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VIVRE DANS ET AVEC L’ENVIRONNEMENT
MARIE GAILLE
GALLIMARD-JEUNESSE GIBOULÉES, 2015
Une discussion entre un philosophe et son ami, sur le rapport de l’homme à son 
environnement, sur lequel il agit mais qu’il met aussi en danger. Les deux compères 
proposent des solutions pour agir, afin de préserver la biodiversité et d’être plus respectueux 
de la nature.

SI LE MONDE ÉTAIT UN VILLAGE DE 100 PERSONNES
L’ALIMENTATION
KAYOKO IKEDA
P. PICQUIER, 2006
La population mondiale ne cesse de croître et, malgré les progrès des techniques agricoles, 
le nombre de gens ne mangeant pas à leur faim ne cesse, lui, d’augmenter. Cet ouvrage 
en explique les raisons, traite des problèmes de l’eau, de l’obésité dans les pays riches, et 
rappelle les moyens d’y remédier.

PETITE HISTOIRE DES NOURRITURES
SYLVIE BAUSSIER
SYROS JEUNESSE, 2005
Présente la nourriture sous quatre angles : les besoins alimentaires de notre organisme, les 
notions de goût et de gourmandise, les aspects culturels (symboles et croyances) et les 
maladies liées à l’alimentation (boulimie, anorexie, OGM...). Des sujets très sérieux traités 
cependant avec humour et légèreté.

MANGER, QUELLE HISTOIRE !
MARIE-ANGE LE ROCHAIS
ECOLE DES LOISIRS, 2003
Documentaire sur le thème de la cuisine et de l’alimentation, à la fois du point de vue des 
produits en eux-mêmes et de ce que l’acte de manger et les rites de repas représentent 
dans notre culture. Aborde également des thèmes comme la malnutrition, l’obésité, la 
famine, l’agriculture intensive...

L’ALIMENTATION, TOUTE UNE HISTOIRE !
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UNE SEULE TERRE POUR NOURRIR LES HOMMES
FLORENCE THINARD
GALLIMARD-JEUNESSE, 2009
A partir d’une description du sol et des plantes, l’ouvrage explore les techniques agricoles 
et les modes d’élevage ainsi que leurs conséquences sur la société et l’environnement. Il 
aborde ainsi l’alimentation sous ses divers aspects à travers le commerce international, la 
cuisine des cinq continents, les épices ou les plats surgelés, le goût et la santé. 

L’AGRICULTURE RACONTÉE AUX ENFANTS
PHILIPPE JACQUES DUBOIS
ELISE ROUSSEAU, 
FRÉDÉRIC MALENFER
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2007
Un large panorama de l’agriculture, de ses acteurs, de ses enjeux, sous différentes 
latitudes : la vie à la campagne, l’existence de différentes races pour un même animal, 
l’histoire de l’agriculture, la culture du riz, l’agriculture bio, le commerce équitable, les 
cultures hors sol, etc.

L’ALIMENTATION : NOTRE AVENIR
MARTYN BRAMWELL
DK, 2001
Répond aux préoccupations du monde moderne en matière d’alimentation : quels 
sont les grands problèmes écologiques de l’agriculture d’aujourd’hui ? Quelles en sont 
les conséquences sur notre santé ? A travers de nombreux témoignages de spécialistes, 
l’ouvrage apporte des éléments de réponse et de mise en perspective de ces enjeux 
primordiaux pour l’avenir de l’être humain.

L’AGRICULTURE À L’ÈRE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
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LA GRANDE HISTOIRE DE LA PETITE GRAINE
SOPHIE LESCAUT, MARINA ROUZÉ
BILBOQUET, 2013
Le grand cycle de la nature illustré par le parcours d’une petite graine : un arbre qui fait 
une fleur, qui fait un fruit, qui crée un noyau, qui crée une graine, etc. Jusqu’à ce qu’elle soit 
avalée par un éléphant, vole dans les airs, traverse les mers.

LE JARDIN DE JACO
MARIANNE DUBUC
CASTERMAN, 2018
Une graine atterrit dans le jardin de Jaco et donne naissance à une plante qui grandit de 
jour en jour. La vie des animaux qui peuplent le sol, Yvette la taupe, Colette la fourmi ainsi 
que la famille Mulot, s’en trouve bouleversée.

LE PETIT JARDINIER EXTRAORDINAIRE
SAM BOUGHTON
GALLIMARD-JEUNESSE, 2019
Doté d’une grande imagination, le jeune Joe décide de faire pousser des plantes jusqu’à 
transformer sa ville grise et ennuyeuse en un monde magnifiquement coloré.

