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LE BIBLIO-PASSEUR
Jour de la Terre
Le 22 avril de chaque
année, le « Jour de la
Terre », nous permet de
prendre conscience de la
situation
de
notre
environnement. C’est une
occasion de faire un tour
d’horizon pour voir ce qui
est fait pour améliorer
notre chère planète.
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«Il est plus facile de
commencer la journée en
sachant qu’elle se
terminera avec un bon
livre.»
- Inconnu

autres matières similaires
est l’une des mesures
concernant l’ensemble de
la
population.
Une
transition
et
une
conversion énergétiques
Notre contribution doit diminuant les gaz à effet
serre
demeurent
consister à changer des de
habitudes quotidiennes primordiales.
dommageables par des
actions
bénéfiques Chaque geste petit ou
concrètes. La conscien- grand, compte car il ne
ce environnementale doit faut pas oublier que le
donc prévaloir à l’intérieur « Jour de la Terre » ne
comme à l’extérieur de doit pas se vivre que le
nos maisons, individuel- 22 avril, mais bien tous
lement et collectivement les jours de l’année!
autant de façons de
contribuer à contrer les
effets des changements
climatiques
sur
la
planète.

Cet
évènement
est
l’occasion de poser des
gestes
concrets
et
permanents
pour
l’environnement. La reçupération, le recyclage, le
compostage, l’économie
de l’énergie, la consom- La réduction des déchets
mation réfléchie sont de plastique ou toutes

Suggestions d’activités
Dans le cadre du Jour de
la Terre, les élèves
peuvent être invités à
organiser une exposition
de leurs œuvres ou à
créer
un
catalogue
imprimé de projets, afin de
vendre leurs idées.
Initiative de
Diane Lafortune,
Bibliothécaire
Secteur primaire

Pour
la
première
suggestion, les élèves
fabriquent des maquettes
avec du matériel récupéré
ou recyclé représentant
une scène quotidienne en
lien avec la thématique.

Ils
peuvent
aussi
exprimer, sous forme de
tableau d’exposition, ce
que représente pour eux
cette journée thématique. Toutes les œuvres
sont ensuite exposées
comme au musée.

C’est-à-dire
que
les
élèves divisent en deux
leur feuille en y apposant
la mauvaise action versus
la bonne action.

Toutes les pages peuvent
être reliées de façon à
présenter le tout sous
de
catalogue
Dans
la
deuxième forme
suggestion, les élèves imprimé.
expriment sur papier, à
la peinture, à la craie ou Ces deux suggestions
se
réaliser
au crayon, une situation peuvent
en
de
conscientisation individuellement,
comportant un avant et dyade ou en petits
groupes.
un après.

