Ressources documentaires
pour des projets éducatifs
sur la biodiversité
en Poitou-Charentes
Les ouvrages recensés dans ce dossier sont en majorité disponibles en prêt au centre de documentation du
GRAINE Poitou-Charentes, 97 bis rue Cornet, Poitiers, où que vous soyez en région Poitou-Charentes. Ils sont
signalés par des titres soulignés.
Des résumés plus détaillés et des sommaires de ces ouvrages sont disponibles sur le catalogue en ligne du
centre de documentation du GRAINE Poitou-Charentes : http://pmb.grainepc.org/opac_css/
Des ressources plus spécifiques sur la faune, la flore, le jardin, la ville, l'agriculture etc... qui sont en lien avec
le thème biodiversité, ne sont pas recensés ici mais sont également disponibles en prêt.
Les associations Poitou-Charentes Nature, Vienne Nature, Deux-Sèvres Nature Environnement et Charente
Nature mettent gratuitement à disposition des affiches ou plaquettes en quantité. Les contacter pour tout
renseignement (http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Publications-PCN.html).
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OUVRAGES POUR PARFAIRE SES CONNAISSANCES SUR LA BIODIVERSITÉ :
Réflexions générales
Atlas des espèces en danger.
MACKAY,
Richard. Editions
Autrement, 2006. 128 p.
Atlas avec des centaines de cartes,
graphiques et illustrations :
présentation de la répartition des
grands écosystèmes, des régions
vulnérables et des plantes et
animaux qui sont en danger. Le
dernier chapitre aborde les solutions
pour leur survie (conservation,
protection, convention CITES...).

La
revue
durable,
n°39,
septembre-octobre 2010 : Eloge
de la biodiversité commune
Dossier thématique présentant des
solutions pour vivifier la biodiversité
.

La biodiversité : comprendre
pour mieux agir. Association
Française des Petits Débrouillards.
2010. 77 p.
Livret pour grand public : un voyage
au cœur de la Biodiversité, ses
différentes facettes et enjeux. De
nombreuses images, illustrations et
exemples rendent ce livre vivant et
accessible.
De
nombreuses
activités que l’on peut réaliser chez
soi, en famille, au quotidien.
La biodiversité à travers des
exemples. Conseil Scientifique du
Patrimoine Naturel et de la
Biodiversité. Ministère de l'écologie,
2007. 104 p.
Petit ouvrage très concret. Après
des exemples parfois étonnants et
plus ou moins connus sur les
diverses utilités de la biodiversité, et
les menaces qui pèsent sur elle,
présentation d'initiatives françaises
ou étrangères.

Peut-on
préserver
la
biodiversité ?
FADY, Bruno /MEDAIL, Frédéric. Le
Pommier, 2006. 63 p.
Au-delà du concept mis à toutes les
sauces, qu'est-ce que la science
entend par "biodiversité" ? Quels
moyens sont mis en œuvre pour la
protéger ? Sont-ils efficaces ?

Sauvons la biodiversité !
WILSON, Edouard O. Dunod, 2007.
203 p.
L'auteur rappelle que chaque
espèce, même la plus insignifiante,
a une place unique au sein d'un
écosystème dont l'Homme fait
également partie. Au-delà de nos
différences politiques, culturelles et
spirituelles, il invite à (re)découvrir
les merveilles de la Nature pour
mieux la préserver.
La biodiversité à travers des
exemples : les réseaux de la vie

Un éléphant dans un jeu de
quilles : l'homme dans la
biodiversité
BARBAULT,
Robert,
HULOT,
Nicolas (Préface). Seuil, 2006.
265 p.
Plaidoyer en faveur de la nature par
le directeur de l’Institut d’écologie
fondamentale et appliquée du
CNRS.