L’HISTOIRE D’UNE GRAINE
DIANNA HUTTS ASTON, SYLVIA LONG
CIRCONFLEXE, 2011
Ce guide illustré à l’encre et à l’aquarelle présente plus de 30 variétés de semences (graines 
minuscules de séquoia, graines géantes de noix de coco) et explique les différentes étapes 
de croissance.

NON, JE N’AI JAMAIS MANGÉ ÇA !
JENNIFER DALRYMPLE
ARCHIMÈDE, 1997
Une histoire pleine d’humour et de tendresse entre un grand-père et son petit-fils, pour 
raconter ce merveilleux mystère : comment un grain de blé devient pain.

LE PAIN
FRANÇOISE LAURENT
ED. DU RICOCHET, 2015
Des informations essentielles sur le pain, ses modes de fabrication, les origines de la farine, 
la culture du blé, son impact sur l’environnement, etc.

HISTOIRES DE GRAINES
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LE RIZ
FRANÇOISE LAURENT
ED. DU RICOCHET, 2016
Une introduction aux caractéristiques du riz, de sa culture dans les rizières à sa cuisine en 
passant par ses diverses variétés : complet, blanc, noir, rouge ou gluant.

DES CÉRÉALES : L’HISTOIRE, LA CULTURE ET LA DIVERSITÉ
MICHEL CHAUVET
GULF STREAM, 2004 (SAUVEGARDE)
Présente les diverses céréales (blé, riz, maïs, épeautre, orge, avoine, mil) et les civilisations 
qu’elles ont engendrées en France et dans le monde. Le dépliant et les fiches décrivent 
les 23 espèces et types de céréales cultivées en France. Et comme dans tous les autres 
opus de cette collection, un focus est fait sur les dérives de l’agriculture intensive et de 
l’agroalimentaire.

MA BOÎTE À GRAINES : CONCENTRÉ DE VIE, TRÉSOR D’ACTIVITÉS : JARDINER, 
S’AMUSER, CUISINER, ÉTUDIER
MATHILDE FOURNIER, FRÉDÉRIC LISAK
PLUME DE CAROTTE, 2007
Ce livre raconte l’histoire des graines, les relations entre les hommes et les graines, propose 
des expériences, des astuces de jardinage, des recettes de cuisine et un jeu de mémoire.
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TOUT SAVOIR SUR LES FRUITS ET LÉGUMES
GUILLEMETTE RESPLANDY-TAÏ
RUE DES ENFANTS, 2019
Connaissez-vous la différence entre un fruit et un légume ? Saviez-vous que les bâtons 
d’angélique sont divins en dessert ? Que peut-on manger dans une plante ? Ce documentaire 
fourmille d’informations et apporte toutes les réponses aux diverses questions posées sur les 
fruits et les légumes du quotidien. Les illustrations détaillées et joliment colorées ajoutent une 
touche supplémentaire pour en faire une réussite !

LE POTAGER
ANNE-SOPHIE BAUMANN, CHRISTOPHE RIVIER
ACTES SUD JUNIOR, 2012
A l’aide de belles photographies, cet imagier propose de faire découvrir aux plus jeunes 
les produits du potager ainsi que les animaux qui y vivent.

FRUITS DE SAISON
CLARA CORMAN
AMATERRA, 2017
Un tout-carton avec des volets à soulever pour découvrir les fruits, comment ils poussent et 
ce qu’il y a à l’intérieur.

LÉGUMES DE SAISON
CLARA CORMAN
AMATERRA, 2017
Un tout-carton avec des volets à soulever pour découvrir les légumes, comment ils poussent 
et ce que l’on voit quand on les coupe.

C’EST DE SAISON ! : À CHAQUE MOIS SES FRUITS ET LÉGUMES
FANNY DUCASSÉ
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2018
Un documentaire qui présente, mois après mois, les fruits et les légumes, pour éduquer les 
enfants au respect du cycle naturel.

LES BANANES
ANNE-CLAIRE LÉVÊQUE
ED. DU RICOCHET, 2018
Pour découvrir l’histoire de la banane, la manière dont elle est cultivée, ses différentes 
variétés ou encore sa consommation à travers le monde.

DÉCOUVRONS FRUITS ET LÉGUMES
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DES POMMES : L’HISTOIRE, LA CULTURE ET LA DIVERSITÉ
PHILIPPE MARCHENAY, LAURENCE BÉRARD
GULF STREAM, 2004 (SAUVEGARDE)
Présente l’histoire des pommes dans sa globalité, depuis le néolithique jusqu’aux vergers 
modernes.

