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L’arbre de Maxine 
de Diane Carmel Léger 
“Maxine aime se promener dans la forêt ancienne de 
Carmanah.  Avec son père elle participe à la 
construction de sentiers pour permettre aux visiteurs 
de découvrir cette magnifique forêt.  Le coeur de 
Maxine est rempli de chagrin lorsqu’elle constate la 
coupe à blanc dans Carmanah.  Pourra-t-elle sauver…” - 
Amazon.ca 

Qui est dans l’arbre de Maxine? 
de Diane Carmel Léger 
“Maxine ne cesse de s’émerveiller devant son arbre 
géant de la vallée de Walbran sur l’Île de Vancouver.  
Mais lorsqu’elle constate les coupes à  blanc, son coeur 
s’affole.  Maxine court dans le sentier qui mène à son 
arbre.  Ouff!  Il est là.  Maxine rencontre Stéphanie, 
qui grimpe aux arbres et cherche des nids de...” - 
Amazon.ca 

Pouah!  Les déchets 
de Nuria & Empar Jiménez (Série:  Protège la planète) 
“Nous produisons tous les jours une grande quantité de 
déchets.  D’où proviennent-ils et comment faire pour 
s’en débarasser?  Quelles sont les meilleures 
méthodes?  Que se passera-t-il si nous n’arrivons pas à 
les réduire?  Toi aussi, tu peux faire quelque chose!” - 
Amazon.ca 

Docteur Grenouille au secours de l’étang 
de Matsuoka Tatsuhide 
“La sécheresse qui sévit depuis quelque temps a vidé 
l’étang et les créatures qui y vivent sont en réel dan-
ger. Pour les sauver, le Docteur Grenouille a une bril-
lante idée: il suffit de faire venir l’eau de la rivière 
voisine! Il va falloir construire une roue hydraulique et 
un conduit - et pour çela, les bouteilles en plastique que 
les humains laissent traîner partout dans la nature ser-
ont très utiles.” - Amazon.ca 
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Quelle bonne idée Zoé! de Lana Button 
“Dans la classe de Zoé, c'est Isabelle qui commande et 
tout le monde obéit... Lorsque Isabelle décide 
d'organiser une fête pour célébrer son anniversaire, elle 
fait les choses en grand. Toute la classe est invitée! 
Malheureusement, l'excitation du moment est vite 
remplacée par des sentiments de crainte et de 
tristesse. Isabelle menace de retirer l'invitation à 
quiconque ne fait pas ses quatre volontés. Zoé trouvera-
t-elle le courage de mettre fin à ce chantage ridicule?” - 
Amazon.ca 

 

 

 



 

Je peux aider les autres 
Livres sélectionnés par Joan Pearce 

Textes informatifs 

  

  

  

  

Ces enfants qui changent le monde: 45 jeunes héros 
pour la planète d’Anne Jankéliowitch 
“…voici 45 portraits de jeunes HÉROS, soucieux de 
l'environnement et de la nature, qui ont décidé d'AGIR! 
Américains, Français, Africains, Coréens, Boliviens, ces 
jeunes HÉROS, filles et garçons, de tous les pays et de 
tous âges, ont compris leur devoir de citoyen et ont 
œuvré pour des causes qui leur tenaient à cœur grâce à 
de multiples actions: dessin, chant, peinture, récolte de 
fond, manifestations, sensibilisation à l'environnement.” 
- Amazon.ca 

10 idées écolos: aujourd’hui je protège ma planète 
de Melanie Walsh 
“Ce magnifique album interactif propose dix gestes 
verts que les enfants peuvent facilement poser à 
chaque jour. Une façon simple, efficace et amusante 
d'encourager les jeunes à apprendre comment devenir 
des adultes avisés et respectueux de l'environnement.” 
- Amazon.ca 

Sauvons notre planète 
de Susan Meredith 
“Ce petit livre aborde de manière simple, avec des 
illustrations humoristiques, les graves problèmes 
auxquels sont confrontés notre planète et ses 
habitants.  L'épuisement des combustibles fossiles, le 
réchauffement planétaire et l'effet de serre, la 
pollution, le problème des déchets et de leur recyclage, 
l'extinction de certaines espèces animales, la 
déforestation, etc., et ce que nous pouvons faire pour 
essayer d'y remédier.” - Amazon.fr 

