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BELIN JEUNESSE, 2008. 14.00 EUR

La station balnéaire où travaille Georges le pirate est envahi par des déchets qio jonchent les rues et les jardins : les poubelles ont disparu et les éboueurs se sont mis
en grève. Georges prend les choses en main et organise alors le tri et le recyclage de tous les déchets...

ATI : Le doudou des camions-poubelles. - THIERRY MAGNIER, 2006. 12.00 EUR
Le voyage du doudou de Lucie qui, un jour se retrouve dans la poubelle : le voyage en camion-poubelle avec les autres déchets, l'arrivée à l'incinérateur. Le doudou parvient
à s'échapper du grand four. Des éboueurs le récupèrent et en font leur mascotte qu'ils emmènent partout dans leur camion... Un album qui permet de découvrir le traitement
des déchets et le métier d'éboueur, à l'aide notamment de photographies. La dernière page sensibilise au problème des déchets et aux écogestes.

BARONNET BRIGITTE, SAVARY CHRISTÈLE : Raconte-moi... la maison autonome. - LA MAISON AUTONOME, 2007. 15.00 EUR
Karine invite Awen a visité sa maison autonome. Il découvre ainsi comment cette maison produit sa propre énergie (éolienne, solaire), récupère l'eau de la pluie et la
filtre, produit ses légumes (jardin, serre, compost...), l'"art de vivre" (santé, habits, transports...) ainsi que le fait de grandir et de devenir autonome.

BERTOLINI GÉRARD, DELALANDE CLAIRE, HUBESCH NICOLAS : La poubelle et le recyclage à petits pas. - ACTES SUD JUNIOR (ADEME), 2007.
12.50 EUR
Après avoir retracé l'histoire des déchets et de leur gestion (les sociétés de conservation, le chiffonnage, le préfet Poubelle, la société de consommation...), cet ouvrage
explique les principes de collecte, de tri, de recyclage et d'incinération. Il envisage ensuite les conséquences environnementales et économiques, met l'accent sur les
gestes individuels pour limiter la production de déchets, notamment en invitant à réfléchir sur nos modes de consommation, à trier et recycler, à faire du compost...

BONAR VERONICA, KENYON TONY : Le verre. - GAMMA JEUNESSE (LE TRAITEMENT DES DÉCHETS), 1998.
Cet ouvrage consacré au verre aide à prendre conscience du gaspillage et des dommages causés par les déchets et donne des idées pour agir et protéger l'environnement :
comment-fabrique -t-on du verre ? Comment trier, recycler et réutiliser le verre ? ...

BONAR VERONICA, KENYON TONY : Le plastique. - GAMMA JEUNESSE (ÉCOLE ACTIVE), 1998. 9.00 EUR
Cet ouvrage permet de découvrir le plastique (fabrication, usages, plastique biodégradable...) et surtout de savoir ce que deviennent les déchets plastiques (recyclage,
réutilisation...).

BRAMI ELISABETH, JEUNET BERNARD : Voyage à poubelle-plage. - SEUIL JEUNESSE, 2006. 15.00 EUR
Cet ouvrage décrit de manière poétique une plage et tous les déchets que l'on y trouve. Il sensibilise les enfants aux problèmes de pollution des plages et les incite à ne
pas jeter leur déchets n'importe où. Il les incite aussi à participer aux actions de nettoyage des plages.

CLÉMENT CLAUDE, SCHLOSSBERG ELISABETH : L'ours vagabond. - PÈRE CASTOR-FLAMMARION (LES P'TITS ALBUMS DU PÈRE CASTOR), 2004. 4.50 EUR
Un ours en peluche tout abîmé est jeté à la poubelle. Il va donc droit devant lui pour tâcher de trouver une nouvelle vie.