DES TOMATES
SOPHIE FAUVETTE
GULF STREAM, 2009 (SAUVEGARDE)
Histoire de la tomate, aujourd’hui indissociable des régions méditerranéennes. Son 
berceau d’origine est niché dans les vallées entre l’océan Pacifique et la cordillère des 
Andes. Plusieurs espèces y poussaient spontanément il y a quelques milliers d’années. Un 
croisement naturel a donné naissance à l’ancêtre sauvage des variétés actuelles.

DES POMMES DE TERRE : L’HISTOIRE, LA CULTURE ET LA DIVERSITÉ
DOROTHÉE BOURGET
GULF STREAM, 2004 (SAUVEGARDE)
Présente ce légume venu d’Amérique du Sud il y a plus de quatre siècles, ses différentes 
variétés et utilisations.
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MISSION SAUVER LES ABEILLES
HENRI CLÉMENT
RUE DE L’ÉCHIQUIER, 2019
Illustré de dessins humoristiques, cet ouvrage présente le rôle des abeilles dans la 
pollinisation et montre que leur sauvegarde est un enjeu écologique de premier ordre. Il 
décrit les causes de leur disparition et donne des informations pratiques : la fabrication 
du miel, la réalisation d’un bac de plantes qui attire les insectes pollinisateurs, comment 
installer une ruche, etc. Avec des jeux.

LES ABEILLES : DE PRÉCIEUX INSECTES EN DANGER
LIONEL HIGNARD, MURIEL BOURGES
BELIN, 2010
Présentation sous forme de fiches des différentes espèces d’abeilles, de leur anatomie et de 
leurs comportements. Les facteurs responsables de leur extinction sont explicités : parasites, 
pesticides et pollution, attaques de frelons asiatiques, ondes électromagnétiques, etc. 
Avec en fin d’ouvrage des conseils pratiques pour participer à la protection des abeilles, 
des quiz et des recettes.

DES ABEILLES
PHILIPPE MARCHENAY, LAURENCE BÉRARD
GULF STREAM, 2008 (SAUVEGARDE)
Le mode de vie des abeilles est expliqué, ainsi que le fonctionnement des ruches. La 
description du métier d’apiculteur permet de rappeler l’importance des abeilles dans le 
maintien de la biodiversité.

DES POISSONS D’ÉLEVAGE : L’HISTOIRE, L’ANATOMIE ET LA DIVERSITÉ
JEAN-BAPTISTE DE PANAFIEU, DANIEL AUBIN
GULF STREAM, 2004 (SAUVEGARDE)
Ce documentaire retrace les différents cycles de vie que peuvent connaître les poissons 
d’élevage : pêche en haute mer ou incubation in vitro, bassins de pisciculture ou laboratoires 
de recherche, étals des poissonniers ou industrie textile... Avec la présentation sur deux 
dépliants, des 46 poissons élevés en France, accompagnés de leur carte d’identité.

DES FRUITS DE LA MER : L’HISTOIRE, L’ANATOMIE, L’ÉLEVAGE, ET LA DIVERSITÉ
JEAN-BAPTISTE DE PANAFIEU, DANIEL AUBIN
GULF STREAM, 2004 (SAUVEGARDE)
Rassemble des informations autour des diverses cultures en mer : coquillages, crustacés, 
algues, ainsi que sur les métiers qui les accompagnent

CES ANIMAUX QUI NOUS NOURRISSENT
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DES LAPINS : L’HISTOIRE, L’ANATOMIE, L’ÉLEVAGE ET LA DIVERSITÉ
SOPHIE FAUVETTE
GULF STREAM, 2004 (SAUVEGARDE)
Ce documentaire présente le lapin sous tous ses aspects : le lapin dans l’histoire, les 
superstitions, les expressions familières, l’élevage du lapin (ou cuniculture), la consommation 
de sa chair et ses diverses utilisations, le lapin en tant qu’animal de compagnie... Avec un 
dépliant présentant les 57 races de lapins reconnues en France avec leur carte d’identité.

DES POULES : L’HISTOIRE, L’ANATOMIE, L’ÉLEVAGE ET LA DIVERSITÉ
JEAN-CLAUDE PÉRIQUET
GULF STREAM, 2004 (SAUVEGARDE)
Présente l’histoire de ce volatile sauvage venu d’Extrême-Orient, des combats de coqs 
aux dernières techniques de l’élevage industriel. Le dépliant et les fiches décrivent les 45 
races de poules de France.

DES OIES ET DES CANARDS
JEAN-BAPTISTE DE PANAFIEU
GULF STREAM, 2008 (SAUVEGARDE)
L’histoire de la domestication des oies et des canards ainsi que la création des races 
croisées.

