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 BIODIVERSITE, VITALE ET FRAGILE                                                                           

Biodiversité(s) 

02/12/2010 

22,98 EUR 

le Cherche Midi 

978-2-7491-1862-8 

Ouvrage réalisé dans le cadre de l'année sur la biodiversité. Aborde les différentes facettes de la 

biodiversité en s'intéressant particulièrement à l'interaction entre l'homme et la nature.                    

[Cote : 577 BIO] 

 

 
 

Pince, Hélène 

Pince, Robert 

La biodiversité et moi 

27/02/2014 

4,50 EUR 

Plume de carotte 

978-2-36672-043-3 

Guide pour contribuer à préserver la biodiversité au quotidien en accueillant les espèces 

végétales ou animales au jardin, en choisissant des produits écologiques, en consommant des aliments locaux et en 

voyageant de façon alternative. [Cote : 578.7 PIN] 

 

 
 

Serres, Alain 

Serres-Giardi, Laurana 

Van Inghelandt, Stéphane 

Le gorille et l'orchidée : il faut sauver la biodiversité ! 

18/11/2010 

21,75 EUR 

Rue du Monde 

978-2-35504-136-5 

                                 Présentation de 30 paysages et climats et de 140 espèces en danger. Avec des questions-réponses. 

[Cote : J 577.27 SER] 

 

 
 

Plénard, Marilyn 

Singes, si loin, si proches : 25 merveilles du monde des singes et autres étonnements 

11/04/2016 

13,65 EUR 

les Ed. A dos d'âne 

978-2-919372-58-4 

25 textes pour découvrir les singes, leur préservation à travers le monde, les différences entre les 

espèces, les points de comparaison avec les hommes, etc. [Cote : J 599.8 PLE ] 

 

 
 



 

 

Delmas, Dimitri 

Animaux menacés en (n)ombre 

05/10/2011 

12,92 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-00048-6 

Cet album graphique recense les espèces animales menacées de disparition à travers la planète. 

Il évoque également des espèces disparues depuis l'apparition de la vie sur Terre, la 

responsabilité de l'Homme dans certaines de ces disparitions et les enjeux de la préservation des 

espèces animales. [Cote : J 591.68 DEL] 

 

 

 
 

Vadrot, Claude-Marie 

Espèces en danger ! : enquête sur la biodiversité française 

30/10/2007 

14,56 EUR 

Les carnets de l'info 

978-2-916628-20-2 

Présentation de la biodiversité en France et des milliers d'espèces d'animaux et de plantes qui 

font l'équilibre de la nature : inventaire des espèces menacées, organisation de la préservation, 

lois de protection de la faune et de la flore, décompte des espèces... 

 

 
 

Swynghedauw, Bernard 

L'homme malade de lui-même : réchauffement du climat, pollutions, modification de la 

biodiversité... ces nouveaux risques qui menacent notre santé 

08/06/2015 

17,75 EUR 

Belin 

978-2-7011-9162-1 

L'auteur révèle l'impact de la dégradation de l'environnement sur la santé et l'apparition de 

nouvelles maladies que cette dernière provoque. Il explique comment les prévenir et interroge 

une possible adaptation de l'homme aux changements qu'il a causés. [Cote : 363.7 SWY] 

 

 
 

Bréon, François-Marie 

Luneau, Gilles 

Atlas du climat : face aux défis du réchauffement 

07/10/2015 

18,11 EUR 

Autrement 

978-2-7467-4222-2 

Le climatologue et le journaliste présentent les causes du réchauffement climatique, ses effets 

sur la faune, la flore, les milieux naturels et l'homme, les politiques de prévention à mener en 

matière d'énergie, de transport, etc. [Cote : 551.6] 

 

 
 



 

 

Buffetaut, Éric 

Sommes-nous tous voués à disparaître ? : idées reçues sur l'extinction des espèces 

07/06/2012 

16,38 EUR 

le Cavalier bleu 

978-2-84670-434-2 

La disparition des espèces est abordée ainsi que ses causes et conséquences et son lien avec 

l'évolution. Longtemps niée pour des raisons philosophiques ou religieuses, cette réalité a été 

admise à partir du XVIIIe siècle et a donné lieu aux premières tentatives de sauvetage.                          

