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Le dernier qui s'en va éteint la lumière : Essai sur l'ex�nc�on de l'humanité / Paul Jorion.- Paris : 
Fayard, 2016.  

Une descrip�on métaphysique et anthropologique de l'espèce humaine, de ses forces et de ses fai-
blesses. L'auteur explique comment l'épuisement des ressources de la planète, guidé par la course 
aux bénéfices, conduira vers l'ex�nc�on progressive de l'humanité, sauf si des solu�ons collec�ves 
sont trouvées.  

 

Vers la sobriété heureuse / Pierre Rabhi.- [Paris] : Actes Sud, 2010. 

Pour Pierre Rabhi, seul le choix de la modéra�on des besoins et désirs de l'homme, le choix d'une 
sobriété libératrice et volontairement consen�e, perme$ra de rompre avec la culture de la consom-
ma�on qui prédomine et de reme$re l'humain et la nature au centre des préoccupa�ons de 
l'homme.  

 

On a 20 ans pour changer le monde / Maxime de Rostolan ; Nicolas Hulot.- Paris : Larousse, 2018.  

Un essai qui propose de concilier économie et écologie et de trouver un nouvel équilibre social en 
me$ant l'a$en�on à l'humain, la préserva�on de la planète et le partage des ressources au centre 
des décisions poli�ques.  

 

2050 : Quelles énergies pour nos enfants ? / Pierre Papon.- Paris : Le Pommier, 2017.  

Une réflexion sur l'importance et l'ampleur des défis énergé�ques à relever dans les prochaines dé-
cennies afin de préserver la planète et l'avenir de l'humanité. P. Papon conçoit différents scénarios 
qui proje$ent le lecteur dans le Singapour des années 2050 ou dans l'industrie automobile japo-
naise de 2020, évoquant les enjeux géopoli�ques, les découvertes et les innova�ons possibles.  

Epuisement des ressources: 

Pour les enfants... 

Rien du tout / Julien Billaudeau.- Lyon : Grains de sel, 2016. (Album à par2r de 4 ans) 

Monsieur C. arrive dans un paysage où il n'y a que des arbres. Pour lui, il n'y a rien. Alors il cons-
truit une route, deux maisons, un château d'eau, un supermarché, une banque, un casino, des 
usines, des grands magasins, un quar�er d'affaires... Il construit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
place. A grands traits, Julien Billaudeau dessine la genèse du monde. Une forme ludique et enga-
gée pour parler aux enfants d’écologie, sans moralisme, comme une évidence de bon sens.  

 
C'est quoi, l'écologie ? / Jacques Azam ; 1jour1actu.- Toulouse : Milan, 2017. (Documentaire à 
par2r de 9 ans) 

Des réponses en bandes dessinées à des ques�ons liées à l'écologie : la biodiversité, la pollu�on, le 
gaspillage alimentaire, les espèces menacées ou encore le changement clima�que. Cet ouvrage 
reprend des épisodes du programme éduca�f télévisé 1 jour, 1 ques�on. 

Le syndrome de l'autruche : pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement clima�que / 
George Marshall ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Amanda Prat-Giral ; préfaces de Jacques 
Mirenowicz et Cyril Dion.- Arles : Actes Sud, 2017.  

Le sociologue et philosophe s'interroge sur les mécanismes psychologiques pouvant expliquer les 
posi�ons des climato-scep�ques mais aussi le fait que la prise de conscience du changement clima-
�que ne soit pas suivie d'effets. Il propose de déconstruire les opinions et les préjugés pour agir en 
faveur de l'environnement. 

Ne fermons pas les yeux, ça chauffe... 

Pitchoun! 



Préserver la biodiversité : 

Semences hors-la-loi : La biodiversité confisquée / Blanche Magarinos-Rey.- Paris : Alterna2ves, 
2015.  

Un éclairage sur les enjeux liés à la législa�on européenne qui réglemente le commerce des se-
mences : survie du monde paysan, qualité de l'alimenta�on, patrimoine vivant, etc. L'auteure rap-
pelle notamment que depuis le début de l'agriculture industrielle, 90 % des variétés tradi�onnelles 
ont disparu, car jugées illégales, tandis que leurs graines sont stockées par l'industrie semencière.  