Conseil Scientifique du Patrimoine
Naturel et de la Biodiversité.
Ministère de l’écologie, 2009. 193 p.
Les êtres vivants se déplacent sans
cesse, évoluent dans le temps ; ils
ont tissé des réseaux complexes de
prédation, de concurrence ou
d’entraide :
une
centaine
d’exemples de ces réseaux.
Espèces en danger ! Enquête sur
la biodiversité en France
VADROT, Claude-Marie. Carnets de
l'Info, 2007. 140 p.
Quelles sont les espèces les plus
menacées, comment protège-t-on
une espèce, avec quelles lois ?
Dans
quels
territoires
particulièrement
préservés
la
sauvegarde est-elle organisée ?
Comment se fait le décompte des
animaux ou des plantes ? Où vivent
les espèces les plus menacées ?
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La biodiversité au quotidien : le
développement
durable
à
l'épreuve des faits
LEVEQUE, Christian. Quae, 2008.
À partir du constat de situations
inquiétantes, conséquences de la
pauvreté des pays du Sud et de la
course au profit des pays du Nord,
l'auteur tord le cou à certaines idées
reçues. En s'appuyant sur de
nombreux exemples, il explore des
pistes pour un avenir dans lequel
l'homme a toute sa place au sein de
la nature.
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Les biodiversités : objets,
théories, pratiques
CNRS Editions , 2005. 261 p.
Regards croisés d'un géographe,
un économiste, un écologue et un
sociologue sur la biodiversité. Le
livre donne à voir comment les
disciplines scientifiques, qu'elles
soient humaines et sociales ou bioécologiques, s'approprient l'objet
biodiversité et le transposent dans
leur champ d'interrogation.
La biodiversité, enjeu planétaire :
préserver
notre
patrimoine
génétique
CHAUVET, Michel / OLIVIER,
Laurent. Sang de la Terre, 1993.
413 p.
Pur un public large, synthèse
présentant les bases scientifiques
de la biodiversité, les mesures pour
sa conservation et pour sa
protection, les menaces et les
débats internationaux pour sa
protection.

L'épuisement de la Terre :
L'enjeu du XXIe siècle
NAHON, Daniel. Odile Jacob, 2008.
235 p.
Et si le véritable risque n'était pas le
réchauffement climatique ? Et si
c'était l'épuisement de la terre ?
Comment nourrir dix milliards
d'individus
avec
des
sols
surexploités ?

Vers l'ultime extinction ? La
biodiversité en danger
DUBOIS, Philippe J. / HULOT,
Nicolas (Préf.). Editions de La
Martinière, 2004. 191 p.
Le point sur les connaissances
actuelles
de
la
"révolution
biodiversitaire".

La plus belle histoire des
animaux
PICQ, Pascal / DIGARD, JeanPierre / CYRULNIK, Boris /
MATIGNON, Karine Lou. Seuil,
2000. 255 p.
Plaidoyer pour donner aux animaux
la place qui leur revient, et pour une
prise de conscience des dérives
vers lesquelles la domination
humaine conduit. Sous forme
d'entretiens avec une journaliste, 3
scientifiques
apportent
leurs
regards croisés sur l'évolution des
animaux et leur rencontre avec
l'homme.
Les enjeux de la biodiversité
AUBERTIN, Catherine / VIVIEN,
Franck-Dominique.
Economica,
1998.
Les auteurs retracent les différentes
étapes de la construction sociale du
problème biodiversité, en montrant
les enjeux de société qui y ont
participé. Mise en évidence du lien
entre biodiversité et économie.
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La sixième extinction : évolution
et catastrophes
LEAKEY, Richard E. / LEWIN,
Roger. Flammarion, 1999. 352 p.
Plaidoyer pour une prise de
conscience alors que la croissance
de la population et l'exploitation
frénétique des ressources naturelles
risquent de provoquer la sixième
extinction de masse.

