LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Sélection bibliographique adulte et jeunesse

CD-ROM ADULTES
Une Forêt dans la tête . - Génération 5.
Cote: 577.3 FOR.

DOCUMENTS SONORES ADULTES
Ambiances naturelles et faune de l'Ile de Ré 01 / François Charron ; Philippe Vanardois.
- Vincennes : Frémeaux & associés, 1995.
Cote: 5.91 CHA.

Ambiances naturelles et faune de l'Ile de Ré 02 / François Charron ; Philippe Vanardois.
- Vincennes : Frémeaux & associés, 1995.
Cote: 5.91 CHA.

DOCUMENTS SONORES JEUNESSE
Touche pas ma planète ! / Dominique Dimey. - Naïve, 2004.
Résumé : Un album qui rassemble petits et grands et dont le souffle nous conduit au cour de

l'actualité et de la grande question de la préservation des richesses, posée à notre société..
Cote: 8.10 DIM.

LIVRES ADULTES
DOCUMENTAIRES
Environnement, votre santé en danger ! / Emmanuel Chanut, Jean-Louis Peytavin . Paris : Prat, 2006.
Cote: 577 CHA.

Bibliothèques territoriales / Anne-Marie Bertrand. - Paris : Centre national de la formation
professionnelle territoriale·, 1996.
Cote: 021 / BER.

Eco-citoyen au quotidien / Jérôme Chaïb ; Jean-Paul Thorez ; Nicolas Hulot. - Auxerre :
Sang de la terre·, 2000.
Résumé : Un guide pratique qui prend en compte les démarches et les connaissances les plus
récentes dans tous les domaines de l'environnement : déchets, habitat, paysage, citoyenneté, et
propose une réflexion et une argumentation scientifiques pour tous les gestes de la vie quotidienne,
petits et importants, avec de nombreux encadrés pratiques..
Cote: 304.2 CHA.

Graines de possibles / Nicolas Hulot ; Pierre Rabhi ; Weronika Zarachowicz. - Paris :
Librairie générale française·, 2006.
Cote: 304.2 HUL.

La Part du colibri / Pierre Rabhi. - La Tour-d'Aigues : Aube·,

2006.

Résumé : Ce texte nous amène à ouvrir les yeux sur le devenir de la planète et de l'espèce humaine et

propose une réflexion sur la "nécessaire décroissance". Il apporte des solutions concrètes et
réalistes..
Cote: 304.2 RAB.

La Dernière moisson / Jean-Luc Mousset ; Claude Michelet. - Rennes : Ouest-France, 2007.
MOU.

Cote: 307.72

Les Métiers de la nature et de l'environnement . - Marne-la -Vallée : Onisep, 2003.
MET.

Cote: 331.702

Développement durable / Pierre Chassande. - Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud·,
2002.
Résumé : Au-delà de la définition succincte qui est donnée du développement durable dans les textes

de loi, il faut en expliciter le contenu exact et montrer que ce contenu doit amener à repenser et à
changer non seulement dans le domaine de l'environnement mais aussi sur le plan économique et
social..
Cote: 333.7 CHA.

Les Energies renouvelables / Jean-Christian Lhomme ; Alain Liébard. - Lonay (Suisse) :
Delachaux et Niestlé·, 2005.
Résumé : Perspectives de ces énergies longtemps reléguées dans des fonctions alternatives, mais
que l'urgence de la remise en cause de la machine énergétique mondiale met au premier plan.
Présentation technologique et écologique de chacune de ces énergies : énergie solaire, énergie du
vent, énergie de l'eau et des océans, géothermie, énergie de la biomasse, principes de l'architecture
bioclimatique..
Cote: 333.79 LHO.
Les Enjeux de l'énergie / Ludovic Mons. - [Paris] : Larousse, 2005.
MON.

Cote: 333.79

Développement durable : la politique de l'impossi ; ble ? / Jean-Marc Ohnet. - BoulogneBillancourt : Pouvoirs locaux·, 1999.

S'entraîner aux épreuves sur les collectivités locales / Gérard Terrien ; Françoise
Descamps-Crosnier ; Anne Ducastel. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Foucher, 2001.
Résumé : S'adresse principalement aux candidats des filières sociale et animation de la fonction
publique territoriale qui ont comme épreuve d'admissibilité un QCM sur l'organisation et le
fonctionnement des collectivités locales..
Cote: 352.63 TER.

Prévoir et faire face / Raoul Viger. - Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud·, 2004.
Résumé : Un mémento à l'usage des responsables (élus, fonctionnaires, dirigeants) et des

professionnels de la sécurité, et au bénéfice du grand public de plus en plus victime ou témoin de
catastrophes. Offre aux jeunes l'éveil utile à leur future responsabilité de citoyens, propose à
l'enseignant un outil pédagogique pluridisciplinaire et permet à tout le monde d'anticiper..
Cote: 363.1 VIG.

Le Mal propre / Michel Serres. - [Paris] : Pommier (le)·, 2008.
SER.

Cote: 363.3

Silence, on intoxique / André Aschieri ; Roger Lenglet. - Paris : Découverte (La), 2005.
Résumé : Chaque année, les industriels introduisent des centaines de substances toxiques nouvelles

dans notre environnement, entraînant la mort de milliers de gens. Les auteurs décrivent la puissance
des lobbies, la pression qu'ils exercent sur les politiques pour cacher des stratégies visant à
paralyser les systèmes de contrôle et d'évaluation, et révèlent les risques sanitaires à venir..
Cote: 363.7 ASC.

La Terre en héritage / Jean-Marie Pelt ; avec la collab. de Frank Steffan . - Paris : Fayard,
2000.
Cote: 577

PEL.

