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Wall-E / Réalisateur et scénariste : Andrew
Stanton
Vidéo
Stanton, Andrew (1965-....). Réalisateur. Scénariste
Edité par The Walt Disney Company France - 2008
WALL-E est le dernier être sur Terre et s'avère être un... petit robot ! 700 ans
plus tôt, l'humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite
machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues années,
WALL-E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité.
Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
musique de Thomas Newman
Note
• Prêt
• Audio : Anglais (Dolby Digital 5.1 EX), Français (Dolby Digital 5.1
EX). Sous-titres : Français, Anglais
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD zone 2 (1 h 34 mn) ; 16/9 compatible 4/3, Dolby Digital 5.1 EX
Date de publication
2008
Contributeurs
Newman, Thomas (1955-....). Compositeur
Cotes
DVD WAL
Sections
Enfants - DVD fiction
Public visé
Tous publics
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Animation [DVD]
Centre d'intérêt
• Ecologie
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
Bibliothèque Elsa
Triolet
Bibliothèque
Guillaume Apollinaire
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Emplacement

Cote
DVD WAL
DVD WAL
DVD WAL
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Demain [Livre-CDA] : les aventures de Léo,
Lou et Pablo à la recherche d'un monde
meilleur ! / Cyril Dion et Mélanie Laurent
Livre
Dion, Cyril (1978-....). Auteur | Laurent, Mélanie (1983-....). Auteur. Raconté
par. Compositeur
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
illustrations Vincent Mahé:musique de Marc Chouarain et Mélanie
Laurent
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
85 p. ; 23 cm ; 1 CDA
Date de publication
2015
Contributeurs
Mahé, Vincent (19..-....) - illustrateur. Illustrateur | Chouarain, Marc.
Compositeur
Cotes
A DIO
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-330-05620-9
EAN
2-330-05620-9
Centre d'intérêt
• Ecologie
Site
Réserve médiabus

Emplacement

Cote
A DIO

Demain entre tes mains / écrit par Cyril Dion
& Pierre Rabhi
Livre
Dion, Cyril (1978-....). Auteur | Rabhi, Pierre (1938-....). Auteur
A travers les contes de Pierre Rabhi et les réflexions de Cyril Dion, ce livre
poursuit la réflexion sur l'attitude de l'homme envers la nature et aide les
enfants à comprendre la rudesse du monde moderne et la peur qui le régit,
tout en les encourageant à inventer l'avenir dont ils rêvent, en agissant. Un
livre illustré par une trentaine d'illustrateurs de l'agence Costume 3 pièces

Egalement disponible dans l'ensemble «Coffre à lire»
Autres documents de l'ensemble «Coffre à lire»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• ETAGERE THEMATIQUE ENVIRONNEMENT (DJ)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
72 p. ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2017
Ensemble
Egalement disponible dans l'ensemble : Coffre à lire
Cotes
A DIO
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-330-08660-2
EAN
2-330-08660-2
Centre d'intérêt
• Ecologie
• environnement
Site
Bibliothèque Dumont

Emplacement
Etagère thématique
(D)

Cote
A DIO

J'ai adopté un crocodile / Gilles Baum
Livre
Baum, Gilles (1975-....). Auteur | Dedieu, Thierry (1955-....). Illustrateur
Un ouvrage humoristique pour sensibiliser les plus jeunes à l'adoption des
nouveaux animaux de compagnie, les NAC.

Voir la collection «La nature te le rendra»
Autres documents dans la collection «La nature te le rendra»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
illustrations Thierry Dedieu
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n.p. ; tout ill. en coul. ; 19 x 19 cm
Date de publication
2013
Collection
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La nature te le rendra
Cotes
590;BB BAU
Sections
Enfants - Nature ; Enfants - Fiction
ISBN
978-2-35488-203-7
EAN
9782354882037
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Animaux -- Protection
• Animal de compagnie
Site
Bibliothèque Dumont
Bibliothèque Elsa
Triolet
Réserve médiabus

Emplacement
Premier documentaire
(AD / D)