Les marchés de la biodiversité
AUBERTIN, Catherine / BOISVERT,
Valérie / PINTON, Florence. IRD
Editions, [s.d.].
Des
économistes,
juristes,
sociologues, anthropologues et
biochimistes apportent un éclairage
nouveau, documenté et critique, sur
le modèle de conservation de la
biodiversité
fondé
sur
son
exploitation commerciale.
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OUVRAGES POUR PARFAIRE SES CONNAISSANCES SUR LA BIODIVERSITÉ :
La biodiversité en Poitou-Charentes
Milieux et habitats naturels, généralités
Publications
- L'actualité Poitou-Charentes n°85 (juillet, août, septembre 2009) : Biodiversité : connaître, gérer, protéger
- Inventaires du patrimoine naturel du Poitou-Charentes (Cahier technique n°2). Poitou-Charentes Nature
- Catalogue des habitats naturels du Poitou-Charentes (Cahier technique n°5). Poitou-Charentes Nature
- Les espèces animales et végétales déterminantes du Poitou-Charentes (Cahier technique n°3). PoitouCharentes Nature
- Guide de la nature dans le Marais Poitevin. Geste Editions, 2010.
- Moulière, la forêt des pierres. Michel Granger. LPO Vienne, 2003.
- La biodiversité en Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature, 2011. Brochure.
- La biodiversité : une richesse menacée. Poitou-Charentes Nature. Affiche.
- Nature sensible (le film). Vincent Arcis (réalisateur). 52 min. FIFO, 2009.
- Nature sensible (le livre). JJ. Foucquet, B.Dubrac, J. Gobin, A. Moreau-Gobard et Ph. Huet . Editions
FIFO, 2009. 144 p.
- Plaquette de la LPO Vienne : Iles et rivières, un patrimoine à préserver.

Sites
- Biodiversité en Poitou-Charentes du Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel de PoitouCharentes : http://www.biodiversite-poitou-charentes.org
- des notions sur la biodiversité, son importance, les liens avec la santé et les bons gestes
- des informations régionales : enjeux, faune, flore, milieux et habitats, inventaires
- des publications régionales, un repérage d'outils pédagogiques régionaux,
- et des photos (amphibiens, reptiles, oiseaux, insectes, autres invertébrés, milieux, flore)
- Conservatoire d’Espaces Naturels du Poitou-Charentes : http://www.cren-poitou-charentes.org
- Marais de Poitou-Charentes : site du Forum des Marais Atlantiques : http://www.forum-marais-atl.com
- Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin : http://www.biodiversite.parc-marais-poitevin.fr
- Littoral charentais : site du Conservatoire du Littoral, pages Pays de Loire et Poitou-Charentes :
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Content.asp?rub=8&rubec=76
- DREAL Poitou-Charentes :
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=140

Faune

→ pour trouver notamment les textes officiels, études régionales et autres ressources

Publications
•

Guide des oiseaux de Poitou-Charentes et Vendée. Editions Hypolaïs, 2005. 228 p.

•

Le guide des chauves-souris en Poitou-Charentes. Geste Editions, 2004. 197 pages.

•

Les amphibiens et les reptiles du centre-ouest de la France : Région Poitou-Charentes et
départements limitrophes. Editions BIOTOPE, 2002. 144 p.

•

Les oiseaux de Charente. Charente Nature, 1995. 189 p.

•

Libellules du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature, 2009. 256 p.

•

Livre rouge des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature ; LPO Vienne, 1999. 236 p.

•

Atlas les mammifères sauvages du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature, 2011.

•

Connaître et protéger les chauves-souris en Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature, 2010.

Sites
- Lépidoptères de Poitou-Charentes : http://www.papillon-poitou-charentes.org
- Hirondelles en Deux-Sèvres : http://www.hirondelles79.org
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Flore
Publications
- Champignons de Charente. Charente Nature, 2004. 240 p.
- Arbres remarquables de Charente. Editions Charente Nature, 1999. 151 p.
- Arbres en Deux-Sèvres remarquables et émouvants. Editions du Marmot, 2007. 1 brochure de 12 p. + 1 DVD de 68
min.
- Arbres remarquables de la Charente Maritime. Nature environnement 17, 1999. 157 p.
- Arbres remarquables de la Vienne. Vienne Nature, 1999. 192 p.
- Les orchidées de Poitou-Charentes et de Vendée. Société française d'Orchidophilie. Editions BIOTOPE, 2007.
- Les plantes messicoles du Poitou-Charentes (Cahier technique). Poitou-Charentes Nature, 2010.

- Les plantes messicoles. Poitou-Charentes Nature. Brochure
- Les plantes sauvages et leurs milieux en Poitou-Charentes. BARON Yves. Editions Atlantique, 2010.
- Plaquettes de la LPO Vienne : Le bonheur est dans le pré, et Haies, espaces de vie.