CUVELLIER VINCENT, BRENIER CLAIRE : Chaud le frigo !. - MAGNARD JEUNESSE (TIPIK CADET), 2005. 6.10 EUR
Ce petit roman raconte l'histoire d'un frigo qui a le moral au plus bas depuis qu'il a appris qu'il participait au gaspillage des denrées alimentaires et à l'élargissement
du trou de la couche d'ozone. Il finit par être emporté par les brocanteurs d'Emmaüs où une deuxième vie l'attend...

DELAROZIÈRE MARIE-FRANÇOISE, MASSAL MICHEL : Jouets des enfants d'Afrique : regards sur des merveilles d'ingéniosité. - EDISUD, 2006.
39.00 EUR
Les auteurs montrent dans cet ouvrage la liberté créatrice et l'ingéniosité des enfants africains, à travers leurs jeux et leurs jouets, fabriqués à partir de matériaux
puisés dans leur proche environnement : fils de fer, morceaux de bois, boîtes de conserve vides, chiffons ... deviennent de véritables oeuvres d'art, répliques de camions,
voitures, poupées, instruments de musique...

FLAMANT LUDOVIC, EECKHOUT EMMANUELLE : Chafi. - ECOLE DES LOISIRS (PASTEL), 2005. 11.50 EUR
Chafi est éboueur. Un jour il emmène son fils à la décharge et ils en reviennent avec plein de choses intéressantes. Mais Chafi sait aussi transformer ces objets en monstres
rigolos... Un album pour découvrir le métier d'éboueur et pour inciter à découvrir les trésors cachés au fond des poubelles...
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FRITH ALEX, ALLEN PETER : Fenêtre sur les dechets et le recyclage. – USBORNE, 2001. 10.95 EUR
Ce livre très largement illustré et constitué de nombreux petits rabats qui apportent précisions et informations complémentaires, permet de suivre le parcours des déchets :
le ramassage des détritus (poubelles, bennes à ordures ménagères, éboueurs et balayeurs...), le centre de traitement des déchets (le tri des déchets et leur parcours dans
les machines du centre du traitement), les procédés de recyclage (du verre, du papier, des bouteilles en plastique et des boîtes en métal), le traitement des déchets
biodégradables (digesteurs, compost, station d'épuration des eaux usées...), l'enfouissement et l'incinération des déchets (récupération d'énergie, traitement des gaz et des
résidus toxiques...), le traitement spécial des déchets industriels...

GILLOT LAURENCE, BAAS THOMAS : Cap-Horn. - NATHAN JEUNESSE (ALBUM NATHAN), 2007. 12.50 EUR
Tous les soirs Tim regarde passer les éboueurs. Le jour de son anniversaire, son papa l'emmène suivre le camion poubelle...

GOMBERT JEAN-RENÉ, DREIDEMY JOËLLE : Je trie les déchets : pour les recycler. - L'ELAN VERT (LES PIEDS SUR TERRE), 2006. 12.00 EUR
Dans cet ouvrage, les enfants doivent trouver à partir d'images de la vie quotidienne, les éléments pour répondre aux questions suivantes : pourquoi nos poubelles débordent
-elles ? Comment sont traités les différents types de déchets ? Pourquoi et comment trier les déchets ? Comment limiter nos déchets ?

MWANKUMI DOMINIQUE : Prince de la rue. - ECOLE DES LOISIRS (ARCHIMÈDE), 1999. 12.04 EUR
Shégué, jeune Congolais livré à lui-même, subsiste tant bien que mal en vendant les jouets qu'il fabrique à partir des matériaux d'une décharge. Un jour, il construit un
instrument de musique et se met à en jouer. Ses mélodies connaissent un véritable succès. Pour lui, une nouvelle vie va sûrement commencer ...

