Prix Thème d’année 5e : L’Ecologie
Céleste, ma planète / de Fombelle, Timothée, Gallimard Jeunesse, 2017. - 92 p.. - (Folio junior).
Résumé : Nouvelle écologique avec une mystérieuse histoire d'amour. La ville est polluée, partout des tours de briques ou de verre, toujours plus hautes au-dessus du nuage de pollution. Un
adolescent vit dans un appartement très grand. Il n'est pas comme les autres. Il ne se console pas
avec les jeux vidéo ni avec son frigo rempli en ligne chaque lundi, mais avec la musique de son
piano. Et un jour il croise Céleste, une jeune fille peu ordinaire qui fleure bon la terre et donne
envie de cueillir des fleurs, de sauver la forêt d'Amazonie…

Lancer l'alerte / Tixier, Jean-Christophe, - Rageot, 2019. - 218 p.
Résumé : Lou-Ann travaille pour une entreprise de produits chimiques qui fait vivre son village.
Mais ses employeurs l'obligent à déverser régulièrement de l'acide dans la nature pour le faire
disparaître, or ce produit est dangereux et pollue l'eau. Un jour, elle n'en peut plus et elle se filme
en train de faire cela. Elle poste ensuite la vidéo sur internet. Ça y est, elle a dénoncé l'entreprise,
mais elle et son fils sont alors menacés. Ainsi que l'emploi, dans tout un village. Écologie ou
économie ? Difficile de choisir !
Le monde d'en haut Petit, Xavier-Laurent, - Editions Sed, 2005. - 137 p.
Résumé : Suburba, 2028. L'humanité vit désormais sous terre, pour échapper aux grandes pollutions terrestres. mais l'air est-il toujours pollué ? Qui et pourquoi cherche encore à le faire croire ?
Lucas n’y croit plus. Il se veut écologique, mais le gouvernement le traite plutôt de terroriste.
Lui est sûr qu’en réalité, là-haut, l’air est respirable, mais que le gouvernent leur ment.
Mais de quoi ont-ils donc si peur ?

Nouvelles de notre planète : Anthologie - Hatier, 2016. - 160 p.
Résumé : Choix de nouvelles qui décrivent de façon pessimiste l'avenir possible de notre monde,
si nous ne faisons rien. Thèmes : la consommation, l'énergie nucléaire, la destruction de la flore,
le dérèglement du climat, l'écologie. Auteurs : Thinard, Bordage, Lambert, Grenier, Léon. Dossiers,
documents, à lire et à voir.
Pour lecteurs pressés.

Océania 1: la prophétie des oiseaux / Montardre, Hélène, - Rageot, 2016. - 346 p.
Résumé : L’océan est en train de recouvrir l’Europe. Sur l’ordre de son grand-père, et pour sauver
sa vie, Flavia s’embarque dans un bateau pour les Etats-Unis d’Amérique. Mais pourquoi
l’étrange capitaine lui interdit d’entrer en contact avec les autres passagers ? Ses parents, scientifiques de renom, sont-ils réellement morts comme elle l’a toujours cru ? Et dans son nouveau
pays, quel secret terrible l’attend ?

Reborn / Robbrecht, Thierry, - Mijade, 2013. - 182 p.
Résumé : 2064. La Terre est devenue invivable. Des scientifiques ont donc trouvé une nouvelle
planète apte à accueillir l'espèce humaine. Mais voilà : les premiers arrivés veulent limiter le
nombre des immigrés terriens par peur de manquer de place... Chuong, grâce au sacrifice de ses
parents qui se laissent volontairement prendre, parvient à arriver clandestinement sur Reborn, la
nouvelle Terre. Mais pourra-t-il échapper longtemps à la police, qui traque les invasif comme lui ?
Un bon roman d'anticipation.
Trier les déchets, ça sert à quoi ? / Balzeau, Karine, Lallemand, Clémence, - Fleurus, 2016. - 47
p.. - (Petites et grandes questions) .
Résumé : Toutes le notions et enjeux liés à la protection de la planète : la pollution, le réchauffement, les déchets, le continent de plastique, l'empreinte écologique, le cycle de l'eau, le gaspillage,
l'eau, l'agriculture biologique, la biodiversité…