Suggestions de livres sur la thématique de la Terre
La maison pleine de trucs / Emily Rand, Éditions des éléphants, 2020, 27,95 $
Dans un monde où la surconsommation est la norme, Monsieur Leduc a tendance, lui, à tout récupérer.
Ses voisins sont plutôt hostiles, à l’exception d’un enfant du quartier, Mo, qui s’intéresse aux trucs de
Monsieur Leduc. Ensemble, ils éveillent peu à peu la curiosité du voisinage.
Un album sur la récupération et le recyclage.
L’écologie : protéger et respecter la nature / Céline Potard, Éditions Marie-Claire, 2018, 16,95 $
Aujourd’hui, toute la famille part pour une grande balade en forêt. Marie et Claire sont ravies, mais, en
arrivant sur le lieu du pique-nique, elles s’aperçoivent que le sol est jonché de détritus. Une histoire pour
sensibiliser les enfants aux problèmes de la pollution et aux gestes à adopter au quotidien : tri des
déchets, recyclage, etc.
Ma famille zéro déchet / Marjolaine Solaro, Éditions First, 2020, 16,95 $
Des conseils et des astuces destinés aux parents pour apprendre à consommer différemment en
famille et à s’orienter vers un mode de vie plus écoloqique: trier et recycler, préparer ses produits,
éviter le gaspillage, etc.
Une initiation à la transition écologique.
Flore et Noé relèvent le défi zéro déchet / Sophie Benmouyal, Éditions Bayard Jeunesse, 2020,
19,95 $
Flore et Noé s’inquiètent pour la Terre. La pollution attaque l’environnement et met en danger la
planète. L’eau, l’air et les sols en subissent les conséquences. Les habitats naturels des animaux sont
menacés, la chaîne alimentaire perturbée. Il existe toutefois de nombreuses solutions pour venir en aide
à la Terre. De petits gestes simples pour économiser les ressources, comme s’attaquer aux
déchets, réduit notre consommation. Un défi que Flore et Noé sont fiers de relever pour aider à
guérir notre planète.
Relève le défi zéro plastique / Scot Ritchie, Éditions Scholastic, 2019, 11,99 $
C’est l’anniversaire de Nico! Ses amis et lui prennent le traversier pour pique-niquer sur une île.
Comme il a appris que le plastique constitue une importante source de pollution, Nico leur lance un
défi de taille : s’abstenir d’utiliser des plastiques à usage unique pendant toute une journée. Les 5 amis
découvrent ainsi de quoi est fait le plastique, à quel point nous en sommes entourés au quotidien
et comment faire pour réduire la pollution due aux matières plastiques.
100 créations 100 % recyclage / Fiona Hayes, Éditions Grenouille, 2019, 28,95 $
Des explications étape par étape afin de créer des objets à partir de matériaux recyclés.
Agissons! Zéro plastique, zéro déchet : Manuel de l’apprenti écolo / Collectif, Éditions Vagnon, 2020,
24,95 $
Des activités pour sensibiliser les enfants entre 8 et 12 ans à l’écologie, apprendre les premiers gestes
pour protéger l’environnement et réduire sa production de déchets.
Dis pourquoi? Protéger la planète : 6-8 ans / Mathilde Paris et al., Éditions Deux Coqs d’Or, 2020,
12,95 $
Un livre de questions-réponses qui aborde le réchauffement de la planète, la nécessité de préserver
les forêts, l’impact de la pollution ou encore les possibilités de vivre sur une autre planète.

Suggestions de livres sur la thématique de la Terre
Récupération & recyclage : Pour une cuisine savoureuse : Zéro déchet /
Inès Peyret, Éditions du dauphin, 2020, 35,95 $
Récupération & recyclage : À tout faire / Inès Peyret, Éditions du dauphin,
2019, 35,95 $

Malia et le concours de génies / Pip Jones, Éditions Scholastic, 2020, 11,99 $
Malia et Réparateur participent au congrès de la Guilde des génies. Ensemble, ils doivent inventer
une machine utile. Pendant que les autres participants au congrès créent des machines en utilisant
une énergie traditionnelle, Malia et Réparateur trouvent une solution plus écologique. Un album
réjouissant qui met l’accent sur le recyclage et l’utilisation des ressources énergétiques
alternatives. Persévérance et créativité sont au rendez-vous.
Moi, c’est Tantale / André Marois, Éditions Isatis, Coll. Giff, 2018, 19,95 $
Le tantale est un métal rare, précieux et très recherché. Que nous apprendrait-il s’il pouvait tout
nous révéler? Découvrez ses aventures et son voyage depuis la République démocratique du
Congo où il est extrait, en passant par l’Asie où il est transformé, pour arriver dans nos téléphones
cellulaires. Et après? Ce roman graphique entraine une prise de conscience sur notre
consommation à outrance, une réflexion sur la provenance des objets que nous utilisons chaque
jour.
Notre environnement / Jacques Pasquet, Éditions de l’Isatis, 2018, 29,95 $
De l'eau à l'air en passant par le sol, les énergies et le climat, l’auteur décrypte et analyse avec
justesse, humour et passion le rôle, les menaces et les enjeux de tout ce qui nous entoure. Si la
planète est menacée et dans un drôle d'état, tout n'est pas perdu, des solutions existent.
Biomimétisme : La nature comme modèle / Séraphine Menu, Éditions La Pastèque, 2019, 27,95 $
L’être humain est un grand inventeur, mais parfois la nature et le vivant lui fournissent matière à idées :
la chauve-souris lui a inspiré le radar, le cœur de la baleine, le stimulateur cardiaque et le moustique,
les vaccins indolores. C’est le biomimétisme!