 

Une histoire des abeilles / Maja Lunde ; traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon.- Paris : 
Presses de la Cité, 2017.  

Angleterre, 1852, William lance une ruche révolu�onnaire. Ohio, 2007, George, apiculteur bourru, 
semble désespéré que son fils devienne végétalien et refuse de poursuivre l'exploita�on. Chine, 
2098, les abeilles n'existent plus ; Tao passe son temps à polliniser les fleurs à la main. Elle rêve d'un 
avenir radieux pour son fils, Wei-Wen, qui est mystérieusement tombé dans le coma. Trois époques 
autour des abeilles. On assiste à l'évolu�on de l'apiculture au fil des temps, avec des personnages 
a$achants qui vivent dans des situa�ons difficiles. Roman percutant non seulement pour ces per-
sonnages, mais pour les abeilles aussi. Assez addic�f, difficile de lâcher la lecture! A découvrir! 

 

Manifeste pour la ville biodiversitaire : Changer pour un urbanisme inven�f, écologique et adap-

ta�f / Philippe Clergeau.- Rennes : Apogée, 2015.  

L'écologue explique que la biodiversité doit être intégrée à la ville, celle-ci ne pouvant plus se con-
tenter de l'urbanisme existant. Il propose des solu�ons pour reconsidérer la place de la nature en 
ville, afin d'améliorer les régula�ons thermiques, les limites de pollu�ons, les ambiances et la quali-
té du cadre de vie.  

 

Orne Nature : connaître la nature pour mieux la protéger  / Associa�on Faune et flore de l’Orne. 

(Revue trimestriel) 

Pour fêter la saison du renouveau, Orne Nature n°3 propose un nouvel équilibre entre la décou-
verte de la nature et des ac�ons concrètes qui perme$ent de la préserver. Ce$e revue concentre 
également les ini�a�ves d’Ornais par�culièrement créa�fs qui aiment leur nature et se mobilisent 
pour la valoriser.  

 
Rosie Pink et le paradis des mauvaises herbes / Didier Lévy ; illustra2ons Lisa Zordan.- 
Paris : Sarbacane, 2018.  (Album à par2r de 6 ans) 

En regardant son père, Horace Pink, arracher les mauvaises herbes autour de ses magnifiques ro-
siers, Rosie décide de créer son propre jardin rempli uniquement d'herbes folles. Un jour, elle aper-
çoit une rose qui pousse parmi elles et, le lendemain, toute une forêt de roses sauvages. Rosie tente 
de percer ce mystère.  
 

Sous mes pieds... : la vie du sol / Emmanuelle Houssais.- Nice : Ricochet, 2016.  (Album à par2r de 
3 ans) 

Une histoire et des illustra�ons détaillées pour découvrir la vie des animaux qui vivent sous la terre 
tout au long de l'année. 
 

Abeille et épeire / Emilie Vast.- Nantes : MeMo, 2017. (Album à par2r de 3 ans) 

Abeille fait des allers-retours entre la ruche et les fleurs jusqu'à ce qu'elle se retrouve prise au piège 
dans une toile �ssée par l'araignée épeire. Les deux travailleuses entament un dialogue. L'une éla-
bore seule sa toile avec pa�ence tandis que l'autre met son travail au service de la ruche en�ère. 
Une fable animalière sur la créa�on et sur la place de l'homme dans la nature.  

  

 

Pitchoun! Pour les enfants… 



Pe�t manuel de résistance contemporaine : Récits et stratégies pour transformer le monde / Cyril 
Dion.- Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018  

Synthèse de deux années de rencontres à travers 18 pays proposant d'explorer les ini�a�ves, per-
sonnelles, collec�ves ou poli�ques, des�nées à apporter des réponses aux problèmes sociaux et 
environnementaux.  

 

Les Incroyables Comes�bles : Plantez des légumes, faites éclore une révolu�on / Joanna Dobson, 
Pam Warhurst ; traduit de l'anglais par Amanda Prat-Giral ; posMace Gilles Daveau.- Arles 
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2015.  