DES MOUTONS : L’HISTOIRE, L’ANATOMIE, L’ÉLEVAGE ET LA DIVERSITÉ
ANNE-MARIE BRISEBARRE, ANDRÉ DIRAND, HUBERT GERMAIN
GULF STREAM, 2002 (SAUVEGARDE)
Pour découvrir le mouton dans le monde, son histoire, l’élevage et la vie du mouton et 
sa place dans les cultures des hommes. Une fiche d’identité présente les cinquante-cinq 
races des moutons qui vivent en France.

DES CHÈVRES : L’HISTOIRE, L’ANATOMIE, L’ÉLEVAGE ET LA DIVERSITÉ
JEAN-BAPTISTE DE PANAFIEU
GULF STREAM, 2002 (SAUVEGARDE)
Pour découvrir les chèvres : leur histoire, sa place dans les mythes et les contes et légendes, 
l’élevage et les produits qu’elle permet de réaliser. Accompagné des portraits des dix 
races de chèvres en France.

DES COCHONS : L’HISTOIRE, L’ANATOMIE, L’ÉLEVAGE ET LA DIVERSITÉ
YVES COHAT, ESTELLE DESOMBRE
GULF STREAM, 2002 (SAUVEGARDE)
Une présentation du cochon : sa place dans la religion, l’élevage, la consommation du 
cochon et le portrait des dix races de cochons élevés en France aujourd’hui.

DES VACHES
PHILIPPE JACQUES DUBOIS, JEAN-BAPTISTE DE PANAFIEU
GULF STREAM, 2002 (SAUVEGARDE)
La vache vue à travers les sciences, les arts et la culture : origine, mythes, rodéo et corrida, 
conditions et techniques d’élevage et produits fabriqués à partir du lait, de la viande ou 
de la peau. La description des 38 races bovines en France complète l’ouvrage.
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MATHILDE À LA CANTINE 3 ÉTOILES
SOPHIE CHÉRER
ECOLE DES LOISIRS, 2019
MOUCHE
C’est la rentrée et Mathilde est ravie à l’idée de retrouver le cuisinier de l’école, M. Mantault. 
Elle découvre avec stupeur qu’il n’est plus là et que la cantine a été transformée. Tout est 
maintenant froid, fade et sans vie.

YASMINA ET LES MANGEURS DE PATATES
WAUTER MANNAERT
DARGAUD, 2019
Yasmina, une apprentie cuisinière, mène l’enquête afin d’empêcher un industriel de 
l’agroalimentaire de détruire les potagers de sa ville et d’inonder les consommateurs de 
ses produits uniformisés.

JUNK FOOD BOOK
NOÉMIE WEBER
GALLIMARD, 2018
Cette parodie du Livre de la jungle se déroule dans la ville de Malbouffe-City. Pépito, un 
bébé dont le père trafiquait des légumes, a été abandonné et recueilli par les employés 
d’un fast-food. Dix ans plus tard, n’en pouvant plus de vivre dans un univers de gras et de 
friture, il tente de retrouver sa famille pour renouer avec ses racines végétariennes.

LE GOÛT DE LA TOMATE
CHRISTOPHE LÉON
THIERRY MAGNIER, 2015
Alors qu’un régime répressif dicte tous les gestes du quotidien, Clovis, 7 ans, et son père, 
Marius, plantent clandestinement des tomates pour retrouver le goût oublié de la liberté.

VIVE LA MALBOUFFE, À BAS LE BIO !
CHRISTOPHE LABBÉ, JEAN-LUC PORQUET, OLIVIA RECASENS
HOËBEKE, 2013
A la suite de Vive la malbouffe, les auteurs, journalistes au Point, font un état des lieux 
ironique en matière d’innovations agro-alimentaires : fromages sans lait, frites aromatisées, 
légumes transgéniques... Ils dénoncent le laxisme qui touche l’agriculture biologique et 
montrent les liens qui existent entre la crise économique et la malbouffe.

 

DYSTOPIES ALIMENTAIRES… ET FAITS AVÉRÉS
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BON APPÉTIT : L’ALIMENTATION DANS TOUS LES SENS
MURIEL BASTIEN
BAYARD JEUNESSE, 2010
CITÉ DES SCIENCES & DE L’INDUSTRIE
A l’occasion d’une exposition à la Cité des sciences et de l’industrie sur l’alimentation 
pour les 9-14 ans, ce documentaire propose une approche moderne, déculpabilisante et 
ludique de la question de la nutrition.