Le recyclage 
de Catherine Girard-Audet (Comment ça marche?) 
“Le recyclage:  tu en entends parler, tu recycles à la 
maison, mais sais-tu comment ça marche?  Où vont les 
matières recyclables quand elles partent dans le cami-
on vert?  Comment sont-elles transformées?  Ce livre 
t’apprendra tout ce qu’il y a à savoir sur le recyclage, 
de ses débuts jusqu’aux toutes dernières technolo-
gies.” - Amazon.ca 
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La Terre en danger 
de Roger Cook (Collection:  Alizé) 
L’effet de serre.  Les causes du réchauffement 
climatique (La pollution atmosphérique, La 
déforestation.)  Les répercussions sur notre planète 
(La sécheresse, Les calottes polaires et les glaciers, La 
faune et la flore, Les conditions métérologiques 
exceptionnelles), Les répercussions sur les humains.— 
pearsonepi.com 
 

Petits gestes pour la planète 
de Delphine Godard (Questions Réponses! 4+) 
“Pourquoi les orangs-outans sont-ils en danger?  
Pourquoi la banquise fond?  Où va l’eau salé?  Que peut-
on faire pour économiser l’électricité?  Peut-on 
remplacer l’essence?  C’est quoi les produits bio?  Peut-
on cueillier toutes les plantes et fleurs dans la nature?  
Quels sont les animaux menacés?” - Amazon.fr 
 

L’histoire de Malala: Celle qui a dit non aux talibans 
de Viviana Mazza (à partir de 12 ans) 
“Malala n’a que onze ans lorsqu’elle décide d’élever la 
voix.  Elle en a quinze quand, un jour comme tant 
d’autres, alors qu’elle rentre de l’école avec ses amies, 
les talibans tentent de la tuer.  Pourquoi?  Dans son 
pays, le Pakistan, elle s’est opposé à ceux qui voulaient 
supprimer les droits des femmes.” - Amazon.ca 

Malala pour le droit des filles à l’éducation 
de Raphaële Frier (à partir de 11 ans) 
“Malala, cette Pakistanaise de 18 ans qui a reçu en 2014 
le prix Nobel de la Paix, s’est distinguée dès 11 ans par 
ses prises de position face aux talibans, tandis qu’ils 
cherchaient à fermer les écoles accueillant des filles. 
Elle s’est trouvée propulsée sous les feux de l’actualité 
internationale en 2012, après avoir été gravement 
blessée à la tête lors d’une tentative d’assassinat par 
des talibans. Depuis cet attentat, Malala a amplifié son 
action…” - Amazon.ca 
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Chère Malala 
de Rosemary McCarney 
“En octobre 2012, alors qu’elle se rend à l’école, Malala 
est victim d’une tentative d’assassinat de la part des 
Talibans qui veulent ainsi lui signifier que sa lutte pour 
les droits des filles à l’éducation est inacceptable pour 
eux.  Cet ouvrage est une longue lettre que des jeunes 
filles lui écrivent pour dire leur admiration et soutien.” 
- Amazon.ca 

Mama Miti la mère des arbres de Claire A.  Nivola 
“Un album qui raconte la vie d’une Kenyane au destin 
exemplaire : militante écologiste, fondatrice de 
l’association “la Ceinture verte”, Wangari Maathai est la 
première femme africaine à obtenir, en 2004, le prix 
Nobel de la paix. Wangari Maathai naît en 1940 au Kenya 
dans une famille de fermiers. À l’école, elle est si brillante 
qu’elle obtient une bourse pour étudier aux États-Unis. 
Après un doctorat en biologie, elle retrouve son pays 
appauvri et défiguré par la déforestation.  C’est le début 
de son action.” - Amazon.ca 

Wangari Maathai, la femme qui plantait des millions 
d’arbres de Franck Prévot 
“Bien plus qu’une planteuse d’arbres, Wangari Maathai est 
depuis longtemps une femme engagée dans son siècle. Ardente 
combattante du droit des femmes en Afrique, elle continue de 
porter haut et fort les couleurs de la démocratie, de la non-
violence, de la parole libre, de l’émancipation, parfois au péril 
de sa vie ou de sa liberté.Née au Kenya dans une famille de six, 
elle cumule les réussites et  les « premières fois », devenant la 
première fille d’Afrique de l’Est à obtenir une licence en 
biologie, ce qui lui ouvrira les portes des meilleures universités 
américaines…” - Amanzon.ca 

Le vélo rouge: l’histoire extraordinaire d’un vélo 
ordinaire de Jude Isabella 
“Léo a fait de belles économies pour pouvoir s’offrir le vélo 
rouge dont il rêvait. Maintenant qu’il a grandi le vélo est trop 
petit. Léo est triste de devoir s’en séparer, il se réjouit quand 
il découvre que son vélo peut devenir très utile à des per-
sonnes qui en Afrique, par exemple, en ont un criant besoin. Le 
vélo rouge est alors envoyé au Burkina Faso. Alisetta, à qui le 
vélo a été donné, va pouvoir l’utiliser pour transporter des 
produits au marché et aider sa grand-mère à subvenir aux be-
soins de sa famille.” - Amazon.ca 