NICOLAZZI ISABELLE, BESSE CHRISTOPHE, AUDOIN LAURENT : La consommation. - MILAN JEUNESSE (AGIR POUR MA PLANETE), 2007. 6.00 EUR
Ce livre invite à réfléchir sur son mode de consommation, afin de prendre conscience de l'influence que les choix d'achats peuvent avoir sur l'environnement. Il aborde
notamment la dépendance à l'industrie de consommation, les différents types de besoins, la consommation et le budget, la société de consommation, l'impact écologique et
social des produits, l'empreinte écologique, l'épuisement des ressources naturelles, le lien entre pollutions et biens de consommation, les inégalités Nord-Sud, le pouvoir
de la publicité... Il propose enfin des conseils pour limiter ses achats, acheter mieux, au bon endroit et gérer ses déchets.

NOBLET JEAN-FRANÇOIS, AUDOUIN LAURENT : Les déchets. - MILAN JEUNESSE (AGIR POUR MA PLANETE), 2005. 6.00 EUR
Journaux, restes de repas, emballages, ordinateurs cassés, médicaments : aujourd'hui, nos poubelles ont doublé de volume. Mais la capacité de la terre à absorber nos déchets
n'est pas illimitée. Ce guide propose plein d'astuces pour réutiliser, réparer, réduire et recycler les déchets.

NOIREZ JÉRÔME, SILLORAY FLORENT : Tout froissé. - ED. SARBACANE (GIRAFON POCHE), 2006. 4.95 EUR
Tout froissé est un enfant en papier né dans une corbeille à papier. Trouvera-t-il une place dans ce monde ?

PARKER STEVE, CANEZZA JACQUES : Déchets et recyclage. - GAMMA JEUNESSE (ENVIRONNEMENT), 2004. 11.00 EUR
Cet ouvrage décrit les gaspillages (énergie, emballages...), les types de déchets (papier, verre...), les déchets municipaux, les déchets industriels, les déchets toxiques
et radioactifs, le devenir des déchets, l'incinération des déchets, l'enfouissement des déchets, l'immersion en mer des déchets, le recyclage domestique des déchets (tri
sélectif...), le recyclage de l'aluminium et du verre et le recyclage du papier et des plastiques.

PARKER STEVE, CANEZZA JACQUES : La planète polluée : les causes et les effets de la pollution depuis les déchets toxiques jusqu'à la
destruction des écosystèmes : les mesures pour sauver notre planète. - GAMMA JEUNESSE (ENVIRONNEMENT), 2004. 11.00 EUR
Cet ouvrage donne une définition de ce qu'est la pollution. Puis, il décrit le "pillage" de la planète par l'Homme, la pollution atmosphérique, les acides et les CFC
(chlorofluorocarbures), la pollution du sol, la pollution de l'eau, la radioactivité, les gestes quotidiens contre la pollution, l'industrie et la lutte contre la pollution,
la surpopulation, la pollution de la vie sauvage, les effets de la pollution sur la santé humaine.

SCHICKEL EMILIE, MARTIN STEPHAN, LELONG STOOF : Ma ville, ma nature : guide des petits gestes verts. - DELAGRAVE, 2003. 10.00 EUR
Cet ouvrage permet de découvrir les gestes quotidiens qui amélioreront le cadre de vie urbain. Ainsi, en introduction, on découvre l'histoire des villes. Puis au fil de
l'ouvrage sont présentés tout ce qui concerne l'eau (cycle, captage, préservation...), le tri des déchets, l'économie d'énergie, le respect des autres, l'amélioration de la
qualité de l'air et les plantations.
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TURNBULL STEPHANIE, FOX CHRISTYAN, VAREJKA PASCAL : Les déchets et le recyclage. - USBORNE (DOC À DOC), 2007. 4.50 EUR
Ce livre permet de découvrir comment les déchets sont enterrés (enfouissement), brûlés (incinération) ou recyclés (métaux, verre, papier, plastique) pour fabriquer quelque
chose de nouveau.

VAN DER MESSE JEAN-CLAUDE : Orangeade et les pollueurs. - PRESSES DU MIDI, 2004. 12.00 EUR
Orangeade, un petit poisson rouge,
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décide d'unir les animaux pour mener un combat contre les Hommes qui jettent des déchets dans la rivière et la polluent.
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