BIEN DANS SON ASSIETTE, À LA CANTINE !
VINCENT GAUDIN
BELIN, 2011
A travers une histoire pleine d’humour accompagnée de quelques recettes, les jeunes 
lecteurs apprennent le vocabulaire de la cuisine de tous les jours et découvrent les fruits 
et légumes du marché selon la saison ainsi que l’intérêt d’une alimentation respectueuse 
de l’environnement.

MAX ET LILI DÉCIDENT DE MIEUX MANGER
DOMINIQUE DE SAINT-MARS, SERGE BLOCH
CALLIGRAM, 2017
Convaincus par leur maîtresse de manger sain et équilibré, Max et Lili décident de 
révolutionner les habitudes alimentaires de leur famille

LES ÉPINARDS, ÇA REND VRAIMENT COSTAUD ? : ET TOUTES LES QUESTIONS QUE 
TU TE POSES POUR TE SENTIR EN FORME !
AURÉLIE GUERRI
FLEURUS, 2017
Des réponses aux questions des enfants sur l’alimentation pour mieux vivre et manger 
plus sainement.

QUAND ÇA VA, QUAND ÇA VA PAS : LEUR ALIMENTATION EXPLIQUÉE AUX 
ENFANTS (ET AUX PARENTS !)
THIERRY MARX
GLÉNAT JEUNESSE, 2019
Des réponses aux questions que se pose l’enfant sur son alimentation 
accompagnées de recettes de cuisine. L’ouvrage aborde notamment la cuisine 
ancestrale, les produits de saison ou les émotions liées au goût tout en démontrant 
qu’il est nécessaire de bien manger pour rester en bonne santé.

CHANGER SES HABITUDES ALIMENTAIRES ET SES COMPORTEMENTS



20, rue Mirès – 13003 Marseille  Tél. : 04 13 31 82 00 - www.biblio13.fr

JE MANGE ÉCOLO : POUR MA SANTÉ ET MA PLANÈTE
JEAN-RENÉ GOMBERT, CHLOÉ LABORDE, LAURENT AUDOUIN
L’ELAN VERT, 2010
L’enfant découvre les bons gestes pour une alimentation écologique qui participe au 
développement durable. Il est invité à distinguer les mauvais comportements des bons en 
répondant à des quiz. La solution du quiz est à la fin de l’ouvrage.

L’ALIMENTATION : JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, J’AGIS
NADIA MILA
MILAN JEUNESSE, 2005
Chaque titre de la collection s’ouvre sur un extrait de la charte de l’environnement 
adoptée au Parlement en 2004, qui confère aux enjeux environnementaux une valeur 
institutionnelle. Chaque thématique est abordée en trois axes : je découvre, je comprends 
et j’agis à travers de courts textes, d’une activité axée sur une mise en pratique et 
d’encadrés qui relient le thème aux enjeux planétaires.

LA PROMESSE DE MIRTO OU COMMENT UN PREMIER HUMAIN REFUSA DE TUER 
L’ANIMAL
JENNIFER DALRYMPLE
OSKAR ÉDITEUR, 2016
Mirto part à la chasse pour la première fois mais il ne peut se résoudre à tuer. Aussi décide-
t-il, contre l’avis de son clan, qu’il vivra en se nourrissant uniquement de graines et de fruits.

30 JOURS SANS DÉCHETS (OU PLUS...)
SOPHIE RIGAL-GOULARD
RAGEOT, 2019
Austin, 11 ans, est désespéré par la vue de la poubelle qui déborde, des plastiques qui 
s’accumulent et du frigo rempli d’aliments périmés. Afin de trouver des solutions à ce 
gâchis, il persuade sa soeur et ses parents de réduire leurs déchets. Au bout de quelques 
jours, les difficultés s’amoncellent mais la famille est prête à tout pour mener à bien sa 
mission.

C’EST QUOI LA PERMACULTURE ? : OBSERVE, COMPRENDS, IMITE
MATHILDE PARIS, MARION TIGRÉAT
RUSTICA, 2019
La permaculture et la protection de l’environnement expliquées aux enfants en invitant à 
observer, à comprendre et à reproduire cette démarche d’imitation de la nature.
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LE LIVRE DU JARDINAGE ET DE LA CUISINE : FAIRE POUSSER DES FRUITS ET DES 
LÉGUMES, CUISINER DES RECETTES SIMPLES ET DÉLICIEUSES
GALLIMARD-JEUNESSE, 2009
Ce livre pédagogique apprend toutes les bases du jardinage et de la cuisine ainsi que les 
astuces. L’approche illustrée explique les gestes du jardinier, de la plantation à la cueillette 
et les recettes de cuisine élaborées à partir des produits et saveurs de la terre.