Cote
590
BB BAU
BB BAU

Une année dans les bois / Textes de Henry
David Thoreau
Livre
Thoreau, Henry David (1817-1862). Auteur | Manna, Giovanni (1966-....).
Illustrateur
Dans Walden ou la Vie dans les bois, Thoreau décrit son séjour de près de
deux ans sur les rives de l'étang de Walden, dans le Massachusetts aux
États-Unis, en y exposant ses vues sur l'industrialisation et son rapport à
la nature. Cette oeuvre majeure est une réflexion sur l'économie, la nature
et la vie simple menée à l'écart de la société, écrite lors d'une retraite dans
une cabane qu'il s'était construit au bord d'un lac. Il dévoile également
comment, au contact de l'élément naturel, l'individu peut se renouveler et se
métamorphoser, prendre conscience enfin de la nécessité de fondre toute
action et toute éthique sur le rythme des éléments. Walden est une oeuvre
phare de la littérature américaine et l'ouvrage fondateur du genre littéraire du
nature writing.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
illustrations de Giovanni Manna
Note
• ETAGERE THEMATIQUE ENVIRONNEMENT (DJ)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
31 p. ; ill. en coul. ; 34 cm
Date de publication
2017
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Cotes
A THO
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-36672-132-4
EAN
2-36672-132-4
Sujets
• Environnement -- Protection
Centre d'intérêt
• Ecologie
• Nature
Site
Bibliothèque Dumont
Bibliothèque Dumont

Emplacement
Etagère thématique
(D)

Cote
A THO
A THO

Ponyo sur la falaise / Réalisateur et
scénariste : Hayao Miyazaki
Vidéo
Miyazaki, Hayao (1941-....). Réalisateur. Scénariste
Edité par Buena Vista Home Entertainment. Marne-la-Vallée - 2007
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise
qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en
contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée
dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui
dans un seau...

Bonus : Menu interactif, chapitrage..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
musique : Joe Hisaishi
Note
• Prêt
• Film d'animation en version originale japonaise et en version
française, avec sous-titrage optionnel en français
Type de document
DVD
Langue
français ; japonais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 36 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français;
japonais); (DTS 5.1; français)
Date de publication
2007
Titre original
• Est une traduction de : Gake no ue no Ponyo
Contributeurs
Hisaishi, Joe (1950-....). Compositeur
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Cotes
DVD ANI PON
Sections
Enfants - DVD fiction
Public visé
A partir de 4 ans
Sujets
• Animation [DVD] : japonaise
Site
Bibliothèque Elsa
Triolet

Emplacement

Cote
DVD ANI PON

Changeons ! / Francesco Giustozzi
Livre
Giustozzi, Francesco (1986-....). Auteur
Changeons ! est un livre sans parole qui délivre un message écologique
terriblement actuel. On y voit une ville qui croît, se densifie, s'étale en
longueur et en hauteur, jusqu'à étouffer sous le béton, les fumées toxiques et
la pollution. Plus un centimètre carré de verdure... L'homme lui-même déserte
cet enfer. Mais la nature finit toujours par reprendre ses droits et la place qui
est la sienne.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• ETAGERE THEMATIQUE ENVIRONNEMENT (DJ)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
40 p. ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2017
Cotes
A GIU
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-88908-377-0
EAN
9782889083770
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Écologie
• Album [LIT] : sans texte
Centre d'intérêt
• Ecologie
Site
Bibliothèque Dumont
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Emplacement
Etagère thématique
(D)

Cote
A GIU
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Bibliothèque Elsa
Triolet
Bibliothèque
Guillaume Apollinaire

A GIU
A GIU

le Voyage extraordinaire de Samy / Réalisé et
adapté par Ben Stassen
Vidéo
Stassen, Ben (1959-....). Réalisateur. Antécédent bibliographique
Edité par Studio Canal vidéo. Issy-les-Moulineaux - 2010
Au cours de son périple à travers les océans, la tortue de mer Samy part à la
recherche de sa jolie fiancée, Shelly...