Éditions L’Envolée, Collection Virage vert, 2020, 7,00 $ ch.

Suggestions de livres sur la thématique de la Terre
La plus incroyable surprise de la Terre / Anlor et Coralie Vallageas, Éditions Des ronds dans L’O, 2020,
24,95 $
La petite grenouille est préoccupée. Elle doit préparer une surprise d’anniversaire pour le colibri, un
animal sage et respecté par tous ses compagnons de la forêt, mais la petite grenouille a peur de ne pas
être à la hauteur. Elle demande alors de l’aide au jeune lecteur en le sensibilisant aux gestes écologiques.
Mission préserver l’eau / Frédérique Besset, Éditions Rue de L’échiquier jeunesse, 2019, 15,95 $
Des astuces pour apprendre à réduire sa consommation d’eau au quotidien avec des informations
documentaires sur le gaspillage, la pollution ainsi que l’exploitation intensive des rivières et des
nappes phréatiques.
Trier les déchets ça sert à quoi? / Karine Balzeau, Éditions Fleurus, 2018, 17,95 $
Pour tout savoir sur les enjeux du tri des déchets et la préservation de la planète.
Valérie aime la planète / Valérie Fontaine, Éditions Fonfon, 2019, 6,95 $
Valérie est une grande écologiste! Elle sait que chaque petit geste compte.
Ben entreprend de réduire ses déchets / Julia Gagnon, Éditions Didier, 2019, 7,95 $
En sortant le recyclage de la maison, Ben et Théo prennent conscience de la grande quantité de déchets
qu’ils génèrent chaque semaine. Ils décident d’analyser le contenu de leur bac pour comprendre
comment ils pourraient le réduire. En discutant avec Julie, ils réalisent qu’ils devront mieux consommer.
Moi la Terre : mes premiers milliards d’années / Stacy McAnulty, Éditions Scholastic, 2018, 12,99 $
Ce livre informatif et amusant vous fera découvrir les moments clés de notre planète bleue depuis sa
formation, il y a plus de 4,5 milliards d’années, jusqu’à aujourd’hui.
Juliette et les petits gestes pour la planète / Doris Lauer, Éditions Lito, 2020, 9,95 $
De retour de l’école, Juliette a, avec elle, la mascotte de sa classe dont elle doit prendre soin durant les
vacances. C’est l’occasion d’apprendre les gestes quotidiens pour sauver la planète : économiser l’eau,
réaliser du compost, acheter des produits de saison.
Protéger la Terre / Louise Spilsbury, Éditions Nathan Fernand, 2020, 24,95 $
Un documentaire qui sensibilise les enfants à l'état de la planète, leur explique pourquoi il est
important de la protéger et leur montre comment agir concrètement.
Respirus / Roberto Prual-Reavis, Éditions Gallimard, 2020, 27,95 $
Respirus le poisson rouge est à la recherché d’un lieu moins pollué que la mer, mais ne trouve rien sur
Terre. Il monte jusqu’à la stratosphère en se gonflant et, à force d’être chatouillé par les déchets spatiaux,
éclate d’un rire qui balaie toute la pollution dans un trou noir.
SOS Terre / Patrick George, Éditions L’École des loisirs, 2020, 19,95 $
Ces conseils pour sauver la planète sont présentés sur des doubles pages munies d’un feuillet
transparent. Celui-ci permet de transformer chacune des scènes afin de montrer la solution bénéfique
pour l’environnement.
Et bien d’autres suggestions en librairie!!!!!!