Stop / Simon Retallack ; Laurent de Bartillat. - Paris : Seuil (le), 2003.
Résumé : Etablit un constat de la situation écologique mondiale en quatre chapitres : air, eau, terre,

espèces animales. Face aux risques qui pèsent sur l'environnement, ces textes ici réunis démontrent
que des solutions et alternatives existent et sont appliquées avec succès dans de nombreux pays..
Cote: 363.7 RET.

Les Lois du monde / Roland Lehoucq ; J.- M. Courty ; E. Kierlik ; Bruno Vacaro ;
Jacques Treiner. - Paris : Belin·, 2003.
Cote: 530

LEH.

Marées / Christophe
Cote: 551.47 COU.

Courteau. - Grenoble : Glénat, 2001.

Atlas de la menace climatique / Frédéric Denhez ; Krystyna Mazoyer ; Michel Petit. - Paris :
Autrement, 2005.
Résumé : Après une explication du climat de la Terre, de ses mécanismes et de son évolution au
cours du temps, un exposé des phénomènes et des causes du réchauffement de la planète illustré
de modèles et de scénarios scientifiques pour le futur. Le dernier chapitre est consacré aux moyens
à mettre en oeuvre pour en maîtriser les effets sur l'environnement. Prix Ptolémée 2005..
Cote: 551.6 DEN.
Environnement et choix politiques / Dominique Dron. - Flammarion, 1995.
C'est bon pour la planète ! / Evelyne Dhéliat. - Paris : Calmann-Lévy,
DHE.

2007.

Cote: 577.27

La Photosynthèse du chat ou L'écologie expliquée à ma fille / Michel Lamy . - Paris :
Pommier (le)·, 2004.
Cote: 577 LAM.

C'est vert et ça marche! / Jean-Marie Pelt ; Franck Steffan. - Paris : Fayard, 2007.
PEL.

Cote: 577.27

Les Cueillettes forestières . - Paris : Office national des forêts, 1997.
Résumé : Pour apprendre à profiter des produits de la forêt tout en respectant la nature..

Cote: 577.3

CUE.

L'Ecologie animale / Peter D Moore ; Christian Bounay. - Paris : Solar·, 1990.
/ ECO / rel.

Cote: 590

Calme plat chez les soles / Marc Giraud. - Paris : Laffont, R., 2007.
Résumé : Une anémone de mer prise en stop par un bernard-l'ermite, la sexualité débridée de l'huître,

un renvoi de cachalot à dix mille euros le kilo, des tentacules mortels de cinquante mètres de long,
l'assourdissant tapage nocturne des poissons... Cet ouvrage fait découvrir le monde animal marin
qui a bien des points communs avec les humains..
Cote: 591.5 GIR.

Ces maladies créées par l'homme / Dominique Belpomme ; Bernard Pascuito. - Paris
:Albin Michel, 2004.
Résumé : Le professeur Belpomme est l'un des premiers à avoir exercé la cancérologie dans les

années 70. Aujourd'hui il y a 150.000 morts par an en France par cancer dont 30.000 décès liés au
tabac. Force est de reconnaître que le cancer est devenu une maladie de civilisation liée au stress et
à notre environnement..
Cote: 616 BEL.

Le Sol, la terre et les champs / Claude Bourguignon. - Auxerre : Sang de la terre·, 2002.
BOU.

Cote: 631.6

Le Guide malin de l'eau au jardin / Jean-Paul Thorez. - Mens (38710) : Terre vivante·, 2005.
Cote: 635 THO.
Votre basse-cour familiale et écologique / Jérôme Chaïb. - Mens (Isère) : Terre vivante·,
1995.
Résumé : Des conseils pratiques pour réussir une basse-cour écologique : races, parcours, locaux,

équipements, reproduction, alimentation, hygiène....
Cote: 636.5 CHA.

Maisons bio / Julien Fouin. - Paris : Flammarion, 2000.
FOU.

Cote: 643

Cabanons à vivre / Christian Lagrange. - Mens : Terre vivante·, 2004.
Cote: 643 LAG.
Maisons écologiques d'aujourd'hui / Jean-Pierre Oliva ; Antoine Bosse-Platière ;
Claude Aubert. - Mens (Isère) : Terre vivante·, 2002.
Cote: 643 OLI.
Fraîcheur sans clim' / Thierry Salomon ; Claude Aubert ; Yves Cochet. - Mens (38710) :
Terre vivante·, 2004.
Cote: 697.9 SAL.

Images de la création / Olivier Grunewald ; Bernadette Gilbertas. - Paris : Chêne·, 1999.
GRU.

Cote: 779.3

Gironde / Patrick Junet ; Philippe Dorthe. - Comité départemental du Tourisme de la Gironde, 2008.
914.47 1 GIR.

Cote: FR

Dictionnaire du bassin d'Arcachon / Olivier de Marliave. - Bordeaux : Sud Ouest·, 2002.
Résumé : Ce dictionnaire illustré comporte tout ce qu'il faut savoir sur la grande baie : son économie,

son histoire, l'évolution de sa côte, les problèmes d'érosion et les secrets de sa faune..
Cote: FR 914.47 1 MAR.

ROMANS
Une Rivière sur la lune / Barbara Kingsolver. - Paris : Rivages, 2003.
Cote: KIN.

Fugitive / David Pascoe ; François Lasquin. - Paris : Albin Michel, 2004.
Cote: RP PAS.
Brèves nouvelles de mon jardin / Hermann Hesse ; François Mathieu. - Paris : CalmannLévy, 2005.
Résumé : Recueil d'articles, de lettres, d'essais, d'extraits du journal de l'écrivain sur les thèmes de la
nature au fil des saisons et des jardins..
Cote: N HES.

Poison vert / Patrick Nottret. - Paris : Laffont, R., 2002.
Résumé : Pierre Sénéchal, détective en écologie de son état, est chargé de découvrir l'origine d'une

plante inconnue trouvée sur un cadavre dans la forêt de Chevreuse. Son enquête l'entraîne en
Guyane sur la piste d'un trafic de plantes médicinales. Un polar riche en informations scientifiques et
écologiques..
Cote: RP NOT.

