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GUIDE DU PETIT ÉCOLO
Fanny Gauvin et Adrien Touche (auteurs), Gilberte Niamh Bourget (illustrations)
2017, broché, Ed : Actes Sud Junior
ISBN : 978-23-300-7570-5
Dès 6 ans.

Dans ce petit guide, les enfants trouveront une foule de conseils pour la maison, qui leur 
permettront de se transformer en citoyens conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de 
l’environnement.  
Économiser l’eau et l’électricité, être un consommateur avisé, utiliser Internet avec parcimonie…  
Tous ces petits trucs deviendront très vite des réflexes naturels (et pour les parents 
aussi) !
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SOS TERRE : que faire pour sauver notre planète ?
Patrick George (auteur)
2020, cartonné, Ed : Pastel 
ISBN : 978-2-211-30705-5
Dès 3 ans.

Comment garder notre planète verte ? Il y a bien trop de déchets, de plastique, de pollution ! 
Vite, vite ! Tourne les pages transparentes et découvre comment tu peux agir si 
petit sois-tu !

LES ZENFANTS ZÉRO DÉCHET
Jérémie Pichon et Bénédicte Moret (auteurs)
2016, broché, Ed : T.Soucar - Collection « Guides pratiques »
ISBN : 978-23-654-9213-3
Dès 6 ans.

Pour Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, il n’existe aucune 
autre alternative pour respecter Mère Nature que d’intégrer  
la grande famille des super « Zéro Déchet ».  
Leur guide rassemble une montagne de trucs et d’astuces 
relatifs à la protection de l’environnement,  
permettant de vivre sans produire le moindre détritus.  
Et franchement, n’y a-t-il pas plus belle vie que de ne  
jamais sortir les poubelles ? Les Zenfants zéro déchet 
s’adresse autant aux petits qu’aux grands.  
Pourquoi ? Parce qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire 
tous ensemble.

Et pour les plus grands dès 10 ans, une BD drôle et décomplexée : 
ZE JOURNAL DE  LA FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET
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MA JOURNÉE VERTE :  
10 choses que je peux faire chaque jour
Mélanie Walsh (auteur)
2010, cartonné, Ed : Gallimard Jeunesse
ISBN : 978-2-07-062924-4
Dès 4 ans.

Faire son compost, bien remplir le lave-linge, étendre les vêtements à l’air libre, fabriquer 
soi-même ses cadeaux, cuisiner ses gâteaux pour le goûter, mettre un pull plutôt que 
d’augmenter le chauffage… Ma journée verte explique 10 gestes faciles à faire au 
quotidien pour protéger la planète.  
À chaque double-page son geste, avec en plus des fenêtres à ouvrir, des pop-up.

LA SORCIÈRE OZORDURE
Valérie Le Du (auteur) et Hélène Swynghedauw (illustration)
2016, cartonné, Ed : Marmite à mots
ISBN : 979-10-953-1607-7
Dès 8 ans.

La sorcière Ozordure aime respirer l’odeur de l’air pollué, vivre dans une déchetterie, 
s’habiller chez Mme Poubelle, déguster des produits avariés. Quoi de plus naturel que d’avoir 
élu domicile sur la Terre pour satisfaire toutes ses envies ?  
Les Hommes maltraitent leur planète depuis si longtemps… que c’est un véritable régal pour 
Ozordure. Mais les temps changent.nt et la révolution de Dame Nature gronde… Peu à peu, 
malgré sa peur face au changement, Ozordure se transforme en Fée Ozordure, sorcière 
bienfaitrice.  
Et il se pourrait bien qu’elle rencontre… l’amour !

QUAND NOUS AURONS MANGE LA PLANÈTE
Alain Serres (auteur) et Silvia Bonanni (illustration)
2009, cartonné, Ed : Rue du Monde
ISBN : 978-23-550-4071-9
Dès 4 ans.

Fruits, air, eau, plantes, poissons, animaux. La Terre n’est pas un jardin dans lequel les 
humains peuvent puiser sans fin.  
Voici une histoire qui donne envie aux enfants de faire tourner la planète juste un 
peu plus rond. Texte librement inspiré d’un proverbe amérindien.
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GAYA ET LE PETIT DÉSERT
Gilles Vigneault (auteur) et Stéphane Jorisch (illustrations)
2017, cartonné, Ed : La Montagne Secrète
ISBN : 978-29-242-1775-7
Dès 6 ans.

Ce merveilleux conte écologique pour les 7-9 ans, accompagné d’illustrations tendres et 
poétiques, nous invite à suivre Gaya, une petite fille curieuse et pleine d’idées. Elle découvre 
un matin près de la maison de son grand-père que le puits d’eau est tombé à sec. Pour en 
connaître la cause, elle part interroger les habitants de la forêt, dont un vieil arbre plusieurs 
fois centenaire, ainsi qu’un hibou loquace, un écureuil plus rapide que l’éclair et un castor qui 
travaille sans cesse la nuit. Chacun pointe du doigt son voisin, créant ainsi un vrai casse-tête ! 
Heureusement, à travers ses nombreux périples en quête de vérité, Gaya conclut qu’il y a 
dans la vie la possibilité de croire à tous les recommencements.  
La lecture chaude et rassurante de ce conte captivant est suivie de 10 chansons 
joyeuses et pleines d’esprit interprétées par des artistes québécois de renom.