Bonus : contient l'édition 3D relief du film et l'édition 2D du film, 3 lunettes
anaglyphes aux couleurs de Samy, visuel lenticulaire..
Voir la série «Sammy [DVD]»
Autres documents de la série «Sammy [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
scénario : Domonic Paris:musique : Ramin Djawadi:avec les voix
françaises de Dany Boon, Elie Semoun, Olivia Ruiz...
Note
• Prêt
• Film en version originale flamande, en versions française et
néerlandaise, avec sous-titrage optionnel en français pour sourds et
malentendants
Type de document
DVD
Langue
indéterminée
Description physique
2 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 25 mn) ; Couleur (PAL),
Son. (Dolby Digital 2.0; français) ; 3 paires de lunettes
Date de publication
2010
Série
Sammy [DVD]
Titre original
• Est une traduction de : Sammy's avonturen: De geheime doorgang
Contributeurs
Paris, Domonic. Scénariste | Djawadi, Ramin (1974-....). Compositeur
Cotes
DVD VOY;DVD SAM 1
Sections
Enfants - DVD fiction
Sujets
• Animation [DVD]
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
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Emplacement

Cote
DVD SAM 1
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Bibliothèque Dumont
Bibliothèque Elsa
Triolet

DVD VOY
DVD VOY

L'atelier récup' / Marie-Laure Pham-Bouwens
et Steffie Brocoli
Livre
Pham-Bouwens, Marie-Laure. Auteur | Brocoli, Steffie (1989-....). Auteur
Edité par Mango jeunesse. Paris - 2017
Huit ateliers créatifs pour fabriquer de jolis objets à partir de matériel du
quotidien recyclé. Entre Paris et New York, Steffie et Marie-Laure ont conçu
des activités simples à réaliser, expliquées en 3 étapes ! Chacune est assortie
de multiples variantes pour donner plein d'idées.

Voir la collection «Les après-midi créatifs»
Autres documents dans la collection «Les après-midi créatifs»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
55 p. ; 24 cm
Date de publication
2017
Collection
après-midi créatifs (Les)
Cotes
646 ENV
Sections
Enfants - Vie pratique ; Vie pratique - Loisirs
ISBN
978-2-7404-3267-9
EAN
9782740432679
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Activités créatrices et manuelles
• Objets usuels -- Recyclage
Site
Bibliothèque Dumont
Bibliothèque Jules
Verne
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Cote
646 ENV
646 ENV
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Tante Hilda ! / Réalisateurs : Jacques-Rémy
Girerd et Benoît Chieux
Vidéo
Girerd, Jacques-Rémy (1952-....). Réalisateur. Scénariste | Chieux, Benoît
(1960-....). Réalisateur. Scénariste
Edité par M6 Vidéo - 2013
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des
milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition.
Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels,
se cultive avec si peu d'eau, sans engrais, et produit des rendements si
prodigieux, qu'elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim
dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s'épuisent.
Mais la catastrophe n'est pas loin...

Suppléments : making of : "Tante Hilda ! 7 ans au coeur du studio Folimage" ;
Entretiens avec Jacques-Rémy Girerd, Sabine Azéma et Josiane Balasko ;
Bande-annonce.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
scénario de Jacques-Rémy Girerd, Benoît Chieux & Iouri Tcherenkov ;
musique de Serge Besset
Note
• Prêt & consultation
• Audio : Français. Sous-titres pour sourds et malentendants :
Français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
Blu-Ray Disc + DVD, 89mn ; 16/9 compatible 4/3, DTS HD 5.1, Dolby
Digital 5.1 et 2.0
Date de publication
2013
Contributeurs
Besset, Serge. Compositeur | Tcherenkov, Iouri. Scénariste
Cotes
DVD TAN
Sections
Enfants - DVD fiction
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Animation [DVD]
Centre d'intérêt
• Ecologie
Site
Bibliothèque Dumont
Bibliothèque Elsa
Triolet
Réserve médiabus
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Cote
DVD TAN
DVD TAN
DVD TAN
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Céleste, ma planète
Livre
Fombelle, Timothée de (1973-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2009
Dans un futur proche, le narrateur, un jeune garçon délaissé par sa mère,
vit dans une ville modelée par d'immenses tours de verre et des nuages de
pollution. Il rencontre Céleste, qui lui redonne le goût d'être amoureux. Mais
au lendemain de leur rencontre celle-ci disparaît. Lorsqu'il la retrouve, elle est
malade, comme la planète dont elle est l'avatar.