Sites
- Société Française d’Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée : http://www.orchidee-poitou-charentes.org/
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BIODIVERSITE ET EDUCATION :
Documents pédagogiques et recueils d'activités à destination des éducateurs
Revue Encre Verte n°48, 20092010. Réseau Ecole et Nature.
Dossier : Eduquer à la nature,
éduquer à la biodiversité : quels
enjeux, quelle réalité ?
Articles qui témoignent, posent des
jalons, offrent un aperçu de la
diversité des initiatives et appellent
à agir, à réagir… partout et
maintenant sans toutefois perdre de
vue que ce cheminement demande
du temps et de la liberté.

Revue Symbioses n°64 du réseau
Idée
(Belgique).
Septembre,
octobre, novembre 2004.
Revue pour éducateurs pour tous
les niveaux
Dossier : Des espèces et des
hommes : la biodiversité en jeu.
Articles de réflexion et témoignages
sur l'éducation à la biodiversité en
prenant exemple sur la Belgique.

En quête de biodiversité. ARIENA,
2009. 21 p. + guide pédagogique 25
p. (Cahiers d'ARIENA; 11)
Educateurs – enfants de 9 à 10 ans
Ensemble pour les enfants et
l'enseignant
proposant
de
l'observation, une mini-BD, des
jeux...
et
des
informations
approfondies (pour l'enseignant).
Liens avec les programmes de
primaire

La biodiversité : un gage de
survie.
ARBONA, Cécile et al. CNDP,
1995. 38 p. (Textes et Documents
pour la classe; TDC 688)
Revue pour les enseignants –
primaire, collège, lycée
Ensemble
de
documents
iconographiques,
de
textes
informatifs
et
de
pistes
pédagogiques.

Culture biodiversité : pour des
pratiques éducatives diversifiées
BOUQUET, Gabrielle (Dir.)/ Ecole et
Nature / Réserves naturelles de
France. Editions Ecole et Nature,
2009. 65 p.
Inventaire d’actions pédagogiques
en France sur le thème de la
biodiversité.

La biodiversité.
TDC n°1001, octobre 2010.
La biodiversité biologique abritée
par
notre
planète
est
en danger. Comprendre sa
dynamique propre, étudier
les facteurs de son érosion,
répondre à ces menaces, tels sont
les enjeux de la recherche comme
de l’action politique actuelles.

La nature chez soi : fiches
pratiques. Vienne Nature, 2008. 57
p.
Livret pédagogique dont l'objectif
est de faire découvrir la faune et la
flore à travers l'étude de cinq
milieux (haie, prairie, mare, mur en
pierre et cour d'école). A noter : des
schémas de construction pour
observer la faune.
En ligne sur : http://www.viennenature.asso.fr/uploads/EE/livret_
peda_fauneVN.pdf
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Le développement durable et
moi: La biodiversité.
E-graine, 2010. 1 dévédérom.
Educateurs - CM1-CM2, 6ème et
5ème.
Un documentaire de 52 minutes, un
quiz pour amener au débat, des
fiches pédagogiques, un lexique,
des interviews d'experts.
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Réaliser une enquête sur la
biodiversité.
Espace Naturel Régional Nord-Pas
de Calais, 1998. 15 p.
Educateurs – enfants de 8 à 12 ans
Résumé : ...dans l'école ou le
centre de loisirs avec des enfants
de 8 à 12 ans. Activités sur le terrain
ou en salle pour découvrir
l’importance de la biodiversité en
abordant
les
notions
d’interdépendance entre les êtres
vivants, la chaîne alimentaire, le
milieu de vie...

Créer une réserve éducative...un
laboratoire en pleine nature.
BORREMANS,
Yves.
WWF
Belgique, 1995. 44 p.
Enseignants – enfants de 8 à 14
ans
Conseils pour réaliser une réserve
éducative dans ou à proximité d'un
établissement scolaire, pour aider
les enfants à découvrir et percevoir
leur environnement naturel ou seminaturel (mare, haie champêtre et
pré de fauche) et ses menaces.
Nature
sans
frontières
:
préservons
les
corridors
écologiques.
FRAPNA. FRAPNA, 2005. 1
classeur : un livret théorique, un
carnet d'activités, des jeux.
Educateurs – enfants de 8 à 12 ans
Kit pédagogique de terrain pour
développer une réflexion sur les
aménagements
de
notre
environnement, liés à nos loisirs,
notre habitat, notre travail, nos
déplacements qui, en modifiant le
paysage, entravent la circulation de
la faune sauvage.
Isabeille et les disparitions
mystérieuses.
WWF
Belgique,
2011.
Kit
pédagogique : 1 kamishibaï + 1
dossier pédagogique.
Educateurs – enfants de 6 à 8 ans
Pour aborder de façon originale le
thème de la biodiversité grâce à un
conte en théâtre d'images et des
fiches d'activités ludiques. Les
aventures d'une petite abeille qui
part à la recherche de ses sœurs
disparues.

