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Références présentées par les participants lors des ateliers thématiques  
du Forum des ressources – cafés littéraires 

 
 

Alimentation  

Additifs alimentaires Danger : Le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner. 
GOUGET Corinne. Chariot D'or, 2006.  
ISBN 2911806697 
 

  

Citron rouge.  

CARADEC, Odile. Ed. Le Dé bleu, 1996. 88 p. ISBN 2-8401-044-9 

Recueil de poèmes. 

 

Hungry planet : what the world eats 

MENZEL, Peter / D'ALUISIO, Faith. Ten Speed Press, 2005. 288 p. ISBN 1580086813  
Résumé : Photographies de 25 familles qui exposent sur la table de leur cuisine tout ce qu'ils consomment en une semaine, 
ainsi que des photos de marchés, supermarchés, de champs, de repas.... Ces photos permettent de travailler sur 
l'alimentation à travers le monde et sur les différences. Des double-pages permettent de comparer des cuisines, des étals de 
viande et de poissons, des plats, des fast foods, la cuisine de rue. Pays représentés : Australie, Boutan, Bosnie, Tchad, 
Chine, Cuba, Equateur, Egypte, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Groenland, Guatemala, Inde, Italie, Japon, Koweit, 
Mali, Mexique, Mongolie, Philippines, Pologne, Turquie, USA. 
Note de contenu : Sur le même principe que "Material world : a global family portrait". Ces photos font l'objet d'une exposition 
aux USA et ont été publiées dans la revue Géo magazine de novembre 2005 en l'illustration d'un article de Gilles Fumey.  

Site de Peter Menzel : http://www.menzelphoto.com/  

�  dans la rubrique Stock, accès à des milliers de photos de Menzel, avec un moteur de recherche : taper « Hungry Planet » 
et le nom d’un pays ou d’une famille.  
 

La nourriture des Français : De la maîtrise du feu... aux années 2030 
FEILLET Pierre/ KAHN Axel  (préface) 
Quae éditions, 2007. ISBN 2759200493 

 

Le monde selon Monsanto.  
ROBIN Marie-Dominique.  
Le film, sorti en 2007. ARTE France – Image et Compagnie – Productions Thalie – Office national du film du Canada – WDR. 
109 min.  
Le livre, sorti en 2008. Editions La Découverte. ISBN 2707149187 
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L'île aux fleurs 
FURTADO, Jorge. ADAV - Grands films classiques, 1989. Vidéo VHS de 14 min.. 
Résumé : Une voix off ironiquement pédagogue nous explique les différences entre la tomate, l'être humain et le porc. A 
travers le circuit d'une tomate (récolte, commercialisation, achat, cuisine, poubelle, décharge...), on découvre qu'il y a 
plusieurs catégories d'êtres humains : ceux qui ont l'argent pour acheter la tomate et ceux qui ne l'ont pas et mangent cette 
tomate que les porcs de la décharge de 'L'île aux fleurs" n'ont pas voulu. 
 
Disponible en ligne sur : http://video.google.com/videoplay?docid=-8867512033765032709 

Mondovino.  

NOSSITER, Jonathan.  

Le film. 2h15. 2007 

La série. 4 DVD, 600 min.  

Le livre.  Le goût et le pouvoir.  Grasset & Fasquelle, 2007. ISBN 2246694418 

  
 

Nos enfants nous accuseront. 

JAUD Jean-Paul.  

2008. 1h47.  

A voir en ce moment en salle !!  

Site officiel et bande annonce : http://www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com/ 

 

Nos recettes pour la planète.  

ARIENA. Collection Cahier d'ariena, n°10. 

En vente sur le site : http://www.ariena.org/ 

La brochure n’est pas téléchargeable, mais elle peut être feuilletée à l'adresse: 
http://fr.calameo.com/read/000002685678f83aacf4f  

Patate et le jardin potager. 

CHIEUX, Benoît / LOUCHE-PELISSIER, Damien. Folimage, 2000. 1 vidéocassette VHS, 26 min  
Résumé : Patate et ses amis Carotte, Brocoli et Poireau sont les seuls à survivre à la récolte du jardinier. Décidés à savoir ce 
qui se passe de l'autre côté de l'enclos et à connaître le destin de leurs camarades récoltés, ils s'échappent et découvrent un 
autre monde… Arrivés à la serre de l'homme, ils doivent affronter la réalité : ce jardinier est un apprenti-sorcier qui fait des 
manipulations sur les légumes !  
Disponible en coffret DVD avec le film « L’enfant au grelot ».  

 

 

Toxiques alimentaires. 
RABACHE Maurice / DESSALANGRE, Anne / BOVE José (préface) 

 

We feed the world.  

WAGENHOFER Erwin.  

Le film. 2008.  

 

 

Site ressource : MDRGF (Mouvement pour le droit et le respect des générations futures) : http://www.mdrgf.org/ 
- DVD Bio attitude sans béatitude. SARRAZIN  
- Pesticides, révélations sur un scandale français. Fabrice NICOLINO et François VEILLERETTE. 2007 
- Pesticides, le piège se referme. François VEILLERETTE. Editions Terre Vivante, 159  p.  
- DVD "Pesticides, non merci!". 45min. 
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Extinction 

 

 

74. 