Gironde / Patrick Junet ; Philippe Dorthe. - Comité départemental du Tourisme de la Gironde, 2008.
914.47 1 GIR.

Cote: FR

Dictionnaire du bassin d'Arcachon / Olivier de Marliave. - Bordeaux : Sud Ouest·, 2002.
Résumé : Ce dictionnaire illustré comporte tout ce qu'il faut savoir sur la grande baie : son économie,

son histoire, l'évolution de sa côte, les problèmes d'érosion et les secrets de sa faune..
Cote: FR 914.47 1 MAR.

LIVRES JEUNESSE
Les Zékolos :
N° 01 : La Rivière
Cote: E 363.73 FIC.
N° 02 : Baleines
Cote: E 599.5 FIC.

empoisonnée / Bertrand Fichou ; Eric Gaste. - Paris : Bayard.

en danger / Bertrand Fichou ; Eric Gaste. - Paris : Bayard, 2004.

Y a-t-il un autre monde possible ? / texte d' Anne Jankéliowitch ; ill. de Zelda Zonk . Paris : Martinière (La), 2004.
Cote: E 577 JAN.

L'écologie / Carlo Rondini . - Paris : le Sorbier·, 2000.
/ RON.

Cote: E/577

Les Clés du monde 2004 . - Toulouse : Milan, 2003.
301 CLE.

Cote: J

L'Homme et l'environnement / Isabelle Bourdial. - Paris : Larousse, 2001.
Résumé : Pour savoir par exemple pourquoi le phénomène El Nino a eu des conséquences aussi

graves en 1998, si le trou dans la couche d'ozone est dangereux, si la Terre se réchauffe à cause des
émissions de gaz....
Cote: J 304.2 BOU.

Champion du monde de l'écologie / Stéphane Frattini ; Stéphanie Ledu-Frattini ; Dab's. Toulouse : Milan, 2006.
Résumé : Après une présentation générale des enjeux au niveau de la planète, tous les aspects de la
vie quotidienne de l'enfant sont passés en revue. Cet ouvrage se veut donc un guide de tous les
bons gestes du parfait citoyen responsable de la conséquence de ses actes, même minimes, sur son
environnement..
Cote: E 304.2 FRA.
Les Clés du citoyen 2004 / Patrice Amen. - Toulouse : Milan, 2004.
Résumé : A destination des jeunes majeurs, Les clés du citoyen aborde la participation à la vie

politique, le civisme, la solidarité, l'action au quotidien avec les autres et la connaissance de ses
droits et devoirs. Contient des informations sur le vote, les institutions et partis politiques, le respect
de l'environnement et un guide pratique (logement, mutuelles, impôts, loisirs...)..
Cote: J 323.6 CLE.

Le Développement durable / Sylvain Allemand. - Paris : Autrement, 2006.
Résumé : Une synthèse visant à sensibiliser les jeunes à cette notion, qui présente les politiques
impliquées, l'état écologique de la planète, l'enjeu du développement durable dans notre monde
contemporain..
Cote: J 333.7 ALL.

L'Environnement / Lucien Buisson ; Pierre
de l'Ecole Moderne Française), 1999.
Cote: J 363.7 ENV.

Guérin. - Cannes La Bocca : P.E.M.F.(Publications

La Terre racontée aux enfants / Hubert Comte ; Yann Arthus-Bertrand ; David
Giraudon. - Paris : Martinière (La), 2001.
Cote: E

363.7 COM.

L'Environnement / Françoise Rastoin-Faugeron ; Benjamin Chaud. - Paris : Nathan,
2004.
Résumé : Chez leur grand-père, Rémi et Lilou découvrent les joies de la nature : à partir de cette

histoire, l'auteur explique pourquoi l'environnement est nécessaire à notre santé..
Cote: E 363.7 RAS.

Les Déchets / André Baur ; Jean-Pierre Jaubert. - Cannes La Bocca : P.E.M.F.(Publications de
l'Ecole Moderne Française), 2000.
Cote: J 363.72 BAU.

La Nature et la pollution / Brigitte Labbé ; Michel Puech ; Jacques Azam. - Paris : Milan,
2002.
Cote: E

363.73 LAB.

Mon premier livre de la nature / Camille Semelet. - Paris : Milan, 2002.
500 SEM.

Cote: A

Monts et montagnes / Pierre Lefèvre ; Elodie Balandras. - Arles : Actes Sud, 2007.
Résumé : Des activités et des informations pour découvrir les montagnes du monde entier (Pyrénées,

Himalaya, Andes, etc.), leur formation, l'adaptation de la faune et sa flore à l'altitude, les conditions
de vie en montagne, pour relever des empreintes d'animaux, réaliser un herbier, préparer de la
confiture de myrtilles, etc..
Cote: E 551.43 LEF.

Planète mer / Jean-Baptiste De Panafieu. - Paris : Gallimard, 2004.
Cote: E 551.46 PAN.
Pistes / Louis Espinassous ; ill., Jean-Claude Campet . - Toulouse : Milan, 1996.
Cote: E/580 ESP.
L'écologie . - Mouans-Sartoux : P.E.M.F.(Publications de l'Ecole Moderne Française), 1995.
577 ECO.

Cote: E

L'Avenir de la terre / Yann Arthus-Bertrand ; Philippe J. Dubois ; Valérie Guidoux ;
Sylvia Bataille. - Paris : Martinière (La), 2003.
Cote: E

577 DUB.

La Vie et l'écologie / Isabelle Bourdial. - Paris : Larousse, 2000.
577 BOU.

Cote: J

Planète attitude / Gaëlle Bouttier-Guérive ; Thierry Thouvenot ; Gaëtan Dorémus. - Paris
: Seuil (le), 2005.
Cote: E 577 BOU.

