
 
 
 
Lecture à Voix Haute 2011 
 

Vaucluse pour 
un 
développement 
durable : la 
Nature en Fête 

 

 
La BDP de Vaucluse  
et les libraires conseils (label L.I.R) 
  
-L’Eau Vive à Avignon 
 
-L’Horloge à Carpentras 
 
-Feuille de Vigne à Sainte-Cécile-les-
Vignes 
 
-Le Lézard amoureux à Cavaillon 
 
 
vous proposent une bibliographie pour le 
prix départemental 2011 

 
Cette bibliographie collective est indicative et ouverte à d’autres 
propositions. Elle se présente par : genres, puis années de parution et ordre 
alphabétique des titres.  
 
Romans pour adolescents 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Nouvelles vertes / Pierre Bordage, Benoît Broyart, Elisabeth 
Combres....- Paris : T. Magnier, 2005 [suivi de Nouvelles re-vertes / préf. 
Denis Cheissoux.- Paris : T. Magnier, 2008.]. - 8,5€. 
 
Tous les dangers qui menacent notre planète sont abordés. Neuf nouvelles qui  parviennent à 
faire le tour de la question de l’écologie 



Une suggestion de la librairie de l’Horloge 
 

  10 façons d’assassiner notre planète/ nouvelles réunies par Alain 
Grousset. – Paris : Flammarion, 2007.- (collection Tribal).-7€. 
 
Anthologie qui regroupe 10 nouvelles d'auteurs classiques de science-fiction, de Dick à 
Bordage, réunies autour d'un thème écologiste. 
 
 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

Demain la Terre / anthologie dirigée par Denis Guiot ; 
préf. Joël de Rosnay.- Paris : Mango, 2003. – 9€. 
 
Anthologie futuriste de Jean-Pierre Andrevon, Jacques Lambert, Danielle Martinigol… 
 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Les Philo-fables pour la Terre/ Michel Piquemal ; ill. Philippe 
Lagautrière.-  Paris : Albin Michel, 2003.- 6,9€. 
 
Plus de 6o fables philosophiques, contes, mythes et paraboles du monde entier  ouvrent les 
portes d'une réflexion philosophique tonique et joyeuse. Un petit atelier du philosophe vient 
prolonger la réflexion à partir de commentaires et de questions parfois malicieuses. 
 
 



Romans jeunesse 
 
Une suggestion de la librairie Feuille de Vigne 

   2065 les Pilleurs d’eau et 2065 et La Ville 
engloutie / Jean-Michel Payet.- Milan, 2010.- 6.9€ 
 
Les aventures d’Emile Kolaux, 13 ans ! 
 
 
 
Une suggestion de la librairie l’EauVive 

  Enfant de la jungle / Michaël Morpurgo.-Paris : Gallimard, 
2010. – 12,5€. 
 
Ce roman fait appel aux souvenirs de l’auteur. Des livres et événements qui l’ont nourri 
« Enfant de la jungle » : L’enfant d’éléphant de Kipling, le Livre de la jungle, le tsunami, et le 
poème de William Blake : Le tigre… 
 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

  Céleste, ma planète / Timothée de Fombelle.-Paris : 
Gallimard, 2009.- (Folio junior).-4€. 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782745937278,0-572459
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782745937247,0-572455


Très court récit d’anticipation où un petit garçon tente de sauver une petite fille dénommée 
Céleste, qui présente des taches sur le corps. C’est une très belle métaphore sur 
l’environnement et si la planète était une personne ? 
 
 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

L'Or bleu / Danielle Martinigol ; ill. Miles Hyman.- 
Paris : Hachette, 2008.- (Le Livre de poche jeunesse). - 4,9€. 
 
Vivant au large de Saturne et Uranus, Bruce vient, pour la première fois, en vacances sur 
Terre. Lancé, malgré lui, dans une folle course-poursuite jusqu'à Capri avec Bérénice, une 
jeune et superbe actrice, Bruce découvrira-t-il la vérité cachée par ceux qui détiennent le bien 
suprême : l'eau ? Un roman sur la question très actuelle des ressources de l'eau sur Terre. 
 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 
 

Les Oubliés de Vulcain / Danielle Martinigol ; ill. 
Manchu.- Paris : Hachette, 2007.- (Le Livre de poche jeunesse). – 4,9€. 
 
