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Comment ça va
sur la T erre ?
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10 choses à faire pour protéger
ma planète
Auteur : Mélanie Walsh
Éditions : Gallimard Jeunesse

Je n’oublie pas d’éteindre la lumière
quand je sors d’une pièce.
Je pense à ne pas laisser couler
l’eau pendant que je me lave les
dents.
Je jette toujours mes ordures dans
la poubelle...
Voici 10 idées simples à la portée
de tous pour améliorer le monde qui
nous entoure et faire un geste pour
l’environnement. Un livre important
pour faire du bien à notre planète.
Un livre simple et bien fabriqué,
ludique, à la fois traditionnel, à la
manière des ouvrages à tirettes
emplis de secrets, et ouvert au
monde moderne et à ses besoins.

Le grand livre pour sauver la planète
Auteures : Brigitte Bègue et Anne-Marie Thomazeau
Illustrations : Pef
Éditions : Rue du monde 
Développement durable, sauvegarde de la planète,
les Éditions Rue du monde font le point sur la rela-
tion entre les hommes et la planète au 21e siècle.
Ce grand livre qui donne la parole à de nombreuses
personnalités est conçu pour aider les enfants à
comprendre les urgences pour l’avenir. Il les invite
à ne pas rester indifférents aux défis à relever pour
protéger la planète. 
Un album illustré par Pef, à lire dès le cycle 3.

Quand nous aurons mangé la
planète
Auteur : Alain Serres
Illustrations : Sylvia Bonami
Éditions : Rue du monde
Inspiré d’un proverbe amérindien,
cet album pour tout-petits propose
aux enfants une réflexion sur leur
mode de vie.
La terre est en danger, l’homme le
sait mais continue à l’épuiser,
lorsque le dernier poisson sera
péché et le dernier fruit cueilli, que
restera-t-il ? Pour Alain Serres
l’espoir est entre les mains des
enfants. Les illustrations, mélange
de papiers découpés et collés,
apportent une note gaie à cet
album sérieux. À partir de trois ans La terre respire 

Auteurs : Guia Risari et Alessandro Sanna 
Illustrations : Alessandro Sanna 
Éditions : MeMo, Nantes 
La terre respire est un très bel album illustré à
l’aquarelle et édité sur du beau papier, un récit
très poétique. Deux frères entendent un jour un
grand bruit qui vient du sol. L’un prend peur mais
l’autre le rassure. Ils observent et écoutent tant
qu’ils peuvent mais la terre est si grande qu’il
n’est pas possible de la regarder par la fenêtre.
Ils décident alors de partir à sa découverte.

Une page littérature jeunesse centrée
sur le thème du développement durable
et de la sauvegarde de la planète.

Cette rubrique Littérature jeunesse,
nourrie des livres que je reçois en
service de presse et de mes décou-
vertes, demande à s’enrichir.
Faites-moi part de vos trouvailles,
en envoyant un petit résumé et le
scan de la couverture.
Marguerite Bachy :
marguerite.bachy@icem-freinet.org 
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