Ecologuide de A à Z / Nicolas Hulot ; Claire Laffargue. - Paris : Cherche midi (le), 2004.
Résumé : L'état descriptif environnemental de la planète et sa problématique sont abordés autour des

thèmes suivants : milieu naturel, pollution, énergie, eau, agriculture et culture, espèces vivantes,
développement durable. Propose des solutions et des gestes simples à la portée de chaque enfant
afin de les sensibiliser au respect de l'environnement..
Cote: E 577 HUL.

Copain de la Terre / Hélène Pince ; Robert Pince. - Toulouse : Milan, 2005.
577 PIN.

Cote: E

L'Ecologie, une science pour l'environnement / Steve Pollock. - Paris : Gallimard, 2003.
577 POL.

Cote: E

J'aime ma planète / Jean-François Noblet ; Catherine Levesque ; Laurent Audoin. Toulouse : Milan, 2006.
Cote: E 577.27 NOB.

Le Développement durable à petits pas / Catherine Stern ; Pénélope Paicheler. - Arles :
Actes Sud, 2006.
Résumé : Après avoir établi un bilan de l'état des ressources de la planète, l'auteure propose sous la
forme d'un guide des gestes qui permettent de changer les choses : trier ses déchets, acheter des
produits qui sont bons pour l'environnement, éviter de surconsommer, etc..
Cote: E 577.27 STE.
La Forêt à petits pas / Jean-Benoît Durand ; Georges Feterman ; Robin Gindre. - Arles :
Actes Sud, 2002.
Cote: E 577.3 DUR.

Bois et forêts / Georges Feterman ; Céline Leclère ; Guillaume Reynard. - Arles : Actes
Sud, 2007.
Résumé : Des activités et des informations pour découvrir la forêt, sa faune et sa flore, apprendre à
les protéger, à identifier les champignons, observer les animaux sauvages, fabriquer un herbier,
réaliser des recettes de cuisine avec les fruits de sa cueillette, etc..
Cote: E 577.3 FET.
Copain des bois / Renée Kayser ; Pierre Ballouhey. - Toulouse : Milan, 1998.
KAY.

Cote: E577.3

Mers et plages / Michèle Mira-Pons ; Gilles Lerouvillois. - Arles : Actes Sud, 2007.
Résumé : Des activités et des informations pour découvrir les mers, les océans, leur littoral, leur faune

et leur flore, pour apprendre à les protéger, pour pêcher à pied, comprendre le fonctionnement d'un
bateau, réaliser des recettes de cuisine avec le résultat de sa pêche, etc..
Cote: E 577.7 MIR.

Explorons l'étang / René Mettler. - [Paris] : Gallimard, 2006.
580 MET.

Cote: E

Le Royaume des singes / Ian Redmond. - Paris : Gallimard, 1995.
Résumé : Les singes ont toujours fasciné l'homme, ils sont nos plus proches parents. Venez

découvrir leur vie passionnante....
Cote: E 599.8 RED.

Les Héritiers du guarana / Rémi Denecheau ; Jean-Louis Soularue. - Tours : RDV
productions, 2005.
Résumé : Le guarana est une plante grimpante sauvage produisant des grappes de fruits rouges aux

vertus dynamisantes. Les Sateré-Mawé, au coeur de l'Amazonie brésilienne, sont les initiateurs de sa
culture et s'efforcent aujourd'hui de la valoriser selon les principes du développement durable et les
pratiques du commerce équitable à travers le Projet Guarana..
Cote: J 909.049 DEN.

BANDES DESSINEES
Léo et Léa (n° 03) :
Touche pas a ma forêt / Véronique Grisseaux ; Tom Tirabosco. - Paris : Casterman, 2007.
Résumé : Au CDI du collège, de nouvelles étagères en bois exotique vont être installées. Léo et Léa organisent une pétition

pour s'y opposer et protester contre l'exploitation des forêts tropicales. Leur oncle leur propose de partir en mission au
Congo pour évaluer les désastres de la déforestation. Avec un quiz en fin d'album..
Cote: BD LEO 03.

Nausicaä de la vallée du vent 01 / Hayao Miyazaki. - Grenoble : Glénat, 2000.
Résumé : Une grande fresque d'héroic fantasy où une princesse qui a le pouvoir de communiquer

avec tous les êtres vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le monde..
Cote: BD NAU 01.

Nausicaä de la vallée du vent 02 / Hayao Miyazaki. - Grenoble : Glénat, 2000.
Résumé : Une grande fresque d'héroic fantasy où une princesse qui a le pouvoir de communiquer

avec tous les êtres vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le monde..
Cote: BD NAU 02.

Nausicaä de la vallée du vent 03 / Hayao Miyazaki. - Grenoble : Glénat, 2001.
Résumé : Une grande fresque d'héroic fantasy où une princesse qui a le pouvoir de communiquer

avec tous les êtres vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le monde..
Cote: BD NAU 03.

Nausicaä de la vallée du vent 04 / Hayao Miyazaki. - Grenoble : Glénat, 2001.
Résumé : Une grande fresque d'héroic fantasy où une princesse qui a le pouvoir de communiquer

avec tous les êtres vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le monde..
Cote: BD NAU 04.

Nausicaä de la vallée du vent 05 / Hayao Miyazaki. - Grenoble : Glénat, 2001.
Résumé : Une grande fresque d'héroic fantasy où une princesse qui a le pouvoir de communiquer

avec tous les êtres vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le monde..
Cote: BD NAU 05.

Nausicaä de la vallée du vent 06 / Hayao Miyazaki. - Grenoble : Glénat, 2001.
Résumé : Une grande fresque d'héroic fantasy où une princesse qui a le pouvoir de communiquer

avec tous les êtres vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le monde..
Cote: BD NAU 06.