Charley n'est pas un garçon comme les autres : son corps a été « amélioré » pour la conquête 
spatiale. Furieux de cette découverte, il refuse cette destinée et prend fuite pour atterrir... sur 
Vulcain, la planète-poubelle. Avec ses amis, il entreprend de la nettoyer. Mais ta terrible 
« rouille fulgure » menace les jeunes nettoyeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-409075&Id=257136


 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

  Tobie Lolness / Timothée de Fombelle.-Paris : Gallimard, 
2007. - 7,6€ l’un. 
 
Roman en deux tomes. Au cœur des arbres, un petit garçon d’un millimètre et demi tente de 
fuir, traqué, parce que son père a refusé de livrer le secret d’une invention révolutionnaire. 
L’arche symbolise la planète, et beaucoup de choses liées à l’environnement sont suggérées. 
 
 
 
Une suggestion de la librairie de l’Horloge 
 

  Le Père Tire-Bras/  Jean-François Chabas. – Paris : Thierry 
Magnier, 2002.- (collection Tribal).-5€. 
 
Entre écologie et conte, Jean-François Chabas nous offre une histoire qui pourrait être 
terrifiante. 
 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

L’Homme qui plantait des arbres/ Jean Giono ; ill. Will 
Glasauer.-  Paris : Gallimard, 1998.-(Folio cadet). - 6€. 
 
Un grand classique à ne pas oublier ! 
 
 



Poésie 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Plumes tièdes du matin / Michel Cosem ; photogr. 
Marie Degain.- Cambes (Lot) : Tertium, 2009.- (A la cime des mots). – 
12,5€. 
 
Recueil de poésies pour enfants sur le thème de la nature. 
 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Poésies du monde entier : la nature / choisies par 
Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier ; ill. Eric Puybaret.- Paris : Fleurus, 
2008. - 12,9€.  
 
Recueil de poèmes classiques et contemporains qui ouvrent à l'imaginaire et à la réflexion 
autour du thème de la nature. 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

101 poésies et comptines du bout du pré : pour partir à 
la découverte de la nature / Sophie Arnould.- Paris : Bayard, 1998.- (101 
poésies et comptines). 
 
Des comptines poétiques, cocasses, émouvantes qui permettront aux petits de porter une 
attention particulière aux fantastiques curiosités de la nature du bout du pré… 

http://www.amazon.fr/Plumes-ti%C3%A8des-matin-Michel-Cosem/dp/2916132244/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1280838709&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Plumes-ti%C3%A8des-matin-Michel-Cosem/dp/2916132244/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1280838709&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Po%C3%A9sies-du-monde-entier-nature/dp/2215047763/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1280838813&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Po%C3%A9sies-du-monde-entier-nature/dp/2215047763/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1280838813&sr=1-1
http://www.amazon.fr/po%C3%A9sies-comptines-partir-d%C3%A9couverte-nature/dp/2227701463/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1280838523&sr=1-1
http://www.amazon.fr/po%C3%A9sies-comptines-partir-d%C3%A9couverte-nature/dp/2227701463/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1280838523&sr=1-1


Albums 
 
Une suggestion su Lézard amoureux 

   La biodivesité c’est la vie/ Denis Cheissoux et Frédéric 
Denhez. – Paris :  Hoëbeke ; 2010. (Jeunesse).- 14€. 

 
Album illustré de dessins, de photos et de planches de la maison Deyrolle datant du début du 
XXe siècle pour faire découvrir aux enfants la variété du monde et de photos créées par des 
dessinateurs contemporains pour sensibiliser à la protection de la nature ou au 
développement durable. 

 
Une suggestion de la librairie de l’Horloge 

   Le Jardin voyageur/Peter Brown.- Paris : Nord-Sud ; 2010.- 
14€. 
 
“Une fable écologique pour célébrer la persévérance et la créativité et un hymne vibrant qui 
encourage chaque personne à cultiver son jardin selon sa propre vision de l’Eden.” 
 
 

 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Chaude la planète / Sandrine Dumas Roy ; ill. 
Emmanuelle Houssais.- Nice : Ricochet, 2009. - 13,5€. 
 