Voir la collection «Folio junior»
Autres documents dans la collection «Folio junior»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
91 p. ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
Date de publication
2009
Collection
Folio junior
Contributeurs
Ricossé, Julie (1981-....). Illustrateur
Cotes
RF FOM
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-07-062324-2
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Centre d'intérêt
• environnement
• Ecologie
Site
Bibliothèque Dumont
Bibliothèque Elsa
Triolet
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Cote
RF FOM
RF FOM
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Je jardine, je cuisine / auteur Catherine
Zelvelder
Livre
Zelvelder, Catherine. Auteur | Bouxom, Sophie. Illustrateur
Edité par Larousse. Paris - 2019
Un livre wiro de 48 pages pelliculées qui mêle 2 passions des petits : le jardin
et la cuisine, et la joie de voir devant eux la métamorphose !Les enfants
font pousser 11 espèces classiques, carottes, tomates, courgettes, fraises
en suivant des pas à pas simples.Quelle magie de les récolter puis de les
transformer en petits plats délicieux : gâteau de carottes, riz cantonnais,
velouté au jambon, mousse aux fraises. Une façon ludique et pédagogique de
découvrir « d'où vient ce que l'on mange », à l'heure du retour au manger «
sain ». [source éditeur]

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
47 p. ; illustrations en couleur ; 21 x 20 cm
Date de publication
2019
Cotes
641.1
Sections
Enfants - Vie pratique
ISBN
978-2-03-596452-6
EAN
9782035964526
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Jardinage -- Ouvrages pour la jeunesse
• Cuisine -- Ouvrages pour la jeunesse
Site
Bibliothèque Dumont

Emplacement

Cote
641.1

40 [quarante]défis pour protéger la planète :
bricoler, gérer les déchets, jardiner, se
déplacer, manger mieux, ranger, troquer,
nettoyer... / Sophie Frys
Livre
Frys, Sophie. Auteur
Edité par Editions Pera. Lille - 2019
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Sais-tu que prendre soin de la planète, ça se fait petit à petit, dans la vie de
tous les jours ? Et si cela devenait un jeu ? Avec ta famille, tes amis ou à
l'école, à toi de relever le défi !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
illustrations Cynthia Thiéry
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
106 p. ; illustrations en couleur ; 19 x 20 cm
Date de publication
2019
Cotes
524
Sections
Enfants - Nature ; Nature - Environnement
ISBN
978-2-490-19003-4
EAN
9782490190034
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Environnement -- Protection
Site
Bibliothèque Dumont
Bibliothèque Elsa
Triolet
Bibliothèque Jules
Verne

Emplacement

Cote
524
524
524

Mama Miti : la mère des arbres / Claire A.
Nivola
Livre
Nivola, Claire A.. Auteur. Illustrateur
La vie de Wangari Maathai (1940-....), Kenyane diplômée de biologie d'une
université du Kansas, militante écologiste, fondatrice de l'association La
ceinture verte. Elle fut la première femme africaine à obtenir, en 2004, le prix
Nobel de la paix.

Voir la collection «Les ethniques»
Autres documents dans la collection «Les ethniques»
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Note
• ETAGERE THEMATIQUE ENVIRONNEMENT (DJ)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
32 p. ; ill. en coul. ; 24 x 28 cm
Date de publication
2008
Collection
Les ethniques
Titre original
• Est une traduction de : Planting the trees of Kenya
Contributeurs
Marinie, Ariel. Traducteur
Cotes
A NIV
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-7320-3917-6
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Maathai Wangari (1940-....)
• Environnement -- Protection
• Déboisement
Lieux
• Afrique -- Kenya
Centre d'intérêt
• Afrique
Site
Bibliothèque Dumont

Emplacement
Etagère thématique
(D)

Bibliothèque Elsa
Triolet

Cote
A NIV
A NIV

La tête dans les choux
Livre
Guasti, Gaia (1974-....). Auteur
Edité par Thierry Magnier. Paris - 2013
Margotte quitte la région parisienne pour s'installer, avec ses parents, dans
un hameau ardéchois. Cette nouvelle vie lui réserve des surprises et des
mystères.