Sitébiodiver : faites une place à
la nature ! : le classeur
pédagogique.
CARDERE. CARDERE (ROUEN),
2005. Classeur de 141 p. + 1 carnet
non paginé + brochures.
Educateurs – enfants de 8 à 12 ans
Propositions d'activités sur la
biodiversité : Amenez le sujet, La
nature vue par les enfants, Votre
terrain vu à la loupe, La biodiversité,
comment ça marche ?, 20 idées
pour agir.

Le
Guidéduc,
guide
de
l'éducateur à la nature dans les
réserves naturelles.
Réserves Naturelles de France,
2010. 1 classeur de 100 p.
Educateurs – cycles 2 et 3.
Guide pour faciliter la mise en place
d'activités de découverte et de
préservation de la biogéodiversité :
fiches
pratiques,
astuces
pédagogiques...

La biodiversité, tout est vivant,
tout est lié.
CNDP ; Good Planet, 2007.
Dès le primaire.
Exposition photographique de 21
affiches permettant d’aborder, dès le
primaire, la classification, les
mécanismes à l’origine de la
biodiversité et son évolution, et de
comprendre les actions de l’homme
sur cette biodiversité ainsi que les
enjeux liés.
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La biodiversité, tout est vivant,
tout
est
lié
:
fichiers
pluridisciplinaires d'exploitation
pédagogique, cycle 3 – collège.
CRDP du Centre, 2009. 1 classeur
+ 1 cédérom
Éducateurs – cycle 3 et collège
Fiches pédagogiques pour exploiter
les
photographies
du
kit
photographique « La biodiversité,
tout est vivant, tout est lié ».
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BIODIVERSITE ET EDUCATION :
Outils pédagogiques régionaux

Module pédagogique itinérant
Biodiversité
des
Petits
Débrouillards Poitou-Charentes.
Module destiné au grand public et
aux écoles, réalisé dans le cadre
d’un partenariat avec le Muséum
d’Histoire Naturelle de La Rochelle
sur 4 axes : la biodiversité des
gênes ; la biodiversité des
espèces ; la biodiversité des
écosystèmes ; l’impact de l’activité
humaine.
En itinérance sur la région.

http://lespetitsdebrouillardspc.org/Module-pedagogique-itinerant.html

Module Naturalibus : Les
paysages de Poitou-Charentes :
L'arbre isolé & la haie champêtre.
Exposition composée de panneaux
interactifs et de maquettes, animée
par un animateur pour inciter le
public à participer, apporter des
informations, susciter l'interrogation
et répondre aux questions.

http://www.expos-naturalibus.com/10.html

La malle pédagogique de la
Réserve naturelle du Pinail
Composée
de
3
modules
indépendants (mallette, chariot et
caisson) pouvant être rassemblés
par 2 ou 3. Supports solides et
colorés pour faire vivre les
animations sur la Réserve : coupe
de mare, magnets, libellule 3D,
plumier, silhouettes d’oiseaux,
cycles de vie et clés de
détermination
amphibiens
et
libellules, BD de l’Azuré des
mouillères, mémo ...
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http://www.reserve-pinail.org/Actualite-du-12-novembre-2009.html
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DOCUMENTS SERVANT DE SUPPORTS D'ANIMATION OU D' ACTIVITES AVEC DES ENFANTS :
Documentaires jeunesse sur la biodiversité
Sur la piste de la biodiversité.
AUBIN Isabelle, BOUTAVANT Marc.
Seuil jeunesse, 2010.
Documentaire dès 7 ans.
À l’occasion de la création de la
galerie des enfants au Museum
national d’Histoire naturelle, le Seuil
jeunesse et le Museum s’associent
pour créer un album documentaire
mettant en avant l'importance de la
diversité biologique de notre
environnement proche ou lointain.