LES AVENTURIERS AU JARDIN BIO CUISINENT AU NATUREL
CLÉMENCE SABBAGH
PLUME DE CAROTTE
TERRE VIVANTE, 2019
Des activités, des astuces et des anecdotes sur les plantes ainsi que des recettes pour 
cuisiner les fruits et les légumes en fonction des saisons : confitures de fruits, bonbons de 
plantes, pâte à tartiner, fleurs sucrées ou jeunes pousses en salade.

UNE CUISINE GRANDE COMME UN JARDIN
ALAIN SERRES, MARTIN JARRIE
RUE DU MONDE, 2004
Illustré de dessins de fruits et légumes, cet album propose des recettes pour croquer les 
saveurs de la nature : brochettes de litchis chocolat gingembre, petits dés de navets 
nouveaux caramélisés à la mandarine, etc. Avec des proverbes, des informations, des 
conseils sur les gestes et les accessoires.

MA CUISINE VÉGÉTARIENNE : 20 RECETTES FACILES ET SAVOUREUSES POUR CUISINER 
LES FRUITS ET LES LÉGUMES AUTREMENT ET... NE PLUS JAMAIS S’ENNUYER
DAVE KING (PHOTOGRAPHE)
GALLIMARD-JEUNESSE, 2017
24 recettes végétariennes pour découvrir les vertus des fruits et des légumes, avec la liste 
complète des ingrédients et des accessoires nécessaires pour chacune des recettes.

50 PETITS PLATS DES 4 SAISONS : POUR MARMITONS ÉCO-RESPONSABLES
CHARLOTTE DOMANGE, BENJAMIN DOMANGE
BELIN JEUNESSE, 2018
Des recettes classées par saison et formulées pour minimiser le gaspillage alimentaire : 
sablés enneigés, tarte verte au fromage, ratatouille ou encore burger. Avec des ateliers, des 
astuces et des conseils pour choisir les fruits et légumes de saisons, éviter les emballages 
en plastique et organiser une cuisine respectueuse de l’environnement.

DOIGTS DANS LA TERRE ET MAINS À LA PÂTE
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TU VAS KIFFER LE NAVET ! : CAHIER DE RECETTES SIMPLES ET GOURMANDES
SÉBASTIEN GUÉNARD, ADELINE MONNIER
THIERRY MAGNIER, 2012
Un livre-cahier qui propose aux adolescents des recettes rapides avec des produits de 
saison faciles à réaliser : crémeux d’avocat et pamplemousse aux crevettes, épaule 
d’agneau braisée, clafoutis aux cerises, brioche, etc.

LA CUISINE DE ROBIN DES BOIS
LIONEL HIGNARD, ALAIN PONTOPPIDAN
ACTES SUD JUNIOR, 2002
Présente plus d’une quarantaine de recettes à réaliser avec ce qu’on peut trouver en 
forêt : feuilles, fruits, racines, fleurs, champignons. Avec une description des plantes et une 
signalétique indiquant à quelle saison faire quelle recette.

LES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES : LES OBSERVER, LES RECONNAÎTRE, LES 
UTILISER
FRANÇOIS COUPLAN, FLORIAN KAPLAR
RUSTI’KID, 2019
Un guide pour apprendre à identifier, observer avec tous ses sens et cuisiner vingt plantes 
sauvages comestibles.
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« NATURE ET PAYSAGES : EXPLORER/CRÉER »

• BLOOM
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

Voici une application nature poétique 
un peu atypique ! On y découvre le 
cycle de reproduction de 3 plantes : 
le cocotier, le pissenlit et le framboisier. 
Empreinte d’harmonie et de douceur, Bloom fait découvrir aux enfants comment les graines s’envolent, sont 
emportées par des oiseaux, la mer, le vent ou la pluie. Puis la graine se développe jusqu’à devenir un arbre 
ou une plante qui va produire à nouveau des fruits. Bloom fonctionne par tableaux qui se succèdent. Sur 
chacun l’enfant aura une action à faire : faire souffler le vent de plus en plus fort, faire pleuvoir un nuage 
sur une graine, faire éclore des fleurs… L’action de l’enfant aura toujours une incidence sur la plante ou la 
graine. Il voit ainsi directement l’effet et l’importance du vent, de la pluie ou des abeilles.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Découverte des graines, des semis
Cycle des saisons
Développement des plantes (photosynthèse)
Rôle des plantes (1er maillon de la chaîne alimentaire, nourriture de millions d’espèces vivantes, production 
d’oxygène…) 