Voir la collection «Roman»
Autres documents dans la collection «Roman»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre

13

Export PDF

Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
148 p. ; 22 x 12 cm
Date de publication
2013
Collection
Roman
Cotes
R GUA
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-36474-240-6
EAN
9782364742406
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
Bibliothèque Dumont

Emplacement

Cote
R GUA
R GUA

Demain, il fera beau / Rosie Eve
Livre
Eve, Rosie. Auteur
A travers les yeux d'un petit ours polaire et les conseils de sa maman, la toute
jeune illustratrice Rosie Eve emmène le lecteur dans une fable écologique
et pleine d'espoir. Demain, il fera beau nous éclaire en douceur sur le thème
brûlant du climat, par un jeu de métaphores et beaucoup de poésie. Une mise
en page très originale entre l'album et la bande dessinée.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• ETAGERE THEMATIQUE ENVIRONNEMENT (DJ)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n.p. ; ill. en coul. ; 26 x 31 cm
Date de publication
2018
Cotes
A EVE
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-37801-124-6
EAN
9782378011246
Popularité
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Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Environnement -- Protection
• Ours blanc
Lieux
• Arctique
Centre d'intérêt
• Ecologie
• Pôles
Site
Bibliothèque Dumont

Emplacement
Etagère thématique
(D)

Cote
A EVE

Ne change jamais ! / Marie Desplechin
Livre
Desplechin, Marie (1959-....). Auteur | Picault, Aude (1979-....). Illustrateur
Vous entendez les informations qui arrivent de partout pour dire que la
planète va mal. Vous êtes des enfants, vous possédez une grande quantité
de neurones pour apprendre, comprendre et retenir. Vous êtes créatifs et
courageux. Et vous ne pourrez pas faire comme certains de vos aînés :
regarder ailleurs, vous boucher les oreilles et hausser les épaules. Vous
n'aurez pas le choix. Il faut que vous conserviez quelques-unes de ces
qualités, au lieu de les laisser s'éteindre en grandissant. Vous deviendrez de
meilleurs adultes, pour vous, pour les autres et pour la planète.

Voir la collection «Neuf»
Autres documents dans la collection «Neuf»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• bibliogr.
• Manifeste à l'usage des citoyens en herbe
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
170 p. ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
Neuf
Cotes
R DES
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-211-30462-7
EAN
9782211304627
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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Sujets
• Environnement -- Protection
Site
Médiabus
Bibliothèque Dumont

Emplacement

Cote
R DES
R DES

Igor et Souky en classe de mer / Textes de
Sigrid Baffert
Livre
Baffert, Sigrid (1972-....). Auteur
Cette semaine, Igor et Souky partent loin de Paris : avec leur classe, ils s'en
vont voir la mer ! Ils laissent derrière eux la grande ville, ses bruits et sa
pollution pour l'air iodé et les grands espaces. Seulement... ils découvrent
rapidement que la mer aussi est malmenée par la pollution humaine. Prenant
alors conscience de l'urgence de la situation, les enfants vont essayer, avec
leurs moyens, de trouver des solutions à cette catastrophe écologique. Cette
mobilisation en faveur de la vie marine et de son équilibre permettra aussi de
ressouder la classe et, notamment, d'intégrer Zafo, un petit garçon isolé et
moqué par ses camarades.

Voir la série «Les balades d'Igor et Souky»
Autres documents de la série «Les balades d'Igor et Souky»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
Illustrations de Sandrine Bonini
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n.p. ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2019
Série
Les balades d'Igor et Souky
Contributeurs
Bonini, Sandrine (1978-....). Illustrateur
Cotes
A BAF;940.9
Sections
Enfants - Fiction ; Enfants - Nature
ISBN
978-2-37273-083-9
EAN
9782372730839
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Bretagne
• Mer
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• Environnement -- Protection
Centre d'intérêt
• Mer
• Ecologie. Protection de l'environnement et de l'écosystème.
• Harcèlement
• Pollution
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
Bibliothèque Dumont

Emplacement

Cote
A BAF

Premier documentaire
(AD / D)

940.9

Mathilde à la cantine 3 étoiles / Sophie
Chérer
Livre
Chérer, Sophie (1961-....). Auteur
Edité par Ecole Des Loisirs - 2019
La rentrée, ça creuse ! Mathilde est ravie de retrouver Monsieur Mantault.
C'est le cuisinier de l'école. Avec lui, la cuisine devient un jeu, un savoir, un
voyage. Mais il n'est pas là, et la cantine a été transformée. Mise aux normes,
ils disent. Mise au moche, oui ! Des barquettes industrielles, des étagères
métalliques : tout est froid, fade, sans vie. Alors même si le directeur ne veut
rien savoir, Mathilde et ses copains ne vont pas se laisser faire.