La biodiversité c'est la vie !
CHEISSOUX Denis et DENHEZ
Frédéric. Editions Hoëbeke, 2010.
Documentaire dès 8 ans.
Sous forme ludique et adaptée, ce
livre a pour dessein d’expliquer aux
grands enfants ce qu'est la
biodiversité en leur rendant
accessible sa complexité.

Les réserves de biosphère : des
territoires pour l'homme et la
nature.
Gallimard jeunesse, 2000. 21 p.
Dès 11 ans.
Petit livre. Origines, description,
organisation, intérêts du programme
de l'UNESCO sur l'homme et la
biosphère (MAB) : généralités sur
les réserves de biosphère dans le
monde et détails de 10 réserves en
France.

Le grand livre de la Biodiversité.
LACROIX, Gérard / ABBADIE, Luc /
JEAN, Claire.CNRS Editions, 2005.
63 p.
Dès 7 ans et adultes.
Documentaire permettant une
double lecture grâce à la
présentation en doubles pages
illustrées : une pour les parents ou
enseignants, une pour les enfants.

La collection Sauvergarde des
Editions Gulf Stream, dès 9 ans.
- Des abeilles
- Des ânes et des mulets
- Des arbres
- Des céréales
- Des chevaux
- Des pommes
- Des pommes de terre
- Des tomates
...
Prenez la clé des chemins !
Cahier technique de la Gazette des
Terriers. FCPN, 2010. 72 p.
Livret dès 8 ans.
Livret pour découvrir la diversité des
chemins et de leurs habitants
installés en bordure : fiches
pédagogiques, planches de chemin,
clé de détermination des petites
bêtes, livret détachable de 4 pages
sur 12 espèces d’escargots et
limaces communs sur nos bords de
chemin.

La biodiversité à petits pas.
STERN Catherine. Actes Sud
Junior, 2010. 78 p.
Dès 9 ans
Pourquoi est-ce si important de
préserver la biodiversité ? Quelles
espèces sont les plus menacées ?
En cette année internationale de la
biodiversité, ce livre fait le point.

Voir aussi les autres titres de la collection Cahier technique de la Gazette
des Terriers, éditée par les Clubs Connaître et Protéger la Nature (FCPN)
FLORE :
- Arbre têtard : drôle de trogne !
- Disséminez, c'est gagné !
- Sentez la santé des Arbres

Bio, le préfixe de la vie.
POITRENAUD, Robert et al. PEMF,
2005. 63 p. ISBN 2-84526-583-2
Pour le lycée.
Documentaire présentant les termes
commençant par « bio » par ordre
alphabétique
comme
un
dictionnaire. Déclinaison du préfixe
en 30 mots. De nombreuses
illustrations et photos.
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FAUNE :
- Pelotes !
- À la rencontre des papillons
- A la rencontre des libellules
- A la rencontre des sauterelles, criquets et grillons
- Créer des refuges à insectes
- Protégez les chauves-souris
- Aidons les martinets et les hirondelles
- A la rencontre des amphibiens
et tant d'autres !
Voir
en
ligne
le
catalogue
http://www.fcpn.org/publications_nature/doc_cpn

complet
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:

DOCUMENTS SERVANT DE SUPPORTS D'ANIMATION OU D' ACTIVITES AVEC DES ENFANTS :
Fictions jeunesse abordant la biodiversité

Ittuq, Noé, Saanan : trois contes
sur le développement durable
GRAD. GRAD, 2006. 82 p. + 1 CD
audio.
Entre 3 et 8 ans.
Recueil de 3 contes (dont version
audio) où 3 personnages de
cultures différentes délivrent le
même message : la planète est en
danger et les êtres humains y sont
pour quelque chose? Voir le conte
sur Noé abordant la biodiversité au
jardin.

Ensemble !
COPPEE, Benoît / VIOT, Nicolas
(ill.). Office des publications
officielles
des
Communautés
européennes, 2006. 20 p.
Enfants lecteurs de 6 à 10 ans.
Petite histoire illustrée où un enfant
fait découvrir à un vieil homme la
biodiversité d'une vallée qui fait
partie de Natura 2000 ainsi que les
efforts faits pour sensibiliser la
population.