Association Vidéo pour tous / CSC Souché / Collège Gérard Philippe. 2008. 5 min.  

 

 

BD de la collection Okissé chez Quaé Editions/INRA., par LE QUERE CADY Violette et des scientifiques de l’INRA.  

L'affaire Mikado. 2003. ISBN 2-7380-1017-2 
Résumé : Pour comprendre les effets (et non les causes) des changements climatiques sur les espèces végétales et 
animales, et sur les activités humaines. L'intrigue (mort d'un écologue) se passe en 2023, en Bretagne, dans une ville côtière 
menacée par la montée des eaux.  

Cancer des Tropiques. 2008. ISBN 978-2-7592-0084-9 
Résumé : Bande dessinée pour comprendre les particularités du récif corallien, de sa faune, de sa flore et de ce qu’il 
représente pour les populations humaines. La BD met en lumière un écosystème fragile, mis en péril par les changements 
globaux (réchauffement de la planète, démographie humaine) et montre à quel point la protection de cet écosystème est 
nécessaire à la survie des îles et de leurs habitants, et les difficultés qu’il y a à concilier les aspects sociaux, économiques et 
la protection de l’environnement. L’intrigue : une biologiste, spécialiste des coraux, disparaît au beau milieu des îles Tuamotu, 
et avec elle, ses travaux...En même temps, une intoxication alimentaire touche la population : quand les coraux meurent, ils 
dégagent une toxine qui via les poissons atteint les hommes 

Autres titres :  
- Apis et Osiris 
- Les filles d’Ariane  
- Le mystère de l'élipsovirus  
- Opération Diatomée  
- La Reine Rouge  

 

 

 

Collapse : how Societies Choose to Fail or Succeed 
DIAMOND Jared. Ed. Penguin Books, 2006. 

ISBN 0143036556 

 

 

Homo disparitus.  

WEISMAN Alan / ROSSON Christophe (trad.). Flammarion, 2007. 352 p.  

ISBN 2081204932 

 

Invasions biologiques et extinctions : 11 000 Ans d'histoire des vertébrés en France. 
PASCAL Michel/LORVELEC Olivier / VIGNE Jean-Denis/ SIMBERLOFF Daniel. Belin, 2006. 
ISBN 2701136288. 
 

 
L'eau et les hommes. 

LOSIER, Bernard. CRDP Midi-Pyrénées, 2001. - cédérom de 120 min. + livret 42 p. ISBN 2-86565-322-6  

Résumé : Recueil de vidéos sur l'eau, plutôt approche sciences, sur 10 thèmes ainsi que des petites rubriques sous-jacentes. 
Pêle-mêle : agriculture (maïs), cycle de l'eau en montagne, les Pyrénées, plantes invasives des cours d'eau, disparition des 
crapauds-accoucheurs, une frayère à salmonidés, effets de l'exploitation d'une gravière ,évolution du lit du cours d'eau, 
orages et conséquences sur les poissons, les restrictions d'eau.  

L'île aux fleurs 

FURTADO, Jorge. ADAV - Grands films classiques, 1989. Vidéo VHS de 14 min. 
Résumé : Une voix off ironiquement pédagogue nous explique les différences entre la tomate, l'être humain et le porc. A 
travers le circuit d'une tomate (récolte, commercialisation, achat, cuisine, poubelle, décharge...), on découvre qu'il y a 
plusieurs catégories d'êtres humains : ceux qui ont l'argent pour acheter la tomate et ceux qui ne l'ont pas et mangent cette 
tomate que les porcs de la décharge de 'L'île aux fleurs" n'ont pas voulu. 
 
Disponible en ligne sur : http://video.google.com/videoplay?docid=-8867512033765032709 
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Mâles en péril. 

GILMAN Sylvie / De LESTRADE, Thierry.  

Documentaire diffusé sur Arte le 25/11/2008.  

Arte France/point du jour, 2008.  

http://www.arte.tv/fr/accueil/Males-en-peril/2281146.html 

Princesse Mononoké. 

MIYAZAKI Hayao. 2002 

DVD   

 

Une histoire de la vie. 
MACAGNO Gilles. Ellipses Marketing, 1999. 127 p.  
ISBN 2729899200 
 

 

 

Marchandisation 

La biopiraterie ou le pillage de la nature et de la connaissance.  
SHIVA Mandana. Ed. Alias etc… 2002.  
ISBN 2847260072 

 

Le vélo, le mur et le citoyen. 
TESTART Jacques. Belin, 2006. 
ISBN 2701143675 

Les marchés de la biodiversité. 

AUBERTIN, Catherine / BOISVERT, Valérie / PINTON, Florence. IRD Editions, [s.d.].  

ISBN 978-2-7099-1636-3 
 

Les OGM en question : Dossier pédagogique. 
BOUCHET Pierre et al.  
Educagri, 2005. 
ISBN 2844444075 
 

Un éléphant dans un jeu de quilles : l'homme dans la biodiversité. 

BARBAULT, Robert / HULOT, Nicolas (Préface). Seuil, 2006. 265 p. ISBN 978-2-7578-0695-1 
Résumé : Plaidoyer en faveur de la nature par le directeur de l’Institut d’écologie fondamentale et appliquée du CNRS.  

 