• TOCA NATURE, LA CRÉATION D’UN ÉCOSYSTÈME
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

Vous êtes-vous déjà imaginé en tant que créateur d’un 
monde ? Vous auriez bien posé par ici, le long d’une 
montagne naissante, quelques pins effilés et un sol 
zébré de terriers de lapins. Vous auriez positionné en 
face une petite rivière, égaillée d’aulnes et habitée de 
castors. Un peu plus loin, une montagne, une grande, enneigée, avec des loups la parsemant, croisant 
parfois l’ours brun, installé plus bas, caché dans la densité de la forêt nocturne. Voici en résumé l’expérience 
de Toca Nature : les enfants vont devenir les créateurs d’un petit monde animal et forestier. Il se présente sous 
forme d’un plateau carré que l’on peut faire pivoter à sa guise pour atteindre l’endroit souhaité.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Découverte de la biodiversité
Apprendre à reconnaître les arbres, savoir quels animaux peuvent vivre à côté.
Comprendre comment les animaux mangent, vivent, survivent.

MALLE JEUNESSE MANGER DURABLE
SÉLECTION D’APPLICATIONS
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• MORPHOSIS, OU L’ÉVOLUTION DE NOS PAYSAGES
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS

Comment était notre Terre il y a de cela 20 000 ans ? Et 
l’Europe ? Un vaste territoire gelé, peuplé de mammouths, 
de cerfs géants, de chevaux sauvages et de rennes. 
L’arrivée des Homo Sapiens, remontant d’Afrique, va 
changer la donne. Ce documentaire riche en informations 
se présente sous forme d’une grande image dotée d’une roulette temporelle : en la faisant tourner, on se 
promène dans les époques et on voit le paysage évoluer, se peupler de forêts, d’habitats puis de villes de 
plus en plus structurées. Réchauffement de la planète, montée des eaux, transformation du sol gelé en terre 
fertile : le paysage évolue et les années avancent. Au fil des temps, on regarde aussi nos ancêtres s’organiser, 
s’industrialiser pour voir arriver aussi les premières pollutions humaines…

POUR ALLER PLUS LOIN :
Anthropocène (modifications des paysages faite par l’Homme)
Biodiversité
6e extinction massive (1 espèce sur 8 menacée d’extinction, accélération du taux d’extinction)
Causes : Déforestation, agriculture intensive, surpêche, urbanisation galopante, extraction minière…

• BOTANICULA
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 9 ANS

Voici une équipe étonnante composée de deux 
champignons, d’une brindille, d’une plume et d’un 
bulbe. Ces cinq justiciers, animés et expressifs, vont 
devoir combattre une araignée graphique aux 
pattes effilées, qui se nourrit de la sève nourricière 
du monde onirique de Botanicula. De tableaux 
en tableaux, l’équipée va nous faire découvrir un univers merveilleux et minuscule, parfois doux, parfois 
inquiétant. On se promène de branches en branches, on croise de multiples créatures, des champignons 
de couleurs, des petits lutins farceurs, un lézard clochette. Chaque personnage se matérialise sous forme de 
cartes que l’on collectionne au fur et à mesure comme un botaniste.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Biodiversité
Micro-organismes (premières formes de vie à se développer sur Terre, rôle vital dans les écosystèmes, 
biodégradation, etc.)
Botanique (herbiers, inventaire de la biodiversité d’un jardin ou d’un espace naturel…)
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 « PLANTES ET JARDINS : DÉCOUVRIR /JARDINER »

• NATURE MONTESSORI, CRÉER SON PETIT JARDIN
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

Que vais-je planter aujourd’hui dans mon jardin ? Tiens, de 
nouvelles marguerites, quelques fraises, des lupins et des salades. 
On bêche son lopin de terre, on le ratisse avec soin, on sème …. 
Quelques arrosages ou pluies plus tard, les graines s’éveillent, les 
plants s’épanouissent et fleurs et fruits voient le jour. Bien sûr, il aura fallu sarcler les mauvaises herbes, chasser 
les oiseaux gourmands et refermer les trous de la taupe espiègle. Montessori Nature propose aux enfants, de 
créer et d’entretenir un petit jardin qui verra passer les saisons. Plus le jardin grandit, plus il se perfectionne : 
car les fruits récoltés et les fleurs cueillies sont achetés par un lapin maraîcher. Assez rapidement, une ruche 
également s’ajoute au jardin : des abeilles s’en élancent pour butiner les plantations ce qui permet au 
joueur d’obtenir du miel, vendu cette fois à un ours messager. Un livre des plantes déjà semées par le joueur 
permet de mieux connaître leurs propriétés.
Un + : mode Multi-joueurs qui permet d’entretenir ensemble le même jardin. 