Petit conte où les animaux décident d’agir contre le réchauffement climatique. 
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Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Des Couleurs pour demain / une histoire de Nicole 
Snitselaar ; ill. Coralie Saudo ; d'après une idée originale de Coralie 
Saudo.- Rouen : Gecko, 2009. – 11€. 
 
Comment pourrait être la terre dans quelques années si nous n’y prenons pas garde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Quand nous aurons mangé la planète / Alain Serres ; ill. 
Silvia Bonanni.- Paris : Rue du monde, 2009. – 14€. 
 
Librement inspiré d'un proverbe amérindien, ce texte court en forme de ritournelle imagée dit 
le danger que courent les hommes à gaspiller les richesses naturelles.  
 
 
 
 
 
Une suggestion de la librairie de l’Horloge 

   La Terre s’est enrhumée/ Roxane Galliez ; ill.Sandrine 
Lhomme. –Paris : Auzou, 2009.- (soleil bleu).- 9,9€. 
 
En douceur et en poésie, ces albums proposent des solutions pour chasser le blues des jours 
gris et mettre le bonheur en lumière. Entre fièvre et éruption de lave, la Terre bien fatiguée 
est victime d'une grippe carabinée.  

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782916689241,0-493318
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782355040719,0-522382


 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  C'est ma nature / texte et ill. Alain Chiche.- Paris : Le 
Sorbier, 2008. – 13€. 
 
Sensibiliser les jeunes lecteurs à l'environnement, à la fragilité de la nature, aux problèmes 
de la pollution et à la protection de la planète. 
 
 
 
Une suggestion de la librairie de l’Horloge 

   Mama Miti : la mère des arbres / Claire A Nivola.- paris : 
le Sorbier, 2008.- 13€. 
 
Edité en partenariat avec Amnesty international. À mi-chemin entre le style biographique et 
le documentaire, « Mama Miti » met en lumière la cause défendue par Wangari Maathai, plus 
connue au Kenya sous le nom de Mama Miti, comprendre « la mère des arbres. 
 
 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

  Le Naufragé du rond-point/texte et ill. Jean-François 
Dumont. – Flammarion, 2008. - 13€. 
 
Comme chaque matin, M. Labrosse prend sa voiture et part travailler. Mais voilà qu'il tombe 
en panne et trouve refuge sur un rond-point qu'habite un arbre bien esseulé dans la ville. 
Sous l'oeil de l'arbre centenaire, M. Labrosse va tenter à plusieurs reprises de s'échapper du 
rond-point pour aller... 
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Une suggestion de la librairie de l’Horloge 

  Le Rêve de l’arbre/ Christophe Gallaz et Jean-Claude Gotting. – 
Paris : Gallimard, 2008.- 12,5€. 
 
Pierre a 10 ans. Son seul ami est un arbre : l’érable du carrefour. Une nuit, Pierre rêve que 
son ami l’arbre déserte la ville avec tous ses congénères 
 
 
 
 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

  Alerte/texte et ill. Etienne Delessert. – Paris : Gallimard, 
2007. – 12,5€. 
 
Ce livre est une fable philosophique. 
Nous avons tous peur – peur de l’avenir, ou peur des autres. Et certains en profitent... Un 
somptueux album offrant aux petits, comme aux grands, l’art subtil d’Etienne Delessert. 
 
 
 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

    Une faim de crocodile/texte et ill. Pittau et Gervais. – 
Paris : Gallimard, 2007. - 14€. 
 



Ce crocodile a faim dévorante ! Il voit un moustique, il mange le moustique, mais il n’est pas 
rassasié. Il mange l’oiseau, la vache, le crabe, l’arbre, la forêt... Il enfle, il grossit, il est 
énorme ! Mais il est toujours aussi affamé. Et s’il mangeait un peu de cette grosse boule bleue 
sur laquelle il est assis ? 
 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

   Le Jour ou la mer a disparu/Fabienne Kanor ; ill. Alex 
Godard.- – Paris : Albin Michel, 2007. - 13,9€. 
 
