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Des histoires qui réveille ta 
conscience ECOLO...

M. Tigre se déchaînePeter Brown
Circonflexe, 2014Espace albums
Tu en as assez de toujours bien te tenir ? Tu veux 
t'amuser comme un fou ? Monsieur tigre sait exactement ce que tu ressens. Lui aussi a besoin 
de se déchaîner…

Rien du tout 

Julien Billaudeau

Maison Georges, 2016

Espace albums

Au début, il n'y avait rien. Rien du tout. Bien sûr, ici 

ou là, il y avait quelques arbres. Mais ce n'était 

presque rien... Jusqu'à l'arrivée de Monsieur C.

Dans la forêt du paresseuxAnouck BoisrobertHelium, 2011
Espace livres extraordinairesUn magnifique livre pop-up qui traite de la 

deforestation.



Le secret du rocher Noire

Joe Todd Stanton

Ecole des loisirs, 2018

Espace Albums

Un magnifique album sur le combat écologique d'une 

petite fille contre les adultes.

Le secret le plus fort du monde
Gaël AymondLes éditions du ricochet, 2014

Espace ContesDans un royaume, une reine détient un secret que personne ne connaît. Bao-le-terrible, se présente comme le plus fort devant la reine. Elle lui rétorque que c’est l’Océan le plus fort. Bao part combattre les éléments mais provoque autour de lui la désolation.

Le bûcheron, le roi et la fusée

Lucie Félix

Les Grandes Personnes, 2016

Espace livres extraordinaires

Conte écologique, Le bûcheron, le roi et la 

fusée de Lucie Félix raconte l’opposition entre un 

tyran et son bûcheron.



Pourquoi, dans les rivières, 
On trouve des chaussures 
À l'orée des forêts 
Des montagnes d'ordures 
Des usines qui crachent 
Des tonnes d'hydrocarbures? 
 
Comment font les oiseaux 
Coquillages et poissons 
Quand ils ont sur la peau 
Des kilos de goudron 
Si la mer n'est plus bleue 
Mais marron? 
 
Monsieur Toulmonde 
Qu'avons-nous fait de 
Monsieur Toulmonde 
Qu'avons-nous fait de la planète bleue?
 
On coupe dans la brousse 
Les arbres d'Amazonie 
Un nuage qui pousse 
S'est installé sur Paris 
Parfois, quand je respire, 
Je tousse 
 

Monsieur Tout le monde 
d'Aldebert

Les neiges ont fondu
Au Kilimandjaro
On dirait que rien ne va plus
Car certains animaux
Déjà n'existent plus
Qu'en photo
 
Notre Terre est sur les rotules
Faudrait voir à se calmer
Miss Météo fabule
Et se met à délirer
Annonce la canicule
Pour janvier
 
Si Monsieur Toulmonde voulait bien,
On peut toujours rêver,
Voir un petit peu plus loin
Que le bout de son nez
Éviter à tout prix
Que la plus belle des étoiles
Ne finisse sa vie
En poubelle générale
 
Voyez-vous, Monsieur,
J'ai mal au monde
On pourrait faire mieux
À chaque seconde
Voyez-vous, Monsieur,
J'ai mal au monde
Vous fermez les yeux
Mais je l'entends qui gronde
 

A retrouver à la média-
bibliothèque