Le mouvement des Incroyables Comes�bles, né à Todmorden, en Angleterre, est un concept ci-
toyen et solidaire qui se propage partout : faire de la ville un jardin partagé, auquel tout le monde 
peut contribuer. Chacun peut ainsi planter, cul�ver et récolter à sa guise.  

 

Heulà! Ça chauffe! [court-métrage] / de Erik Fretel ; scénario de Serge Lesur.- La Ponceuse, 2017. 
DVD 

3 courts-métrages : "Des arbres pour sauver le climat", "Une maison qui respecte le climat", "Y'a 
pas de pe�tes économies". - Il est un pays où les nuages gris pèsent de tout leur poids sur les pom-
miers et le chênes centenaires, un pays où la pluie est une compagne sûre et fidèle, un pays où le 
froid de l'hiver impose le respect à la fraîcheur de l'été, ce pays, c'est la terre des hommes venus du 
nord : la Normandie. Et si l'effet de serre venait remodeler son âme ? Heulà ! Ça chauffe ! présente 
les impacts actuels et à venir du réchauffement clima�que et propose des solu�ons ben d'chez nous 
pour lu$er contre l'effet de serre. 

 

Demain / Un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent ; scénario de Cyril Dion ; musique composée 
par Fredrika Stahl.- France Télévisions, 2016. DVD 

Et si montrer des solu�ons, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de ré-
soudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Cyril Dion et Mé-
lanie Laurent sont par�s avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour com-
prendre ce qui pourrait provoquer ce$e catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur 
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démo-
cra�e et l'éduca�on.  

Ini2a2ves citoyennes et collec2ves : 

 

C'est à nous tous, ça se respecte ! / Elodie Richard ; illustra2ons Caroline Hesnard.- 
Nouvelle édi2on.- Paris : MDI : Nathan, 2017. (Roman à par2r de 7 ans) 

A leur arrivée à l'école, Emilie et Malo sont agacés par une poubelle renversée dans la rue et par des 
tags sur le mur. Un album pour s'entraîner à la lecture et pour aborder le respect de l'environne-
ment commun.  
 

Ado-sapiens / Raphaële Frier.- Saint-Mandé (Val-de-Marne) : Talents hauts, 2018. (Roman à par2r 
de 13 ans) 

Lili et Emma sont envoyées par leurs parents au camp Ado-sapiens, dans le Vercors, pour apprendre 
à vivre en nomades dans le respect de la nature. Lili tente d'y échapper mais finit par prendre le bus 
qui la mène au camp. La semaine de vacances commence cependant mal. 

  

Les espiègles / Un film de Janis Cimermanis,Evalds Lacis et Maria Brinkmanis.- Arte Vidéo, 2017. 
(DVD) 

Agir pour l'environnement est un support éduca�f des�né aux enfants et à leurs parents, qui pré-
sente de manière a$rac�ve les ac�ons menées pour la protec�on de l'environnement. L'enfant et 
ses parents sont guidés par Déo, un pe�t extra-terrestre, au travers de 7 thèmes, 24 chapitres et 35 
reportages.  

Pitchoun! Pour les enfants… 



 

… dans mon panier 

J'arrête de surconsommer ! : 21 jours pour sauver la planète (et mon compte en banque !) / Marie 
Lefevre, Herveline Verbeken ; préface de Cyril Dion.- Paris : Eyrolles, 2017.  

Un programme de 21 jours pour consommer de manière responsable et respectueuse de l'environ-
nement grâce à des alterna�ves écologiques et économiques.  

 

Tout faire soi-même / textes, photos et mise en pages Raphaële Vidaling.- Paris : Tana, 2017. 

120 réalisa�ons détaillées pas à pas pour créer des objets du quo�dien : bougie, four solaire, cos-
mé�ques et autres rece$es de cuisine.  

 

 

 

… dans mon assieQe 

Je mange sain et bio, même au boulot ! : 45 receLes et 120 variantes de déjeuners à emporter / 
Marie Chioca.- Mens (Isère) : Terre vivante, 2017.  