Ecolo en herbe pour une planète au top [ / Rousseau, Elise, Jost, Dorothée, - Editions de La
Martinière, 2016. - (Bulle d'air) .
Résumé : Petit tour d'horizon des problèmes écologiques actuels (réchauffement, pollution, espèces en danger, déforestation, surpêche, agriculture intensive) et des comportements écocitoyens à adopter. Tri des ordures, énergies durables, consommation, surconsommation, transports,
et aussi métiers et associations au service de la nature.

Le développement durable à petits pas/ Stern, Catherine, Paicheler, Pénélope, Actes Sud Junior,
2006. - 69 p.; - (A petits pas) .
Résumé : Les hommes ont trop longtemps exploité la Terre, or maintenant les ressources naturelles s'épuisent. Des êtres humains ne mangent pas à leur faim, certains enfants ne vont pas à
l'école, des espèces animales et végétales disparaissent... Il est temps d'agir : partageons les ressources, réduisons les inégalités, préservons l'environnement... en changeant nos habitudes.
Quizz et adresses internet.

Les clés de la planète - Agir maintenant . - Milan, 2008. - 127 p.
Résumé : Numéro spécial sur l'écologie des Clés de l’actualité.

L'Avenir de la Terre / Arthus-Bertrand, Yann, Photographe; Dubois, Philippe, Bataille, Sylvia,
Editions de La Martinière, 2007. - 75 p.
Résumé : Biodiversité et milieux naturels. Changements climatiques. Populations du monde.
Agriculture, productions, problèmes de sols et de pêche. Développer un commerce plus juste.
Pollutions (de l'air, par les déchets). Énergie nucléaire et énergies renouvelables.
Une terre pour demain / Jankéliowitch, Anne, Arthus-Bertrand, Yann, - Editions de La Martinière, 2015. - 136 p. - (Jeunesse) .
Résumé : Plaidoyer avec de magnifiques photos pour un monde plus sobre, plus juste, plus
en lien avec la nature, plus respectueux de l'autre et des droits, plus tolérant, plus paisible et
plus aimant. Halte au gaspillage alimentaire, oui à la deuxième vie pour les objets, attention
aux emballages, se déplacer sans polluer, aide aux petits producteurs, commerce équitable,
agriculture écologique, trésors de la nature et des océans, vivre ensemble.
50 gestes pour la Terre / Jankéliowitch, Anne, Auteur; Bourseiller, Philippe,. - Editions de La
Martinière, 2007. - 139 p.
Résumé : 50 gestes simples en faveur de l'environnement.

Vivre sans pétrole : plaidoyer en faveur des ressources végétales / Bertrand, Bernard, - Plume
de carotte, 2015. - 186 p.
Résumé : Magnifique livre expliquant quelles ressources végétales permettent de fabriquer, tresser, décorer... : le bambou, le jute, le maïs, le lin, l'olivier, l'ortie, le pastel, le papyrus, le raphia,
la saponaire, le saule, le seigle, la soude, le tilleul…Une introduction parle de la civilisation du
pétrole et de l'utilisation des végétaux pour couvrir nos besoins élémentaires. Un livre pour préparer l'après-pétrole en revenant aux ressources végétales et à leur pouvoir technologique.
Aider les autres : quoi faire ? / Thomazeau, Anne-Marie, Auteur. - Editions de La Martinière,
2008. - 253 p- (Help !) .
Résumé : ne dites plus : je suis trop jeune pour agir !!! Ce livre est un guide pratique d'action pour
qui veut aider les autres : listes d'associations, propositions d'activités, etc... pour tous les âges,
même les adolescents !
Note de contenu : Excellent.

