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Le filou de la forêt 
par Oliver Jeffers 
“Étrange . Depuis quelque temps, dans la forêt, des 
branches et des arbres entiers disparaissent. Qui a 
intérêt à scier et tronçonner? Personne. D ’ailleurs, 
tout le monde a un alibi. Mais bientôt, un drôle d ’avion 
en papier met les enquêteurs sur la piste du coupable .” 
- Amazon.ca 

Le dernier arbre 
par Ingrid Chabbert & Guridi 
“Dans la ville de notre jeune narrateur, on compte les 
brins d’herbe qui restent sur les doigts de la main. Les 
routes, les murs ont pris la place de l’herbe des parcs 
dans lesquelles on pouvait faire des cabrioles… Mais un 
jour, Gus, son meilleur ami, vient le chercher. Il a 
quelque chose à lui montrer…” - Amazon.ca 
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Les déchets et le recyclage 
par Stephanie Turnbull 
“T’es-tu déjà demandé ce que deviennent les choses que 
tu jettes? Ce livre te fera découvrir comment les déchets 
sont enterrés, brûlés ou recyclés pour fabriquer quelque 
chose de nouveau. Les déchets et le recyclage fait partie 
d'une collection passionnante pour les jeunes enfants qui 
commencent à lire tout seuls.” - Amazon.ca 
 

Le recyclage (Série: Comment ca marche?) 
par Catherine Girard-Audet 
“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 camion 
vert? Comment sont-elles transformées?” - Amazon.ca 
 

Où vont les déchets de ma poubelle? 
par Anne-Sophie Baumann 
“Pour comprendre le monde, un enfant observe, 
questionne et pose de nouvelles questions à partir des 
réponses qu’on lui donne. De la même façon, les auteurs 
remontent le fil des questions du produit fini vers son 
origine. Paraît dans la même collection: D’où vient le 
sucre?” - Amazon.ca 
 

Voyage au pays du recyclage! 
par Elisabeth de Lambilly 
“Louis et Louise prennent soin de trier leurs déchets, 
mais ils sont perplexes: où peuvent donc bien partir 
toutes ces poubelles de différentes couleurs et que 
fait-on avec leur contenu? Aussitôt dit aussitôt fait, 
ils grimpent dans un camion à ordures et filent vers un 
centre de tri.” - Amazon.ca 
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Le recyclage (Série: Le Canada vu de près) 
par Peter Cook et Laura Suzuki 
“Ce livre explique l'importance du recyclage qui suit la 
règle des trois: Réduire, Réutiliser, Recycler. Il 
explique comment s'organise le recyclage au Canada, du 
moment où une bouteille en verre est jetée à celui où 
elle est transformée en un nouveau produit; quels 
objets peuvent être recyclés ou non; et les solutions 
pour réduire le gaspillage.” - Amazon.ca 
 
 

L’autobus magique au recyclage (Série: Je peux lire) 
par Anne Capeci 
“Madame Friselis organise une collecte de matières 
recyclables. Au moment où le camion de recyclage quitte 
l'école, une élève se rend compte qu'elle a perdu son 
collier. Il est probablement tombé dans une pile de vieux 
journaux! Tous se mettent en route vers l'usine de 
recyclage à bord de l'autobus magique afin de retrouver 
le précieux bijou.” - Amazon.ca 
 

Zéro déchet, zéro gaspi: Les merveilles créatives du 
recyclage alimentaire 
par Lisa Masset (pour professeurs) 
“Avant de nous diriger vers notre poubelle, comment 
transformer nos déchets alimentaires pour leur donner 
une seconde vie aussi bien dans le domaine culinaire que 
dans d’autres domaines. Savez-vous que vos écorces de 
melon font de merveilleuses confitures…” - Amazon.ca 
 