Nausicaä de la vallée du vent 07 / Hayao Miyazaki. - Grenoble : Glénat, 2002.
Résumé : Une grande fresque d'héroic fantasy où une princesse qui a le pouvoir de communiquer

avec tous les êtres vivants, Nausicaä, décide de s'engager pour sauver le monde..
Cote: BD NAU 07.

CONTES ,NOUVELLES, ROMANS
Les Lignemons / Kevin Desmond ; Helen Desmond. - Mazeyrolles : Art-Média, 2004.
Résumé : Les aventures d'Iylvain, Osque et Tronche, trois petites souches, parmi les étranges

créatures de la forêt et du lac..
Cote: E C DES.

Nouvelles vertes . - Paris : Magnier, T..
Résumé : Neuf nouvelles pour prendre conscience de la fragilité de la Terre. Surexploitation des

forêts tropicales, réchauffement de la planète, disparition d'espèces animales et végétales, etc.,
chacun des auteurs a choisi un thème qui lui est cher pour lancer un cri d'alerte..
Cote: J/N NOU.

Le Père Tire-Bras / Jean-François Chabas. - Paris : Magnier, T., 2002.
Résumé : Au fond de la rivière le père Tire-Bras veille depuis des siècles. Monstre redouté, il dévore

les enfants qui s'aventurent à sa portée. Tout le monde le sait. Olivier, lui n'y croit pas. Pourtant, un
beau jour, il se retrouve au fond de la caverne humide, face au père Tire-Bras ....
Cote: E CHA.

Vive la révolution ! / Moka ; Frédéric Rébéna. - Toulouse : Milan, 2003.
Résumé : Orion en aassez : quand son père ne manifeste pas contre les pesticides, il lutte contre le

nucléaire. Ou le pétrole. Ou la déforestation ... C'est à croire qu'il a oublié qu'il avait des enfants !
Mais le jour où la marée noire dévaste les côtes, Orion s'aperçoit vite que les choses ne sont pas si
simples..
Cote: E MOK.

PERIODIQUES ADULTES
Que choisir (Périodicité mensuelle) .
N° 75 de mars 2008 : Les Clés de la maison écologique : construire durable : les nouvelles
normes .
Contient : Les Eco-matériaux ; Economisez vos énergies : panneaux solaires, éoliennes, pompes
à chaleur ; La Récupération et le recyclage des déchets ; Toutes les aides fiscales et
financières .
Cote: 643.2 CLE.

60 millions de consommateurs (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 1267-8066 ) .
HS N°136 de mai-juin 2008 : Le Guide de la maison écologique : construire ou rénover . Paris : INC (Institut national de la consommation), 2008.
Contient : Bien choisir les énergies ; Aménager le jardin ; Les Leçons du procés de l'Erika ;
Bientôt les OGM à notre table ? ; Norme CO² : les constructeurs auto gagnent du temps .
HS N°123 d'octobre 2005 : Pollutions, les nouvelles menaces sur la santé : vivre dans un
environnement plus sain .
Contient : Contaminations chimiques ; Dérèglement du climat ; Rayonnements .
Cote: 363.7 HUS.
HS N°128 d'octobre 2006 : Consommer vert : 50 solutions écologiques et économiques :
Installer un chauffage solaire : utiliser des peintures non polluantes : récupérer l'eau de pluie . Paris : INC (Institut national de la consommation), 2006.
Cote: 333.79 BRI.
N°428 de juin 2008 : Nettoyants pour la cuisine : achetez les moins polluants . - Paris : INC
(Institut national de la consommation), 2008.
Contient : 41 vins du Languedoc ; Voitures neuves : décrypter les promotions pour faire une
bonne affaire ; Médicaments : le libre-service fait-il baisser les prix ? .

Alternative Santé (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 1285-4778 ) .
HS N°35 de décembre 2006 : Allergies : les soigner avec les médecines complémentaires . - Paris
: Alternative Santé- l'Impatient, 2006.
Cote: 616.97 ALT.
N°347 de septembre 2007 : L'Infarctus : une crise au coeur de l'intime . - Paris : Alternative Santél'Impatient, 2007.
Contient : Effet de serre et alimentation ; Le Symbolisme dentaire ; Bobigny, une faculté

pionnière ; Retrouver la paix en milieu scolaire ; Jumeaux, une paire inséparable? .
N°352 de février 2008 : Dossier spécial bébé écolo . - Paris : Alternative Santé- l'Impatient, 2008.
Contient : Dépression : sortir des idées noires ; Psychologie : oser dire non ; L'Hexavac : des
décés suspects ; Fruits et légumes : l'expertise de l'Inra ; Lytta Basset : vie après la mort d'un
proche ; Babyphones : mise en garde ; Le Massage des tout-petits .

Alternatives économiques (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 0247-3739 ) .
HS N°31 de novembre 2008 : Les Grandes dates de l'histoire économique . - Paris :
Alternatives·, 2008.
Contient : Du néolithique à la crise financière des subprime ; De la colonisation à la
mondialisation ; De Watt au Web, de Crésus à l'euro ; De la révolution industrielle au
développement durable .
HS N°34 du dimanche 1 juin 2008 : L'Etat

du développement durable en France : transports,
communication, logement, climat..., les données clés en 150 graphiques, cartes et tableaux : Les
Analyses des meilleurs spécialistes .
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HS N°62 de décembre 2004 : Les

Chiffres de l'économie 2005 : croissance-revenus-inégalités-

mondialisation-entreprises-protection sociale-précarité-énergie-développement durable . - Dijon :
Scop-SA Alternatives Economiques, 2004.
HS N°63 de janvier 2005 : Le Développement durable : 400 000 ans de relations hommenature : le débat croissance-décroissance : le nord, le sud et l'environnement : et dix fiches sur
les dossiers clés . - Dijon : Scop-SA Alternatives Economiques, 2005.
HS N°68 de mars 2006 : L'Etat

de l'économie 2006 : croissance, politiques publiques, Europe,
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HS N°72 : L'Etat

de l'économie 2007 : Croissance, politiques publiques, Europe, société,
mondialisation, environnement . - Paris : Alternatives·, 2007.