Voir la collection «Mouche»
Autres documents dans la collection «Mouche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
illustrations de Véronique Deiss
Note
• Dès 5 ans
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
67 p. ; ill. en noir et blanc ; 19 cm
Date de publication
2019
Collection
Mouche
Contributeurs
Deiss, Véronique (1965-....). Illustrateur
Cotes
PR CHE
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-211-23676-8
EAN
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9782211236768
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Alimentation
Site
Bibliothèque Dumont
Bibliothèque
Guillaume Apollinaire

Emplacement

Cote
PR CHE
PR CHE

Waluk. 1, La grande traversée / Ruiz, Miralles
Livre
Ruiz, Emilio. Scénariste | Mirallès, Ana (1959-....). Dessinateur
Edité par Dargaud - 2020
Abandonné par sa mère puisqu'il est suffisamment grand, le petit
ourson polaire Waluk doit apprendre du jour au lendemain à vivre seul.
Malheureusement pour lui, ses premières expériences ne se passent pas
très bien. N'ayant aucune notion de chasse, le voilà contraint de se nourrir
exclusivement d'algues et d'oeufs...

Voir la série «Waluk»
Autres documents de la série «Waluk»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
[traduction : Geneviève Maubille]
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (46 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2020
Série
Waluk, 1
Contributeurs
Maubille, Geneviève. Traducteur
Cotes
BD RUI BD
Sections
Bandes dessinées pour enfants (- de 13 ans)
ISBN
978-2-505-08327-6
EAN
9782505083276
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Site
Bibliothèque Dumont
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Emplacement

Cote
BD RUI BD
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J'ai le droit de sauver ma planète / Texte
d'Alain Serres
Livre
Serres, Alain (1956-....). Auteur
Edité par Rue du monde. Paris - 2019
J'ai le droit d'être un enfant curieux des mystères de la nature. Amoureux des
arbres, respectueux du monde animal et du climat, soucieux de l'égalité de
l'accès à l'eau et dégoûté par tout ce plastique dans les océans ! J'ai le droit
de tout savoir sur le monde fascinant des abeilles et de dire un poème en
classe pour encourager mes copains à les protéger. Je veux aussi que les
Terriens cohabitent longtemps avec la tortue luth ou l'orang-outan. J'ai même
le droit de défiler dans la rue avec mes parents pour le dire. Si j'ai le droit de
bien me nourrir, d'être en bonne santé, de ne jamais connaître la violence,
je veux aussi rêver un bel avenir pour la merveilleuse planète bleue où je
suis né. Parce que nous, les humains, sommes les seuls êtres vivants qui en
avons la responsabilité !

Voir la collection «Pas comme les autres»
Autres documents dans la collection «Pas comme les autres»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
Images d'Aurélia Fronty
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
43 p. ; ill. ; 26 cm
Date de publication
2019
Collection
Pas Comme Les Autres
Contributeurs
Fronty, Aurélia (1973-....). Illustrateur
Cotes
524
Sections
Enfants - Fiction ; Enfants - Nature
ISBN
978-2-35504-580-6
EAN
9782355045806
Sujets
• Écologie
Centre d'intérêt
• Ecologie. Protection de l'environnement et de l'écosystème.
Site
Bibliothèque Dumont
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Emplacement
Premier documentaire
(AD / D)

Cote
524

Export PDF

Bibliothèque Elsa
Triolet

524

Écologie : 40 [Quarante] militants engagés
pour la planète / Élisabeth Combres
Livre
Combres, Élisabeth (1967-....). Auteur | Joffre, Véronique (1982-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2019
Découvrez 40 militants écologistes qui ont contribué par leurs écrits et leurs
combats à une prise de conscience de l'urgence à sauver la planète. Des
écrivains, philosophes, géographes, scientifiques, militants associatifs,
hommes et femmes politiques qui, de la révolution industrielle à nos jours,
luttent pour la protection de la nature et la justice climatique. Par leurs écrits
et leurs actions, ils nous aident à comprendre le réchauffement climatique,
l'effondrement de la biodiversité, la pollution des océans, de l'air et des sols,
tous les mécanismes qui contribuent à une prise de conscience de l'urgence
environnementale.