[Cote : 576.8 BUF] 

 

 
 

Arthus-Bertrand, Yann 

Jankéliowitch, Anne 

Laffon, Martine 

Raconte-moi une Terre pour demain 

01/10/2015 

18,02 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-7480-9 

                                   L'écologie, la biodiversité, le développement durable, le vivre-ensemble, la générosité et la  

solidarité sont expliqués ici aux enfants, grâce à des citations, des témoignages, des informations documentaires et 

des pistes pour agir. [Cote : J 363.7 JAN] 

 

 
 

Arthus-Bertrand, Yann 

Ma Terre vue de l'espace 

27/02/2014 

13,20 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-6216-5 

Une approche ludique des questions écologiques s'appuyant sur des images de la Terre vue par 

satellite pour sensibiliser les jeunes aux principaux enjeux actuels : la nourriture, le changement climatique, la 

pollution, la protection des forêts, l'urbanisation, les catastrophes naturelles, la désertification, etc. Des chiffres clés 

résument chacun des sujets abordés. [Cote : J 363.7 ART] 

 

 
 

Lasne, Gaëlle 

Des racines à la cime 

29/10/2015 

16,29 EUR 

Amaterra 

978-2-36856-051-8 

Un documentaire sur la faune des arbres tropicaux. Sur chaque double page, un étage du 

kapokier et ses habitants sont présentés : fourmis parasol, tatous à trois bandes, lianes, etc. Avec  

des fenêtres et des rabats pour faire évoluer les images. Une grenouille bleue cherchant un endroit pour y déposer 

sa progéniture constitue le fil conducteur de l'ouvrage. [Cote : J 577.3 LAS] 

 

 
 



 

 

Dion, Cyril 

Laurent, Mélanie 

Mahé, Vincent 

Demain : les aventures de Léo, Lou et Pablo en quête d'un monde meilleur 

18/11/2015 

21,84 EUR 

Actes Sud junior 

Ed. de l'Amandier 

978-2-330-05620-9 

Inspiré du film Demain, sorti en salle en décembre 2015, ce récit retrace les initiatives d'hommes  

et de femmes du XXIe siècle qui mènent des projets à travers le monde entier, sur l'environnement et la société, 

pour changer positivement la vie des habitants de la planète. Deux enfants racontent ici l'aboutissement de ce 

voyage. [Cote : J 363.7 : DIO] 

 

 
 

Cox, Martyn 

Observer la nature dans son jardin 

18/03/2010 

12,29 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-063039-4 

Ce documentaire apprend aux enfants comment attirer les animaux dans leur jardin : des oiseaux 

aux insectes en passant par les amphibiens, reptiles ou mammifères. Il foisonne d'idées de 

plantations et d'aménagement du jardin expliquées pas à pas et de conseils pour identifier et   

observer les animaux indispensables à l'équilibre de la nature. [Cote : J 591.6 COX] 

 

 
 

Flament, Christine 

Un coin sauvage dans le jardin 

07/06/2001 

4,55 EUR 

Ecole des Loisirs 

2-211-06163-X 

                                 Oiseaux, papillons, hérissons, crapauds, etc., vivent, grandissent, se reproduisent, etc., dans ce 

coin du jardin : petit album qui explique l’interaction entre animaux et nature, dans ce coin resté sauvage du jardin  

[Cote : J 591.526 FLA] 

 
 

Roguet, Didier 

Utilités botaniques 

13/04/2011 

23,21 EUR 

Glénat Suisse 

978-2-940446-18-6 

Une découverte des secrets et petites histoires des plantes utilitaires de jardin botanique, 

illustrée de gravures et de photographies. [Cote : 581.6 ROG] 

 

 
 



 

 

Altitude 

Zaü 

Serres, Alain 

Je serai les yeux de la Terre 

25/10/2007 

23,48 EUR 

Rue du Monde 

978-2-35504-007-8 

                                  Un livre consacré au développement durable. Le texte poétique fait écho aux illustrations. Ces  

trois modes d'expression (l'écriture, le dessin et la photographie) se croisent dans le but de donner envie de sauver 

la planète. Prix du livre jeunesse sur l'environnement 2009 (Veolia). [Cote : J 577.27 SER] 

 

 
 

Genty, Bruno 

Virlouvet, Gaël 

24 h d'éco-gestes à la maison : agir au quotidien pour la planète 

20/02/2009 

15,24 EUR 

Fleurus 

978-2-215-09106-6 

Une réflexion sur les gestes et les alternatives écologiques à appliquer dans la vie quotidienne 

pour protéger la planète. [Cote : 363.7 GEN] 

 

 

 
 

Lisak, Frédéric 

150 activités nature aux 4 saisons 

05/03/2009 

20,48 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-3862-6 

Suivant le rythme des saisons, ce documentaire à vocation encyclopédique propose aux 

enfants de 7 à 11 ans des activités à réaliser dans leur entourage, sur leur balcon, dans 

leur jardin, autour de leur village, dans leur ville. Prix jeunesse France Télévisions 2005  [Cote : J 790.1 LIS] 

 

  

 

Bibliographie établie en juillet 2016 : classement des livres qui suit l’ordre thématique des panneaux du livrexpo. 

Comprend : 8 livres adultes et 11 livres jeunesse. 