HS N°74 de décembre 2007 : Les Chiffres de l'économie 2008 : croissance, emploi .
Contient : Politiques publiques ; Société, mondialisation ; Développement durable .
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HS N°77 3° trimestre 2008 : L'Economie de marché : histoire, théories, mutations .
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N°107 de janvier-février 2008 : Bio, développement durable : quel vin pour la
Which wines are green ? : les primeurs en question / En-primeurs under fire .

planète ?

Animan (Périodicité bimestrielle) .
N°134 de juin-juillet 2006 : Ladakh, le peuple d'en haut : Trek en Himalaya . - Lausanne :
Animan Publications SA, 2006.
Contient : Canada : ne tuez pas les chevaux sauvages ; Ethiopie : l'initiation rituelle des Karos ;
En kayac au Groenland ; L'Ecotourisme au Costa Rica est-il durable ? .

N°135 d'août-septembre 2006 : Ours polaires : réchauffement et pollution dans l'Arctique .
Contient : La Fin d'une espèce ? ; Pélerinage au Népal : quand les chamans mènent la danse ;
Florence : aux sources de la Renaissance ; Calcutta : la cité de la vie et de la mort ; Mali :
écologie au sommet ; Portfolio paysages : l'art puissant de Max Schmid .
N°149 de novembre-décembre 2008 : Biodiversité : Sauvetage du panda : Climat : Le Swiss
Camp au Groenland . - Lausanne : Animan Publications SA.
Contient : Energie solaire : Le futur avec Solar Impulse ; Développement durable : L'exemple
sénégalais ; Amazonie : Les Indiens replantent ; Baleines et dauphins ; Retour du mouflon .
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N°2 de novembre 2007 : Environnement : analyses et solutions . - Paris : Le Monde·, 2007.

Bricoler du côté de la maison (Périodicité bimestrielle) .
N°35 de mars-avril 2006 : Aménagements extérieurs : vérandas, dallages et pavés .
Contient : Construire des cloisons : carreaux ou plaques de plâtre ; Rubrique écologieenvironnement ; Créer un pare-douche ; Poser une chape sèche .
N°41 de mars-avril 2007 : Séparations
Toulouse : Longechal Presse Brico, 2007.

coulissantes : Cahier Ecologie-Environnement . -

N°46 de janvier-février 2008 : Economie d'énergie : une pompe à chaleur à la place d'une
chaudière au fioul : Peintures : décoration et environnement .

Les Cahiers de Science et Vie (Périodicité bimestrielle) .
N°109 de février-mars 2009 : Les

Civilisations sont-elles vouées à disparaître ? : mayas,
Ile de Pâques, Rome, Angkor, Egypte des pharaons... : Environnement, conflits, crise économique
: les nouvelles peurs du XXI ° siècle . - Paris : Excelsior, 2009.

Ca m'intéresse (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 0243 1335 ) .
N°314 d'avril 2007 : Les Succés de la France qui bouge : mobilité, mixité, natalité... . - Paris :
Prisma presse, 2007.
Contient : Les Régions qui vous séduisent ; Les Réussites de l'intégration à la française ; Ce
baby-boom que l'Europe nous envie ; Comment protéger nos sites touristiques ; Che Guevara
a-t-il tout raté ? ; Comment travaillent les spécialistes : le cardiologue, le dermatologue ; Qui
décide vraiment, Paris ou Bruxelles ? .
N°318 d'août 2007 : Amour : 25 idées reçues passées au crible. Connaissez-vous le
sexeopposé? .
Contient : La France championne du monde de tourisme ; Avec "Ratatouille", Pixar révolutionne
le dessin animé ; Environnement : ces poussières qui font le tour du monde ; Quelles graisses
sont bonnes à manger ? .
N°319 de septembre 2007 : Les Champions du développement durable : 20 villes qui parient
sur l'avenir .
Contient : Environnement, qualité de vie, emploi, transports ; Et maintenant, on trait les plantes !

; Téléphoner gratuitement ou presque avec Internet ; A la découverte des chemins de l'extrême
; Loisirs : le premier guide de voyage dans l'univers de Second Life ; La France touchée par le
trafic des faux médicaments .
N°322 de décembre 2007 : Les

Coups de génie de la science : sang universel, antimatière,

peau artificielle, ADN des pharaons ... . - Paris : Prisma presse, 2007.
Contient : Environnement : bois exotiques, le scandale ! ; Ce que les fêtes révèlent de nous ;

L'Hôpital peut-il encore nous soigner ? ; Les Clubs de vacances les plus fous .
N°325 de mars 2008 : 45 idées pour préserver sa santé .
Contient : Eoliennes, centrales solaires... le boom des géants verts ; Des condors élevés en
pouponnière! ; Pourquoi le prix d'un billet de train passe duu simple au triple ; Quand la nature
prend le dessus ; Faut-il avoir peur de la Russie de Poutine ? .

N°330 d'août 2008 : Couple : les tops et les flops de la vie à deux .
Contient : Nos salles de bains vues au microscope ; La Californie est-elle devenue le laboratoire
du monde ? ; Nos plages vont-elles disparaître ? ; De nouvelles découvertes au somet des
arbres .