Voir la collection «BAM ! (Paris. 2017), 2019»
Autres documents dans la collection «BAM ! (Paris. 2017)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
Véronique Joffre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
np. ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2019
Collection
Bam !
Cotes
524
Sections
Enfants - Nature
ISBN
978-2-07-513015-8
EAN
9782075130158
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Ecologistes
• Environnement -- Protection
Site
Bibliothèque Elsa
Triolet
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Cote
524

Export PDF

La dernière abeille / Bren MacDibble
Livre
MacDibble, Bren. Auteur
Edité par Hélium - 2020
Dans une société post-famine où les abeilles ont disparu, les enfants les plus
agiles sont sélectionnés pour polliniser les fleurs à la main. Pivoine vit avec
son grand-père et sa sœur, Magnolia, dans une ferme fruitière. Elle travaille
chaque jour très dur pour devenir une abeille. En attendant d’avoir l’âge
requis par le contremaître, Piv remplit de son mieux sa fonction de vermine, et
débusque les nuisibles venus grignoter les fruits. Mais ses espoirs s’envolent
lorsque sa mère l’oblige à la rejoindre en ville pour rentrer au service d’une
famille d’Urbains. Projetée dans un monde citadin âpre et anxiogène, Pivoine
ne pense qu’à une chose : regagner sa ferme et aller au bout de son rêve.
Avec l’aide d’Esmeralda, la fille délicate et agoraphobe de ses employeurs,
elle met au point un ingénieux plan d’évasion. Inspiré par le travail des
hommes-abeilles du Sichuan en Chine, La Dernière Abeille met l’accent sur
l’importance des insectes pollinisateurs pour la survie de l’humanité.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• À partir de 9 ans
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
168 p. ; 20 cm
Date de publication
2020
Titre original
• Est une traduction de : How to Bee
Cotes
R MAC
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-330-13837-0
Sujets
• Aventure [LIT]
Centre d'intérêt
• Ecologie
• Insectes
• Travail
Site
Bibliothèque Dumont
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Emplacement

Cote
R MAC
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Superflu / Emily Gravett
Livre
Gravett, Emily (19..). Auteur
Edité par Kaléidoscope - 2020
Meg et Ash sont deux pies très affairées. Pour que leurs futurs oisillons
grandissent dans les meilleures conditions, elles ont décidé de leur construire
un nid douillet. Le problème, c'est qu'elles accumulent beaucoup trop
d'objets... Les deux pies sauront-elles s'arrêter ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n.p. ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
Elland-Goldsmith, Rosalind (1980-..). Traducteur
Cotes
A GRA
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-37888-029-3
Centre d'intérêt
• Ecologie. Protection de l'environnement et de l'écosystème.
• Humour
Site
Bibliothèque Dumont

Emplacement
Etagère thématique
(D)

Cote
A GRA

SOS Terre / George, Patrick
Livre
George, Patrick. Auteur. Illustrateur
Edité par cole des Loisirs - 2020
Que faire pour sauver notre planète ? Il y a des choix à la portée de tous. A
chaque double page, un feuillet transparent transforme la situation et propose
une solution bénéfique pour la préservation de notre environnement : préférer
le vélo à la voiture, réutiliser au lieu d'acheter, ou encore rebondir sur un
trampoline plutôt que sauter d'une page web à l'autre. Maintenant c'est à nous
de jouer !

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
28 p. ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
PASTEL
Cotes
524 SOS
Sections
Enfants - Nature
ISBN
978-2-211-30705-5
Sujets
• Écologie
Centre d'intérêt
• Ecologie
Site
Bibliothèque Dumont

Emplacement
Premier documentaire
(AD / D)

Cote
524 SOS

Le défi nature de Sami et Julie / CE1 /
Illustrations de Thrse Bont
Livre
Massonaud, Emmanuelle (1960-....)
La maîtresse propose un défi " zéro déchet " aux enfants. La famille de Sami
et Julie se lance dans cette nouvelle aventure. " J'apprends à lire avec Sami
et Julie " est une collection de petites histoires spécialement conçue pour
les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien
détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont
courtes, drôles et très faciles à lire

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
31 p. ; ill ; 19 cm
Date de publication
2019
Cotes
PR MAS
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
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978-2-01-707615-5
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Centre d'intérêt
• Nature
Site
Médiabus