POUR ALLER PLUS LOIN :
Découvrir les plantes, les fruits
Apprendre les saisons et les périodes de plantations
Chaîne alimentaire
Rôle des abeilles et insectes pollinisateurs
Semis/ Plants/ Bouturage…

• RAVOUKA, LA SOURIS SCIENTIFIQUE
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

Nous voici partis à l’aventure en explorant et en exploration 
grâce à une petite souris que l’on suit pour découvrir 
la nature : la faune et la flore sous la terre, sur la terre et 
dans l’eau d’un étang ou encore la forêt. On s’y enfonce 
avec délice, on se perd dans les sous-bois en explorant les 
glands, la fourmilière… On croise même un renard ! Puis un peu plus loin, on grimpe en haut d’un arbre pour 
explorer les arbres et rencontrer les animaux qui y vivent.
L’occasion d’avoir de nombreuses informations sur les animaux et les végétaux grâce à des fiches bien 
pensées que l’on découvre au fil de la balade de notre souris.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Connaissance de la faune et de la flore dans différents écosystèmes (forêt, sous-bois, étang…)
Interdépendance des espèces animales et végétales (exemple du chêne 
http://www.la-carotte-masquee.com/interdependance-ecosysteme-chene/)
Richesse de l’écosystème souterrain
Symbiose arbres-champignons (mycorhize)

 



« CHALLENGES ÉCOLOGIQUES ET ALIMENTAIRES : AGIR/SENSIBILISER »

• WWF WAG –WE ACT FOR GOOD
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS

Une application qui propose des challenges sur-mesure ! Elle comporte un 
univers entièrement adapté aux enfants et une section mettant à disposition 
des ressources pédagogiques pour les parents et les enseignants. L’école, le 
terrain de jeu ou les vacances, la préparation d’un anniversaire… c’est leur 
quotidien que les enfants retrouvent dans un univers graphique et éditorial 
sur-mesure. Faire un cadeau zéro déchet, réparer un jouet plutôt que d’en 
acheter un neuf, organiser une fête durable avec un déguisement fait main, 
cultiver son premier potager et cuisiner avec fierté sa première récolte… Apprendre à trier et recycler, éteindre 
la lumière quand on quitte une pièce, fermer le robinet quand on se brosse les dents, privilégier le vélo, la 
trottinette ou la marche pour les courtes distances, se reconnecter avec la nature en faisant des sorties en 
forêt, nettoyer son terrain de jeu en organisant une chasse aux déchets dans la nature… WAG place le jeu 
et l’amusement au cœur de l’action !

• 90 JOURS, ADOPTER DES RÉFLEXES PLUS VERTS
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 12 ANS

Sauver la planète en trois mois ça vous tente ? C’est l’ambition de 90 Jours, 
une application créée lors de la COP21 qui propose une quinzaine de défis 
personnalisables pour adopter de nouveaux réflexes plus respectueux de 
l’environnement. Conçue comme une appli de coaching, cette application 
propose de relever plusieurs épreuves comme « acheter une gourde au lieu 
d’une bouteille », « ne pas manger de la viande pendant une semaine » ou encore « faire pipi sous la douche 
». Autant de petits gestes pour réussir en douceur sa transition écologique !

• COMPOST CHALLENGE, TRIER VOS DÉCHETS
POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 10 ANS

Avec Compost Challenge, vous pouvez trier et composter vos déchets où vous 
voulez et quand vous voulez, ni vu ni connu ! Votre composteur vous suit partout, 
sans odeur ni moucheron ! Si avec tout ça, vous ne vous y mettez pas, on n’y 
comprend plus rien…
Compost Challenge est un jeu vidéo pédagogique sur le tri des déchets, le 
compostage de proximité et le jardinage au naturel. Cette application aborde 
le sujet des déchets de façon ludique et innovante pour sensibiliser le grand public au tri et pour optimiser les 
campagnes de communication des collectivités locales auprès des habitants. Elle permet en effet d’élargir 
et de fidéliser le public touché par les actions de sensibilisation classiques, tout en garantissant l’évaluation 
de ces actions au travers de remontée d’informations qualifiées.
Grâce à Compost Challenge, les joueurs s’initient au compostage sans a priori et peuvent concrétiser plus 
volontiers un acte de tri appris dans un contexte positif. Avec les bons conseils et quelques astuces distillés au 
cours du jeu, le compostage domestique devient beaucoup plus facile et accessible pour tout un chacun !
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