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A l’heure où notre planète souffre, notre climat se réchauffe, cette rentrée s’inscrit dans une démarche écocitoyenne !
Sujet très porteur dans les écoles, les ouvrages se multiplient sur le thème et on adore ! Découvrez sans plus attendre
notre sélection sur le développement durable pour aborder l’écologie et le recyclage avec divers supports… Encore
plus de produits dans cette sélection à découvrir sur le site…

COUP DE CŒUR
ACTION PLANÈTE
Auteurs : Adrien Fulda, Luc de Bois
Un jeu éducatif d’apprentissage ludique et innovant pour :
• Sensibiliser les élèves en douceur à l’impact de leurs gestes quotidiens
sur la planète et leur permettre d’acquérir les bases du développement
durable.
• Échanger et débattre autour des gestes qui protègent la planète et des
enjeux environnementaux .
• Rendre les élèves acteurs de leur réflexion , les aider à verbaliser leur
pensée et à argumenter leurs choix, tout en les stimulant par le jeu.
Ed. Hachette - 20 pages
42 x 59.4 cm - 10 ans et +
EAN : 3095561960921

LES FORÊTS, UN TRÉSOR
À PRÉSERVER
Auteur : Jess French
Illustrateur : Alexander Mostov
Ed. Kimane - 64 pages
24 x 30.3 cm
6 ans et + - EAN : 9782368089293

S.O.S. FORÊT EN DÉTRESSE
PLANÈTE EN DANGER : À TOI DE JOUER !
Auteur : Philip Bunting
Ed. Kimane - 34 pages - 23.1 x 28.2 cm
5 ans et + - EAN : 9782368088982

Auteurs : Marie Colot,
A. Gormand
Ed. Kilowatt - 61 pages
17.6 x 24.7 cm - 7 ans et +
EAN : 9782917045824

J’AGIS POUR MA PLANÈTE
Auteur : Emmanuelle Ousset
Illustrateur : Pierre Caillou
Ed. Flammarion jeunesse
29 pages
21.1 x 26.2 cm - 3 ans et +
EAN : 9782081500709

100% BON POUR LA PLANÈTE

MES PREMIERS
RÉFLEXES ÉCOLOS
Auteur : Anne-Sophie Baumann
Illustrateur : Raphaëlle Michaud
Ed. Tourbillon
10 pages
24 x 28 cm - 3 ans et +
EAN : 9791027608249

Auteurs : Sophie Mutterer, Corinne Acha, Charlotte
Vannier, Didier Bizet
Illustrateur : Aki
Un chevalet pratique à poser sur le plan de travail pour
suivre des activités pas à pas au cours des saisons...
Ed. Bayard Jeunesse - 72 pages - 23.5 x 24 cm
7 ans et + - EAN : 9791036325304

L’ATLAS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Auteur : Dan Hooke
Qu’est-ce que l’effet de serre ?
Qu’appelle-t-on l’empreinte carbone ?
Quelles sont les causes du dérèglement climatique ?
Quel impact visible sur nos vies ?
Cet atlas offre une synthèse claire, visuelle et actuelle des
connaissances sur le changement climatique, son impact sur la
planète et les solutions pour agir.
Ed. Gallimard jeunesse - 95 pages
25.8 x 30.8 cm - 9 ans et +
EAN : 9782075150545

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Auteurs : Mathieu Hirtzig, David
Wilgenbus, M. Tricoire, Marta Orzel

Ed. Nathan - 32 pages
23.5 x 28.8 cm - 7 ans et +
EAN : 9782092495247
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