L'arbre qui rêvait…
RICORDEAU, Patrice / FREI, Fred.
Ed. L'enfant lumière, 2006. 42 p.
ISBN 978-2-952593-40-3
Album illustré dès 8 ans.
Conte
poétique,
fantastique,
magnifiquement illustré où dans le
futur, un arbre, Isaël, rêve qu'il est le
dernier arbre sur la Terre et qu'il est
conservé dans un musée.

Si belles hirondelles !
COPPEE, Benoît/ VIOT, Nicolas
(ill.). Office des publications
officielles
des
Communautés
européennes, 2004. 20 p.
Enfants lecteurs de 6 à 10 ans.
Petite histoire illustrée sur la
migration des hirondelles et sur la
biodiversité.

Quand les animaux font grève
BOUCHARDY, Christian. Milan,
1999. 40 p
Album illustré dès 5 ans.
Une histoire pour comprendre
l'utilité des animaux sauvages, à
travers l'exemple d'une ferme qui se
modernise
et
dont
les
aménagements bouleversent les
modes de vie des animaux qui y
vivent.

Patate et le jardin potager
CHIEUX,
Benoît
/LOUCHEPELISSIER, Damien. Folimage,
[s.d.]. 1 vidéocassette VHS, 26 min
Dessin animé dès 3 ans.
Patate et ses amis Carotte, Brocoli
et Poireau sont les seuls à survivre
à la récolte du jardinier qui s'avère
être un apprenti-sorcier qui fait des
manipulations sur les légumes !

La migration des Ibanes
ROUGY, Gaël et al. International
Polar Foundation, 2005. 46 p.
BD
dès
8
ans.
Alibert va d'une région polaire aux
tropiques dans une tribu frappée de
plein fouet par les conséquences du
réchauffement planétaire. La BD
met en évidence les aspects tantôt
scientifiques, tantôt sociologiques
ou économiques du problème et la
complexité des enjeux

GRAINE Poitou-Charentes

Chouette
HIAASEN,
Carl.
Gallimard
jeunesse, 2003. 344 p. (Folio
Junior; 1356) .
Roman dès 11 ans.
Histoire d'amitié entre 3 enfants
dans une ville de Floride où un
projet de construction de crêperie
d'une grande marque américaine
met en danger une espèce protégée
de chouette des terriers.
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Terre rouge
BLANCHIN, Julie / SICK, Laurent.
Editions Quae, 2007. 111 p. + 1
cédérom. ISBN 978-2-7592-0041-2
Bande dessinée dès collège.
BD-documentaire sur le travail des
chercheurs de l’unité mixte Ecofog
(Cirad, CNRS, Engref, INRA,
Université des Antilles et de la
Guyane) au cœur de la forêt
tropicale humide de Guyane.

La biodiversité selon Lagaffe.
Bande dessinée dès collège.
Franquin a toujours été fasciné par
tout ce qui porte poils et plumes.
Voici un florilège des meilleurs gags
illustrant la prise de conscience
progressive de Gaston Lagaffe et
son implication dans la défense des
animaux, de leur habitat naturel.

Cancer des Tropiques
LE
QUERE
CADY,
Violette /AUBANEL, Annie /
SALVAT, Bernard. Editions Quae,
2008. 48 p.
Bande dessinée dès le collège.
Pour comprendre les particularités
du récif corallien, de sa faune, de sa
flore et de ce qu’il représente pour
les populations humaines.

L'affaire Mikado
LE QUERE CADY, Violette / LE
GUYADER, Hervé / LEGRAND,
Patrick. INRA Editions, 2003. 40 p.
Bande dessinée dès le collège.
Pour comprendre les effets (et non
les causes) des changements
climatiques sur les espèces
végétales et animales, et sur les
activités humaines.

Les larmes étaient leur pardon
VASSART, Marc. Ed. Le navire en
pleine ville, 2007. 269 p.
Roman dès 14 ans.
Thriller d’anticipation écologique où
2 personnages sont missionnés
pour rechercher les éventuels
derniers individus de l'espèce des
dugongs (vache marine). L'enjeu est
de réaliser un vaccin contre le sida.
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