Les zenfants presque zéro déchet: Deviens un héros 
du zéro 
par Jérémie Pichon 
“Après Famille Zéro Déchet, Ze guide, Jérémie et Bé-
nédicte reviennent avec Les Zenfants Zéro Déchet: un 
guide illustré pour encourager les enfants à être 
acteurs de la protection de l’environnement. L’objectif: 
devenir un «héros du zéro» et sauver la planète: -
Changer le monde, c’est possible en agissant au quoti-
dien. Tous responsables!” - Amazon.ca 
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Famille zéro déchet 
par Jérémie Pichon 
“LE ZÉRO DÉCHET, L'ESSAYER C'EST 
L'ADOPTER! Réduire ses déchets pour la planète, pour sa 
santé, pour le porte-monnaie, c'est le moment! Mais 
comment s'y prendre? En marchant dans les pas de 
Jérémie et Bénédicte. Ce livre, à la fois carnet de bord 
pas triste, et guide pratique, vous mènera au but en vous 
épargnant bien des pièges!” - Amazon.ca 
 
 

Créons récupérons 
“Ne jetez plus rien ! Grâce à ce livre, tout vieil 
emballage ou ustensile deviendra trésor. Il y a des 
créations à partir de canettes et bidons, de boîtes et 
récipients de toutes sortes et même d'objets de la 
nature. Tout peut être fait par des petites mains mais 
les réalisations plairont à tous les âges.” - Amazon.ca 
 

Pouah! Les déchets (Série: Protège la planète) 
par Nuria & Empar Jiménez 
“Un album pour les enfants, avec illustrations pleine 
page, pour expliquer de façon simple et ludique la 
chaîne des déchets, de leur émission à leur recyclage 
en passant par leur impact sur l'environnement. Des 
expériences et un guide des parents complètent de 
façon efficace…” - archambault.ca 

Ces enfants qui changent le monde 
par Anne Jankéliowitch 
“45 portraits de jeunes, soucieux de l'environnement 
et de la nature, qui ont décidé, chacun à leur manière, 
d'agir pour la planète. Américains, Français, Africains, 
Coréens ou Boliviens, ils ont compris leur devoir de 
citoyen et ont oeuvré pour des causes qui leur tenaient 
à coeur grâce à de multiples actions: dessin, chant, 
peinture, récolte de fond, manifestation, sensibilisa-
tion, etc.” - archambault.ca 
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Compost: Un guide familial pour recycler en s’amusant 
par Ben Raskin 
“Faire du compost, c'est facile, écolo et très amusant. 
Ne jetez plus vos déchets, faites-en un grand beau et 
utilisez votre compost tout frais pour fertiliser la terre 
et nourrir vos plantations! Est-on obligé d'avoir un jardin 
pour faire du compost? A quoi servent les vers de terre? 
Qu'est-ce qu'on peut composter... ou pas? Vous 
trouverez dans ce livre des réponses ludiques à toutes 
vos questions, pour une compréhension facile et une 
approche qui plaira à toute la famille.” - Amazon.ca 

L’eau par Israel Felzenszwalb 
(Collection: Environnement pour les enfants) 
“Puisque notre planète est presqu’entièrement 
recouverte d’eau, pourquoi l’appelons-nous la Terre? Ce 
livre, avec sa pédagogie et les dessins amusants de 
David Palatnik nous montre le rôle important de l’eau 
dans notre vie. Il explique les différentes formes qu’elle 
prend dans la nature, son rôle protecteur et son utilité. 
Il nous fait comprendre pourquoi nous devons respecter 
l’eau et en prendre soin afin de préserver une vie saine 
sur notre planète bleue.” - Amazon.ca 

La Terre par Israel Felzenszwalb 
(Collection: Environnement pour les enfants) 
“Comment la terre est-elle apparue sur notre planète? 
Sous quelles formes peut-on la trouver? L'importance 
du recyclage et les risques que représentent les 
déchets et la pollution. De nombreux conseils sur les 
manières d'agir pour protéger la terre. Préservation de 
l'environnement pour tous ceux - les hommes, les 
plantes et les animaux - qui peuplent notre planète 
Terre.” - Amazon.ca 

 


