4. 365 Pingouins
de Jean-Luc Fromental

1. Plus rien
des Cowboys Fringants.
Thème : l’impact des activités humaines
sur l’environnement
But : amorcer le thème du réseau
Écoute de la chanson

2. Le castor qui travaillait trop
fort de Nicholas Oldland
Thème : l’exploitation des ressources
naturelles et l’impact de ces activités
sur l’environnement
But : conscientiser les enfants à leur
consommation
Lecture interactive

3.1 Le camion poubelle
de Max Estes
Thème : un documentaire sur la gestion
des déchets
But : sensibiliser les enfants sur
l’impact des déchets et sur le recyclage
Lecture à voix haute

3.2 Les déchets et le recyclage
de Stephanie Turnbull
Thème : un documentaire sur les
déchets et le recyclage
But : informer les enfants sur la
gestion des déchets
Minicercle de lecture

http://vitrine.educationmonteregie.qc.ca

L’environnement

Debout les Terriens!
de Gwenaëlle Aznar
Lecture à voix d’une capsule par jour
pour susciter la réflexion des élèves sur
les questions environnementales.

7. Comment ça va ? La terre
de Stéphanie Duval
Thème : un documentaire sur les réalités
environnementales
But : revenir sur les notions vues au
cours du réseau littéraire
Lecture à voix haute
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Thème : l’impact du réchauffement
climatique sur les animaux
But : découvrir le phénomène du
réchauffement planétaire
Lecture interactive

5.1 Les enfants de l’eau
d’Angèle Delaunois
Thème : l’utilisation de l’eau à travers le
monde
But : faire découvrir aux enfants les
différentes réalités culturelles en lien
avec l’eau
Lecture à voix haute

5.2 D’où vient l’eau du robinet
de Karine Harel
Thème : un documentaire sur la gestion des
eaux usées
But : informer les élèves sur cheminement
de l’eau
Lecture en trio

6. Léon et l’environnement
d’Annie Groovie
Thème : les comportements qui protègent
l’environnement
But : donner des exemples de
comportements à adopter
Lecture à voix haute
Écriture à la manière de...

AZNAR, Gwenaëlle. Debout les terriens! Albin Michel jeunesse. Coll. Les petits débrouillards. 2004. ISBN 2‐226‐14072‐7
Ce documentaire (guide pratique) incite à modifier ses habitudes de vie pour préserver les ressources de la terre et les sauvegarder.
DELAUNOIS, Angèle et FRISCHETEAU, Gérard. Les enfants de l'eau. Éditions de l'Isatis. Coll. Tourne‐pierre. 2006. ISBN 2‐923234‐18‐9
Cet album met en scène des enfants de différentes régions du monde, qui témoignent, dans une narration au « je », de ce que représente pour eux l'expression « L'eau, c'est la vie ».
DUVAL, Stéphanie et cie. La Terre. Bayard jeunesse. Coll. Comment ça va?. 2008. ISBN 978‐2‐7470‐2299‐6
Cet ouvrage documentaire sensibilise aux problèmes qui menacent la Terre et aux moyens de la protéger.
ESTES, Max. Le camion‐poubelle. La Joie de Lire. 2012. ISBN 978‐2‐88908‐114‐1
Ce docu‐fiction raconte une journée dans la vie des éboueurs Simon et Oskar. Afin de sensibiliser à l’importance de la gestion des déchets, le récit présente les défis quotidiens de cette profession de l’ombre, peu valorisée dans la société.
FROMENTA, Jean‐Luc et JOLIVET, Joëlle. 365 pingouins. Naïve. 2006. ISBN 2‐35021‐048‐0
Cet album nous raconte l’histoire d’une famille qui reçoit un pingouin par la poste le jour du nouvel An. Le paquet est accompagné d’une lettre anonyme, invitant la famille à s’en occuper. Le lendemain, la même chose se produit. À la fin du
mois, trente et un pingouins envahissent leur maison. La famille se casse la tête en calculs pour organiser sa cohabitation avec les pingouins. Mais chaque jour, il en arrive un de plus, toujours accompagné d’une note anonyme et moqueuse,
jusqu’au nouvel An suivant.
GROOVIE, Annie. Léon et l'environnement. La courte échelle. Coll. Léon. 2006. ISBN 2‐89021‐851‐1
Ce documentaire (guide pratique) présente un ensemble de gestes simples visant à améliorer la qualité de l’environnement. Il explique l’importance du recyclage, valorise l’utilisation des énergies renouvelables et dénonce la
surconsommation. Finalement, il propose surtout des changements d’attitude à l'égard des habitudes de vie.
HAREL, Karine et DUTERERE, Charles. D'où vient l'eau du robinet? Tourbillon. Coll. Exploradoc. 2007. ISBN 978‐2‐84801‐365‐7
Ce documentaire aborde des questions relatives à l’eau et à sa consommation sous une forme inspirée du reportage. À chaque double page, la narratrice s’intéresse à un aspect de ce thème très actuel qui touche tout autant à l’urbanisme, à
l’écologie qu’à l’économie.
OLDLAND, Nicholas. Le castor qui travaillait trop fort. Scholastic. 2011. ISBN 978‐1‐4431‐1158‐4
Cet album nous présente un castor qui travaillait tellement qu’il ne réfléchissait pas toujours à ce qu’il faisait. Cette fable contemporaine et enjouée souligne l’importance de prêter attention aux autres et au monde qui nous entoure. (résumé
du livre)
PAUZÉ, Jean‐François pour LES COWBOYS FRINGANTS. Chanson Plus rien tirée de l'album La Grand‐Messe. 2006
TURNBULL, Stephanie. Les déchets et le recyclage. Usborne. 2007. Coll. Doc à doc. ISBN 978‐0‐7460‐8212‐6
Ce livre documentaire retrace les différents itinéraires des déchets selon leur nature. On y expose les opérations de ramassage, de transport, d’enfouissement, d’incinération des déchets, le traitement des matières toxiques et l’entretien des
égouts.
Autres ressources possibles pour exploiter ce thème
ÉMOND, Louis et BÉHA, Philippe. Le monde de Théo. Hurtubise. 2011. ISBN 978‐2‐89647‐439‐4
Cet album raconte l’histoire de Théo qui vit en solitaire au sommet d’une montagne et qui se croit l'un des seuls survivants d’une catastrophe qui a dévasté la Terre entière. Un jour, il décide de construire un engin volant pour aller à la rencontre d’autres survivants potentiels.
HAREL, Karine et BALICEVIC, Didier. D'où vient l'eau que je bois? Tourbillon. Coll. Mon premier exploradoc. 2010. ISBN 978‐2‐84801‐543‐9
Ce livre documentaire traite de l’eau sous l’angle de l'utilisation quotidienne. Ainsi, le parcours de l’eau, de la rivière jusqu’au robinet, l’eau potable dans le monde, les besoins en eau du corps humain, l'évacuation des eaux usées dans les égouts et leur traitement dans les stations d’épuration sont les sujets abordés.
PASQUET, Jacques et ARBONA, Marion. Mon île blessée. Éditions de l'Isatis. Coll. Tourne‐pierre. 2009. ISBN 978‐2‐923234‐54‐0
Cet album nous présente la jeune Imarvaluk qui est inquiète. Une créature menace d’engloutir son île, située entre la Russie et l’Alaska, où vit son peuple depuis de nombreuses générations.
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