Aujourd'hui, dans le village de Nina, une chose incroyable s'est produite... La mer a disparu ! 
Nina s'inquiète et s'interroge. La mer, furieuse de n'être pas respectée, semble bien décidée à 
donner une leçon aux villageois. Fable moderne sur la dégradation quotidienne de 
l'environnement. 
 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

  Ma maison bleue/Alain Serres ; ill. Edmée Canard – Paris : 
Rue du monde, 2007. – 19,8€. 
 
Un fabuleux voyage à travers les mystères de l’univers en passant par notre petite planète 
bleue, les trésors de ses continents, ses pays, ses villes et la maison bleue d’un enfant de la 
Terre qui regarde le monde en rêvant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une suggestion de la librairie de l’Horloge 

    Salpote t’aide à préserver la planète / Claudine Desmarteau. – 
Paris : Thierry Magnier, 2007.- 9€. 
 
Suis les conseils de Salpote : fais attention à ta consommation d’eau et ne change pas de 
vêtements chaque jour (« pas la peine d’être sur ton 31 pour jouer aux billes avec tes crottes 
de nez dans la cour de récré »). Et surveille ta maniaque de mère avec ses lingettes et ton 
père qui se prend pour Indiana Jones avec son gros 4x4… 
 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

   365 pingouins/Jean-Luc Fromental ; ill. Joëlle Jolivet – 
Paris : Naïve, 2006.- 15€. 
 
Farfelu, drôle ! Un messager sonne à la porte. Surprise ! A l'intérieur se trouve un joli 
pingouin avec une mystérieuse étiquette: «Je suis le n° 1, nourrissez-moi quand j'ai faim », le 
lendemain le scénario se répète….C’est l’oncle Emile Victor qui a expédié ces 365 pingouins 
pour les sauver du réchauffement de la planète. 
 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

  Un Nouveau monde/texte et ill. Muriel Kerba – Paris : 
Gautier-Languereau, 2006. - 13€. 
 
La ville fume, tousse et crache. Il faut faire quelques chose ! Partir à l’aventure pour 
dénicher le bon remède, sauver quelques graines de la folie des hommes et qui sait, grâces à 
elles, faire refleurir la terre entière ? 
 



 
 Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

  La Petite vague qui avait le mal de mer/Renaud ; ill. Serge 
Bloch et Gérard Lo Monaco – Paris : Naïve, 2006. – 20€. 
 
Un livre-CD sur lequel Renaud raconte (sans chanter) l’histoire d’une petite vague malmenée 
par la pollution des mers. 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

  Prince de naissance, attentif de nature /Jeanne Benameur ; 
ill. Katy Couprie.- Paris : Thierry Magnier, 2006. – 18€. 
 
L’accession au trône d’un petit enfant qui ne veut pas faire la guerre si cela nécessite de 
marcher sur les fourmis et d’abîmer la nature. 
 
 
 Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

  Voyage à Poubelle-Plage/Elisabeth Brami ; ill. Jeunet– 
Paris : Le Seuil, 2006. – 15€. 
 
Ce très bel album est un cri d’alarme, une invitation à une prise de conscience de la beauté 
menacée de nos plages. Les illustrations sont des montages très réussis de photos, de visages 
et de papiers sculptés. 
 
 
 
 



Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Rouge Cerise / François David ; ill. José Saraiva.- Paris 
: Sarbacane, 2005. – 14,9€. 
 
Au moyen d’un récit poétique sous forme de comptine, François David, directeur des éditions 
littéraires Motus et écrivain, auteur de poèmes, de nouvelles et d’albums de littérature 
jeunesse, nous parle d’un sujet d’actualité délicat : la destruction de l’environnement et de ce 
que les enfants aiment dans la nature. 
 
 
 
  
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Les Iles lointaines / Emmanuelle Sandron ; ill. Charley 
Case.- Paris : Circonflexe, 2004. – 12,5€. 
 
Lionel et sa famille vont découvrir des îles restées sauvages. Dans cette nature colorée, où la 
vie est presque palpable, Lionel et Léa se promènent, rêvent, voyagent, font des découvertes, 
et resteront à jamais imprégnés de l'atmosphère de cette île. 
 
 
 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Première année sur la terre/ Alain Serres ; ill. Zaü.- Paris : 
Rue du Monde, 2003. – 19,8€.  
 