45 rece$es et 120 variantes pour cuisiner rapidement et facilement des repas sains, gourmands, 
nourrissants et faciles à emporter. Des rece$es de goûters complètent l'ouvrage.  

 

Les épluchures : Tout ce que vous pouvez en faire : Cuisine, jardin, beauté, soins / Marie Cochard ; 
photographies de Margaux Vié.- Paris : Eyrolles, 2016.  

Pour accommoder écorces, trognons, noyaux, �ges, fanes et cosses riches en ressources énergé-
�ques, dans un objec�f an�gaspillage alimentaire.  

 

 

… dans mon jardin 

Zéro pes�cide dans mon jardin : méthodes et receLes alterna�ves et efficaces / Patricia Beucher.- 
Paris : Alterna2ves, 2014.  

Des astuces pour entretenir son jardin sans pes�cides ni engrais chimiques, avec des produits bon 
marché et faciles à se procurer comme le lait, l'argile, le savon, etc.  

 

Une année au jardin bio : les secrets de Terre vivante.- Mens (Isère) : Terre vivante, 2016.  

Une découverte des jardins de Terre vivante, lieu où se mêlent plantes sauvages et cul�vées, es-
paces de démonstra�on et d'expérimenta�on des techniques du jardinage bio. L'ouvrage propose 
mois par mois une descrip�on de l'ambiance et des travaux du jardin, et délivre des conseils d'ex-
perts pour le potager, le jardin d'ornement, le verger et les pe�ts élevages (abeilles et poules).  

 

Semences potagères : Le manuel pour les produire soi-même / Andrea Heis2nger ; édi2on Arche 
Noah, Pro specie rara ; traduit de l'allemand par Sylvie Girard-Lagorce.- Arles (Bouches-du-Rhône) 
: Le Rouergue, 2015.  

Des conseils pour produire ses propres semences potagères à par�r des légumes, des céréales et 
légumineuses.  

 

 

L’écologie au quo2dien... 



… dans ma poubelle 

Famille presque zéro déchet : Ze guide / Jérémie Pichon, Bénédicte Moret ; préface de Nicolas Hu-
lot.- Vergeze (Gard) : T. Souccar, 2016.  

Un guide pour réduire ses déchets au quo�dien, avec des conseils pra�ques pour faire son compost, 
un pique-nique sans plas�que, un liquide vaisselle sans chimie polluante ou encore sa propre crème 
hydratante et mousse à raser, dans le but de faire des économies et de rétablir les rela�ons so-
ciales. Avec dix défis à relever.  

 

Zéro plas�que, zéro toxique : 101 astuces et DIY pour un quo�dien sain et écologique / Aline Gubri 
; préface de Bénédicte Moret.- Vergeze (Gard) : T. Souccar, 2017.  

Guide pra�que pour apprendre à me$re en place soi-même des solu�ons simples et économiques 
pour recycler ses déchets et préserver sa santé ainsi que celle de la planète. Fabriquer une éponge 
inusable à par�r de matériaux recyclés, dégraisser son four sans produits toxiques ou filtrer l'eau du 
robinet sans perdre les minéraux sont quelques-unes des astuces proposées.  

 Pitchoun! 

Gare au gaspi ! / Geneviève Rousseau ; illustra2ons Estelle Meens.- Namur : Mijade, 2018. 
(Album à par2r de 4 ans) 

Après avoir été sensibilisé à la protec�on de l'environnement en classe, Philémon décide d'appli-
quer à la maison tous ces principes, mais à sa manière. Il créé un compost dans le parc du bébé, 
offre une lampe à dynamo à sa grande sœur, etc.  

 

Ma journée verte : 10 choses que je peux faire chaque jour / Melanie Walsh.- Paris : Gallimard-
Jeunesse, 2010. (Album à par2r de 3 ans) 

Du ma�n au soir, 10 bonnes habitudes pour que chaque jour soit une journée verte : déposer ses 
déchets dans le compost, aider à bien remplir le lave-linge et faire sécher les vêtements sur un fil, 
terminer son assie$e, etc. Pour sensibiliser les pe�ts aux gestes quo�diens qui aident à préserver la 
planète, un album avec des formes découpées.  