La Gazette des communes (Périodicité hebdomadaire) . - (ISSN : 0769-3508 ) .
N°23 du lundi 4 juin 2007 : TGV-Est : une locomotive pour l'attractivité des territoires . - Paris :
Action municipale (l'), 2007.
Contient : Marchés publics : prendre en compte des objectifs de développement durable ;
Vorarlberg (Autriche) : le paysage, outil de développement ; Carrières : mieux appréhender le
régime indemnitaire .
N°26 du lundi 25 juin 2007 : Protection de l'enfance : les départements face à la réforme . Paris : Action municipale (l'), 2007.
Contient : Animateur périscolaire : une mission précaire ; Développement durable ; les débuts
prometteurs de la notation extra financière ; Les Nouveaux visages du management public ;
Pôles de compétitivité : comment les collectivités peuvent relancer la dynamique .
N°1849 du lundi 14 août 2006 : Bibliothèques : ce qu'Internet va changer . - Paris : Action
municipale (l'), 2006.
Contient : Le Jour où...la Corrèze a reçu Hillary Clinton ; Gestion des ressources humaines : le
défi guyanais ; Développement local : le long chemin vers le tourisme durable ; Marchés
publics : comment être prêt pour le 1° septembre .
N°1896 du lundi 06 Août 2007 : Développement économique : comment l'outre-mer surmonte
ses contraintes . - Paris : Action municipale (l'), 2007.
Contient : Banlieues - logement - rénovation urbaine : entretien exclusif avec Christine Boutin,
ministre du logement et de la ville ; Elections et sites Internet : les précautions à prendre ;
Préventeur, un expert en milieu hostile ; Développement durable : associer les agents aux
bonnes pratiques .
N°1904 du lundi 8 octobre 2007 : Grenelle de l'environnement : forte mobilisation et
inquiétudes sur l'impact financier . - Paris : Action municipale (l'), 2007.
Contient : Management : s'engager dans une démarche processus ; Insertion professionnelle : les
départements se dotent de compétences opérationnelles ; Valoriser un territoire grâce aux
artistes .
N°1906 du lundi 22 octobre 2007 : Pôles de compétitivité : régions et egglos au secours des
PME . - Paris : Action municipale (l'), 2007.
Contient : Grenelle de l'environnement : les territoires prennent la parole ; Intercommunalité :
éducation : comment les territoires ruraux s'organisent ; Statut : l'impatience des agents de
catégorie B ; Management : décharge de fonction : prévenir avant de subir .

N°1909 du lundi 12 novembre 2007 : Services publics : face aux réorganisations, les collectivités
se mobilisent . - Paris : Action municipale (l'), 2007.
Contient : Décentralisation : les propositions détonantes du pré-rapport Lambert ; Ressources
humaines : le casse-tête de la gestion des assistantes maternelles ; Quand Sdis et Samu
parviennent à travailler ensemble ; Les Collectivités sont les vrais acteurs du développement
durable .
N°1916 du lundi 14 janvier 2008 : Etalement urbain : concilier maîtrise de l'espace et
développement durable . - Paris : Action municipale (l'), 2008.
Contient : Les Municipales dopent les vélos en libre-service ; Quel avenir pour les animateurs
d'espace public numérique ? ; Lois de finances : décryptage et analyse des principales mesures
pour 2008 ; Savoir gérer au mieux son image .

N°1963 du lundi 05 janvier 2009 : Les

Grands enjeux pour 2009 : logement et ville, FPT,
éducation, développement durable, institutions, culture, finances et fiscalité, social . - Paris : Action
municipale (l'), 2009.
Contient : Recensement : l'heure des nouveaux comptes va sonner ; Gestion des ressources
humaines : les nouvelles marges de manoeuvre ; Les Fonds photos de Paris en voie de
numérisation ; Favoriser l'embauche des personnes handicapées .

Géo (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 0220-8245 ) .
N°303 de mai 2004 : - Paris : Prisma presse, 2004.

Livres Hebdo (Périodicité hebdomadaire) . - (ISSN : 02940000 ) .
N°636 du vendredi 10 mars 2006 : Londres : les français passent la Manche . - Paris : Electre,
2006.
Contient : Maurice Nadeau : une Quinzaine de 40 ans ; Nature : l'environnement fait vendre .
N°649 du vendredi 9 juin 2006 : Pourquoi La Martinière s'oppose à Google . - Paris : Electre,
2006.
Contient : Le Livre dans 10 ans : le big bang des bibliothèques ; L'Ecologie dynamise l'édition
technique .
N°765 du jeudi 12 février 2009 : Le 100° guide rouge de Michelin . - Paris : Electre, 2009.
Contient : Entretien : Serge Eyrolles ; Jardinage : l'écologie, une "valeur sûre" .

La maison écologique (Périodicité bimestrielle) .
N°25 de février-mars 2005 : Toilettes sèches, quand l'écologie s'invite au petit coin . Burcy : Association La Maison écologique, 2005.
Contient : Maison bois des pieds à la tête ; Une Installation bio-électrique ; VIBA expo, unique au
monde .

Manière de voir (Périodicité bimestrielle) . - (ISSN : 1241 6290 ) .
N°81 de juin-juillet 2005 : Ecologie,

le grand défi . - SA Le Monde Diplomatique, 2005.

Le Monde de l'éducation (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 0337 9213 ) .

N°359 de juin 2007 : Une Ecole écolo : de la classe à la cantine . - Paris : Le Monde·, 2007.
Contient : Nouveaux ministres, premiers chantiers ; Devoirs de vacances : risques d'overdose .

Nouvelles clés (Périodicité trimestrielle) .
N°44 de février 2005 : Comment manger le monde
perdue : l'alliance de l'écologie et des spiritualités .

: alimentation délabrée, identité

N°57 de mars 2008 : Le Vrai secret de la santé : ce que nous révèle la médecine préventive .
Contient : Le Monde s'est-il créé tout seul ? ; Les Mystères de la naissance ; On ment 17 fois par
jour mais peut-on être sincère ? ; Les Hippies avaient tout compris, écologie, bien-être,
spiritualité... .

Sciences Humaines (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 0996 6994 ) .
HS N°49 de juillet 2005 : Sauver
Cote: 304.2 SCI.

la planète ? : les enjeux sociaux de l'environnement .