Un renard vient au monde et découvre tout ce qui l’entoure, comme les couleurs de la nature 
qui changent avec les saisons. Au début, on ne sait pas qui parle, et cela pourrait être un 
enfant. Avec les mois, les couleurs changent et le renard/l’enfant apprend chacune d’entre 
elles avec émotion. 

http://www.amazon.fr/%C3%AEles-Lointaines-Emmanu%C3%A8le-Sandron/dp/2878333470/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1280838991&sr=1-6
http://www.amazon.fr/%C3%AEles-Lointaines-Emmanu%C3%A8le-Sandron/dp/2878333470/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1280838991&sr=1-6


 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Le Grand arbre / Rémi Courgeon.- Paris : Mango, 2002. – 
15€. 
 
Dans cette fable écologique, un homme d'affaires va changer sa façon de voir le monde grâce 
à la sagesse et la simplicité d'une vieille dame à qui appartient un petit arbre. 
 
 
 

Documentaires 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  C’est quoi la nature ? /Héliane Bernard et Alexandre 
Faure.- Milan jeunesse, 2010.-(collection Phil’Art). - 16€ 
 
Les philosophes, les artistes évoquent les merveilles de la Nature depuis des milliers 
d’années. Aujourd’hui où elle est en danger il faut absolument la défendre pour que l’homme, 
l’art, la nature retrouvent l’harmonie. 
 
  
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Les Bêtes qui pincent, qui pissent, qui percent à la 
campagne / Sophie Fauvette ; ill. Benoît Perroud, Lucie Rioland.- Nantes : 
Gulf Stream, 2009. - 15€. 
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Une promenade dans la nature avec les animaux qui éclaboussent, mordent, empestent et 
bavent. Cela va de la punaise au blaireau, du coucou gris au hérisson, en passant par la 
vache et le moustique. 
 
 
Une suggestion de la librairie l’Eau Vive 

  Cherchons les petites bêtes /Anne-Sophie Baumann ; ill. 
Clémentine Sourdais.- Paris : Actes sud junior, 2009. – 19,8€. 
 
Livre interactif pour observer les bestioles avec plein d’expériences ! 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  Villes & nature / Georges Feterman et Céline Leclère ; ill. 
Benjamin Bachelier.- Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2009. – 27€. 
 
Dans les cours des immeubles, au sommet des tours, dans les rues des villages, sur les quais, 
on trouve de nombreux petits coins de nature où vivent et s'épanouissent insectes, plantes et 
petits animaux.  
 
 
 
 
 
Une suggestion de la librairie Feuille de Vigne 

   A la rencontre de Jean-Henri Fabre sur les pentes du 
Mont-Ventoux : d'après la malle pédagogique A la rencontre de Jean-Henri 
Fabre/Mireille Gravier et René Mayzin.- Editions du Toulourenc, 2007. - 
13€ 
 
Petite biographie et suggestions d’ateliers à faire avec les jeunes lecteurs. 
 
 
 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782916762005,0-394500


 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

   Le Développement durable à petits pas / Catherine Stern ; ill. 
Pénélope Paicheler.- Arles (13) : Actes Sud, 2006. - 12€.  
 
Des gestes qui permettent de changer les choses : trier ses déchets, acheter des produits qui 
sont bons pour l'environnement, éviter de surconsommer, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

  La Ville et la nature / Michel Da Costa Gonçalves, Geoffrey 
Galand.- Paris : Autrement, 2005. – 10€. 
 
Aujourd'hui, face aux problèmes de pollution, la question de la nature n'est plus seulement 
pensée à l'intérieur de la cité, mais de plus en plus dans un souci d'équilibre ... 
 
 
Une suggestion de la librairie Feuille de Vigne 

  Jean-Henri Fabre les enfants de l'été/ Margareth Anderson, 
Marie Le Glatin Keis.- Edition A.Barthélémy, 2004.- 14€ 
 
Sur les pas du petit Paul, une découverte des insectes avec un texte tiré des observations 
écrites de Fabre.  
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Une suggestion de la BDP de Vaucluse 

 Planète attitude : les gestes écologiques au quotidien / Gaëlle 
Bouttier-Guérive, Thierry Thouvenot ; photogr. Michel Azous.- Paris : 
Seuil, 2004. – 17€ 
 
Constat environnemental suivi de conseils  « ce que tu peux faire ».  
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