 

Guide du pe2t écolo : trucs et bons gestes pour la maison / Fanny Gauvin, Adrien Touche, Gilberte 
Niamh Bourget ; Gilberte Bourget.- Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2017.  
(Documentaire à par2r de 8 ans) 

Des conseils à appliquer dans la maison pour respecter l'environnement : économiser l'eau et l'élec-
tricité, faire a$en�on à sa consomma�on ou encore trier ses déchets.  

Pour les enfants… 



Pour aller plus loin : 

Agenda 21 

D’autres ouvrages sur l’écologie sont disponibles à la médiathèque. Ils sont  facilement iden�fiables  grâce au logo 
Agenda 21. « L’Agenda  21 est un programme  d’ac�ons à me$re en œuvre pour le 21e siècle qui s’inscrit dans une 
démarche de développement durable. L’objec�f est de concilier protec�on de l’environnement, développement éco-
nomique et progrès social. » 

Les livres estampillés Agenda 21 portent sur divers théma�que : la biodiversité, les changements clima�ques, la ges-
�on des déchets, la pollu�on, l’agriculture bio, le développement durable mais également sur les inégalités, la citoyen-
neté et plus largement les vivre ensemble. » 

 

La grainothèque de la médiathèque 

 

L’idée d’une grainothèque a germé à la médiathèque. Alors ensemble, semons à tous 
vents ! 
Prenez et déposez vos graines dans notre boîte. Des sachets sont à votre disposi�on. 
C’est libre, c’est gratuit et tellement convivial ! 

Proposer une grainothèque, c’est partager des savoir-faire, échanger des idées et par�ci-
per à la biodiversité. C’est aussi une approche solidaire pour se réapproprier la ques�on 
des semences. 

 

Nos prochaines anima2ons 

 

 Jardins d’orient et d’occident  

 

Avec Michael Lonsdale 

Immense acteur, peintre passionné, formidable lecteur et écrivain talen-
tueux, Michael Lonsdale nous fait l’honneur de sa présence à la média-
thèque. Il se prêtera au jeu des ques�ons et des réponses le temps d’une 
rencontre. Jardins d’Orient et d’Occident, son dernier ouvrage, nous ouvre 
les portes de son enfance et nous invite à une formidable promenade poé-
�que. Une occasion rêvée de par�r sur les traces d’un homme d’une sensi-
bilité incroyable. 

Rencontre suivie d’une dédicace, dans le cadre du fes�val de la Transi�on 
Écologique et des Journées Européennes du Patrimoine. 
 

À noter : à 18h, vous pourrez retrouver Mickaël Lonsdale, accompagné au 
piano de Patrick Scheyder, dans un spectacle original Des jardins et des 
Hommes au parc de Cerisey (entrée libre). 
 

Samedi 15 septembre à 15H 
Médiathèque Aveline | espace Adultes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 



Réseau des médiathèques de la Communauté urbaine d’Alençon 
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Sieste liQéraire et musicale 

Pour son quatrième rendez-vous, la médiathèque vous  invite, dans le cadre du fes�val de la 
Transi�on Ecologique  (FeTE), à vous fondre dans la nature… 

Pendant une heure, laissez-vous bercer par les mots et les notes et profitez de ce$e douce 
torpeur pour vous détendre sur des coussins géants et des transats. 

 
Vendredi 5 octobre à 20H 
Auditorium 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Projec2on du film « Heulà! Ça chauffe » 

Dans le cadre des « Soir et cinéma » de la médiathèque, fes�val de la 
Transi�on Ecologique  (FeTE) et du mois du film documentaire, l’es-
pace « Musique et cinéma » de la médiathèque Aveline vous propose 
de découvrir le documentaire « Heulà! Ça chauffe » sur le réchauffe-
ment clima�que en Normandie.  

La projec�on sera suivie d’un débat animé par Serge Lesur scénariste 
du film. 

Vendredi 23 novembre à 20H 
Médiathèque Aveline | espace Étude et patrimoine 
Réserva2on conseillée 