Emplacement

Cote
PR MAS

Tu seras les yeux de la mer / Iconographie et
textes d'Alain Serres
Livre
Serres, Alain (1956-....). Auteur | Zaü (1943-....). Illustrateur
Edité par Rue Du Monde - 2019
Voici un nouvel album-événement qui entremêle photographies couleurs,
encres de Chine et textes brefs; autant de gestes artistiques qui interpellent
sur la situation des océans, des fleuves et des rivières. Porte-containers
géants, baleines à bosses, érosion des côtes, disparition d'îles, 7e continent
plastique, fonte de la banquise, le voyage nous mène tout autour du globe...
Les images finement combinées, les jeux de contraste ou d'opposition et les
textes sensibles dégagent ensemble beaucoup d'émotions, tout en invitant
à la réflexion. En filigrane de ce beau livre-cadeau, cette question dont les
enfants s'emparent fortement aujourd'hui : comment éviter un basculement
irréversible vers un monde naturel qui irait à la dérive ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
encre de Chine de Zaü
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
91 p. ; ill. en coul. ; 20 x 29 cm
Date de publication
2019
Cotes
551.4 MER
Sections
Enfants - Nature
ISBN
978-2-35504-594-3
EAN
9782355045943
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Mer -- Environnement -- Protection
• Pollution
• Militantisme
Centre d'intérêt
• Ecologie. Protection de l'environnement et de l'écosystème.
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• Pollution
• Mer
Site
Bibliothèque Dumont

Emplacement

Cote
551.4 MER

Tous : la biodiversité sur terre / Nicola Davies
Livre
Davies, Nicola. Auteur
Edité par Editions Des Elephants - 2017
Il y a tant et tant d'espèces sur Terre que l'on n'est pas encore parvenu à
toutes les compter. Des plus grandes comme l'éléphant aux plus petites
comme les microbes, dans les déserts les plus arides ou dans les mers
les plus froides, cachées ou se dévoilant de toute leur beauté, chacune
a sa place dans ce monde grand, beau et sauvage. Mais ce bel équilibre
est menacé... Un album documentaire remarquable qui alterne splendides
tableaux naïfs et narration simple et vivante pour mettre en avant la richesse
de la nature, les interactions entre les espèces, et l'importance de conserver
intact ce beau tableau.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
illustrations d'Emily Sutton
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
[32] p. ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2017
Titre original
• Est une traduction de : Lots: the diversity of life on Earth
Contributeurs
Sutton, Emily. Illustrateur
Cotes
578
Sections
Enfants - Nature
ISBN
978-2-37273-036-5
EAN
9782372730365
Sujets
• Diversité des espèces
• Ecosystèmes
Centre d'intérêt
• Animaux
• environnement
Site
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Cote

Export PDF

Bibliothèque Dumont

Premier documentaire
(AD / D)

578

Okapi. 1111, 01 Mai 2020
Numéro de revue
Voir la revue «Okapi»
Autres numéros de la revue «Okapi»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Revue
Langue
français
Date de publication
2020
Revue
Okapi
Cotes
P04 REV
Sections
Périodiques enfants
Référence
1111, 01 Mai 2020
Site
Bibliothèque Dumont
Bibliothèque Elsa
Triolet

Emplacement

Julie. 261, Avril 2020
Numéro de revue
Voir la revue «Julie»
Autres numéros de la revue «Julie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Revue
Langue
français
Date de publication
2020
Revue
Julie
Cotes
P04 REV
Sections
Périodiques enfants
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Référence
261, Avril 2020
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
Bibliothèque Dumont

Emplacement

Cote
P04 REV
P04 REV

Petit à petit / Emilie Vast
Livre
Vast, Emilie (1978-....). Auteur
Edité par MeMo. Nantes - 2013
Deux par deux et du plus petit au plus grand, les animaux défilent sur le
pont du bateau qui les sauvera des eaux qui montent : la fourmi, l'escargot,
l'écureuil, le kiwi, le tatou, la loutre, le chimpanzé, la gazelle, etc. Cette fable
écologique sur les modifications climatiques modernise le récit de l'arche de
Noé.

Voir la collection «Les albums jeunesse»
Autres documents dans la collection «Les albums jeunesse»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n.p. ; illustrations en couleur ; 29 cm
Date de publication
2013
Collection
Les albums jeunesse
Cotes
BB VAS
Sections
Enfants - Fiction
ISBN
978-2-35289-178-9
EAN
9782352891789
Centre d'intérêt
• Ecologie. Protection de l'environnement et de l'écosystème.
Site
Bibliothèque Dumont
Bibliothèque
Guillaume Apollinaire
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Cote
BB VAS
BB VAS