N°179 de janvier 2007 : Travail : je t'aime, je ta hais ! . - Auxerre : Sciences humaines·, 2007.
Contient : Enquête sur les pédagogies alternatives ; Les Jeunes guerriers des cités ; Question
sur le développement durable .

Sport et Vie (Périodicité bimestrielle) . - (ISSN : 1152-9563 ) .
N°107 de mars-avril 2008 : Souffrez-vous d'hypoxémie ? . - Paris : Excelsior, 2008.
Contient : Nutrition : quelle viande choisir ? ; Des cerveaux en super forme ; Ces sportifs qui
luttent pour l'environnement ; Hooligans : des clients encombrants .

Système D (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 1154-2829 ) .
N°753 d'octobre 2008 : Chauffage et développement durable : capteurs solaires : l'eau
chaude et le chauffage gratuits . - Paris : Publications Georges Ventillard, 2008.
Contient : Chaudières à condensation : 20 modèles et leurs performances ; Rénovation : des
solutions spécifiques .

Terre Sauvage (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 0981-4140 ) .
N°227 de mai 2007 : France,
Bayard, 2007.

une nature à découvrir : Nicolas Hulot : et maintenant ? . - Paris :

N°243 d'octobre 2008 : Australie : le bestiaire fantastique . - Toulouse : Milan, 2008.
Contient : Voyage au Nunavut ; Aigle de Bonelli : le prince de la garrigue ; Grenelle de
l'environnement, un an déjà ! .

Village Magazine (Périodicité bimestrielle) . - (ISSN : 1264-6814 ) .
N°91 de mars-avril 2008 : Les Nouveaux paysans ,voués à l'errance? . - Vassy : L'Acteur
Rural, 2008.
Contient : Territoire écologique: Kaysesberg( haut-rhin) ; Ca coince! les abeilles ont le bourdon ;
Savcoir-faire:la soie des Cévennes ne tient plus qu'à un fil .

PERIODIQUES JEUNESSE
Les Clés de la planète (Périodicité quotidienne) .
N° 23 du mardi 1 avril 2008 : Agir maintenant ! . - Toulouse : Milan, 2008.
Contient : La Terre en image ; La Panète dans tous ses états ; Des stars s'engagent, Léonardo
DiCaprio, Natalie Partman, Maud Fontenoy... ; Quel écolo êtes-vous ? ; Connaître, comprendre,
réagir .

Les clés de l'Europe (Périodicité annuelle) . - (ISSN : 1639-7525 ) .
N°10 de l'année 2005 : 25 pays à la loupe . - Toulouse : Milan, 2005.
Contient : 200 cartes graphiques et photos ; 30 thèmes de l'actualité des Vingt-cinq .
Cote: J 301 CLE.

Images DOC (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 0995-11121 ) .
N°198 de juin 2005 : Un Fabuleux voyage aux îles Bijagos . - Paris : Bayard, 2005.
Contient : Quel avenir pour l'océan ? ; Les Beatles, quatre copains devenus stars .
S N°229 de janvier 2008 : L'Invasion
! . - Paris : Bayard, 2007.

des mégapoubs : réduisons vite nos déchets, ça déborde

HS N°804 d'avril 2008 : Planète, notre trésor : le développement durable raconté aux enfants . Paris : Bayard, 2008.
Contient : Un Tour du monde des paysages ; Les Grands problèmes d'aujourd'hui ; Des solutions
pour demain ; Et toi, qu'est-ce-que tu peux faire ? .

Mon Quotidien (Périodicité quotidienne) .
N° du dimanche 1 avril 2007 : Spécial environnement . - Paris : Play Bac, 1994.
Contient : Le Réchauffement climatique ; La Disparition des espèces animales ; La Pollution
maritime .
N°5 du lundi 3 janvier 2005 : Spécial nature : + 10 pages d'interviews sur la pollution, les déserts,
les océans, les volcans et le climat . - Paris : Play Bac, 2005.

Phosphore (Périodicité mensuelle) . - (ISSN : 0249-4138 ) .
N°312 de juin 2007 : Bac: bien gerer son stress : test + méthodes . - Paris : Bayard, 2007.
Contient : Orlando BLOOM: un pirate à Hollywood ; Environnement: devenez éco-délégué ;
Etudes sup: des garçons osent des filières de filles (et inversement) ; Métiers du BTP: des
carrières solides ; Dossier nanotechnomogies: les exploits de l'infiniment petit ; Psycho: tout le
monde est doué pour le bonheur .

Wapiti (Périodicité mensuelle) .
HS N°18 de mai 2004 : - Toulouse : Milan.

Je Bouquine (Périodicité mensuelle) .
N°285 de novembre 2007 : Céleste, ma planète / Timothée de Fombelle. - Paris : Bayard,
2007.
Contient : Britney Spears est-elle recyclable ? ; "L'appel de la forêt" + un dossier sur Jack London
.
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VIDEOS JEUNESSE
Agir pour l'environnement ! .
Résumé : Programme éducatif pour petits et grands - Déo explique les actions qui sont menées pour

l'environnement... L'urbanisation, la qualité de l'air, la gestion des déchets, recycler, l'importance de
l'eau, les énergies renouvelables, la biodiversité..
Cote: 577 AGI.

C'est pas sorcier, attention planète fragile . - Paris : France télévisions, 2004.
Contient : L'Eau ; L'Eau en danger ; L'Effet de serrre ; Les Nouvelles énegies .

Cote: 577

CES.

Explique-moi (n° 12) :
Environnement et le progrès . - Paris : TF1 vidéo, 2002.
Contient : La Pollution ; La Pollution atmosphérique ; La Science du vingtième siècle ; Le Génie génétique .

Cote: 600
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La Planète vivante 02 / David Attenborough. - Alpamedia.
ATT.

Cote: 577

