
Protéger notre terre mère 

 

 

Je Trie les Déchets pour les Recycler 

Par Jean-rené Gombert  

Collection: Les pieds sur terre 

Pourquoi nos poubelles débordent-elles? Comment se 

débarrasser des déchets? Pourquoi trier nos 

déchets? Comment limiter nos déchets? Un album 

ludique qui aborde le tri et le recyclage des déchets 

afin d'agir au quotidien pour économiser nos 

réserves naturelles. 

 

J'Éteins la Lumière pour Économiser ... 

Par Jean-rené Gombert  

Collection: Les pieds sur terre 

 

Un album ludique qui aborde les économies d'énergie 

afin d'agir au quotidien pour sauvegarder notre 

environnement. 

 

J'ai un sac d'école écologique: et des fournitures 

durables 

Par Jean-rené Gombert  

Collection: Les pieds sur terre 

 

 

Prendre soin de notre Terre-Mère 

Celestine Aleck 

 

Dans cette histoire Salish de la Côte, on explique 

comment chaque famille jouait un rôle traditionnel 

en prenant soin de notre Terre-Mère. Des feux 

contrôlés aux pratiques éthiques de chasse et de 

pêche, les Aînés enseignaient et enseignent encore 

aux membres des nations Salish de la Côte à 

respecter la Terre-Mère. 

https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=3094751
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=3094751
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=3094751
https://www.strongnations.com/store/item_display.php?i=6820&f=
https://www.strongnations.com/gs/show.php?gs=3&gsd=4831


 

Nibi a soif, très soif 

Sunshine Tenasco 

 

Nibi (dont le nom signifie « eau 7; dans la langue 

anishinaabe) est une jeune fille autochtone à la 

recherche d'eau potable. En dépit des nombreux 

obstacles auxquels elle fait face, elle provoque 

d'importants changements dans son entourage! 

Bientôt, grâce à sa détermination et à son énergie 

contagieuse, tous les membres de sa communauté 

ont accès à de l'eau de qualité. 

 

Greta et les Géants 

Par Zoë Tucker 

Greta vit dans une magnifique forêt qui est menacée 

par les Géants. La première fois que les Géants s'y 

sont rendus, ils ont abattu des arbres pour bâtir des 

maisons. Puis, ils ont abattu encore plus d'arbres 

pour bâtir de plus grandes maisons. Les maisons se 

sont transformées en villages, les villages sont 

devenus des villes, et il ne reste maintenant presque 

plus rien de la forêt. Heureusement, Greta a une 

idée... 

 

Nous sommes les protecteurs de l'eau 

Par Carole Lindstrom 

 

Avec l'aide des enseignements de sa grand-mère, 

une petite fille incite les siens à se tenir debout afin 

d'empêcher la construction de pipelines désastreux 

pour l'environnement. 

 

Nokomis et la marche pour l'eau 

Par Joanne Robertson 

L’album raconte l’histoire d’une grand-mère 

(Nokomis) ojibwé qui, par amour pour l’eau (Nibi), 

entreprend une longue marche afin de sensibiliser 

les gens à l’urgence de protéger nibi pour les 

générations à venir et pour assurer la préservation 

de la vie sur Terre.  

https://www.strongnations.com/store/item_display.php?i=7773&f=
https://www.strongnations.com/gs/show.php?gs=3&gsd=6493
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=19950353
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=20076196
https://www.strongnations.com/store/item_display.php?i=9176&f=
https://www.strongnations.com/gs/show.php?gs=3&gsd=5207


 

Changeons! 

Par Francesco Giustozzi 

 

On nous raconte qu'il n'est pas trop tard... Appelons 

les grands et les petits, et changeons! 

 

Protéger la Terre 

Par Louise Spilsbury 

 

La planète bleue. Gaia. Terra. Voici quelques-uns des 

surnoms de notre belle planète. Malgré ces 

nombreuses appellations, il n’y a qu’une seule Terre. 

 

  

https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=3418412