LE DOUDOU DES CAMIONS POUBELLES
Ati (auteur)
2013, broché, Ed : Actes Sud Junior - Collection « Encore une fois »
ISBN : 978-23-300-2065-1
Dès 3 ans.

Quand j’étais le doudou de Lucie, on s’arrêtait toujours 
pour regarder passer les camions-poubelles. Elle adore les 
camions-poubelles. Ils sont forts, ils sont beaux, ils sont verts. 
Lucie a grandi. Elle n’a plus besoin d’un doudou tout usé et 
rapiécé. Alors je me suis retrouvé dans une poubelle, en bas 
de la maison. Les éboueurs sont passés et le grand voyage a 
commencé.  
À travers ses photographies colorisées, Ati nous invite 
à suivre l’itinéraire d’un camion poubelle, du 
ramassage d’un sac à ordures à l’immense 
déchetterie municipale avec ses hauts fourneaux…  
Un rêve enfin réalisé pour les enfants (et ils sont nombreux !) 
fascinés par les éboueurs et leurs énormes camions !

Et aussi aux Éditions La Joie de Lire : 
LE CAMION
POUBELLE
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VOYAGE AU PAYS DU RECYCLAGE
Elisabeth Lambilly et Rémy Saillard (auteurs)  
2012, cartonné, Ed : De La Martinière - Collection « Encyclo des petits curieux  
- série Une aventure de Louis et Louise »
ISBN : 978-27-324-5081-0
Dès 7 ans.

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 dits aussitôt faits, ils grimpent dans un camion à ordures et filent vers un centre de tri.

Petit plus : un petit dépliant plein d’infos pour apprendre en s’amusant.

VOYAGE À POUBELLE – PLAGE
Elisabeth Brami (auteur) et Bernard Jeunet (auteur/illustrateur)
2006, cartonné, Ed : Seuil jeunesse
ISBN : 102-02-08-1736-5
Dès 5 ans.

« À Poubelle-Plage, quand les vagues font rage, elles 
ramènent sur le rivage, des tas de trucs qui nagent, 
mais pas de coquillages, dommage ! »  
Un triste constat que cette balade, celui de la 
pollution ordinaire qui gagne peu à peu du 
terrain dans la plus grande indifférence.

À lire dans le même esprit aux éditions Médiapaul ! : POUAH !
LES DÉCHETS

DÉGOÛTANT !
Antoine Guilloppé et Glen Chapron (auteurs)
2010, cartonné, Ed : Glénat - Collection « P’tit Glénat »
ISBN : 978-27-234-7522-8
De 4 à 6 ans.

Arno le crapaud décide d’aller déclarer sa flamme à Linette la rainette. Pas facile de trouver 
les mots… Mais il y a pire ! Dans le marais, royaume des grenouilles et des crapauds, les 
humains ont laissé des souvenirs et pas n’importe lesquels ! Car ce sont tour à tour un vieux 
bidon rouillé, un papier d’emballage et une canette vide qui vont empêcher le pauvre Arno de 
faire sa déclaration ! 
Une jolie fable rigolote et écolo, pour sensibiliser avec humour les enfants au fait que 
la nature n’est pas une poubelle et qu’on doit à tout prix la préserver car elle est un théâtre 
magique !
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VIVE MA PLANÈTE !
Nicole Korchia (auteur), Virginie Jacquiot (illustration), Frederick Bechecloux (musiques)
9 histoires racontées par Séverine Ferrer
2011, livre CD, Ed : Courrier du livre
ISBN : 978-27-029-0929-4
De 2 à 7 ans.

Drôles, tendres et ludiques, les 9 histoires du livre éveillent les enfants au respect 
de la planète et des autres. Grâce à des récits courts, petits et grands pourront découvrir 
les aventures du « Crocodile Croquetout » qui croque tout sur son passage, de « Mimi la 
crevette » amoureuse d’un homard indifférent, d’un ours trop gourmand, de « La petite fille qui 
rêvait d’être une fée », d’un petit garçon spécialisé en bêtises et mensonges, d’un cerf-volant 
abandonné, d’un pyjama magique et de 4 petits chats coquins…

Ces histoires peuvent être lues ou écoutées sur des musiques entraînantes grâce au CD qui 
accompagne le livre. Chacune se termine sur les conseils du panda proposant des éco-gestes 
réalisables par les plus petits, afin qu’eux aussi puissent agir pour l’environnement.

RESPECTER LA NATURE
Céline Potard (auteur) et Bénédicte Voile (illustrations) 
2018, broché, Ed : Marie-Claire
ISBN : 979-10-323-0214-9
Dès 7 ans.

Aujourd’hui, toute la famille part pour une grande balade en forêt. Marie et Claire sont ravies 
mais, arrivées sur le lieu du pique-nique, elles s’aperçoivent que le sol est jonché de détritus. 
Une histoire pour sensibiliser les enfants aux problèmes de la pollution et aux 
gestes à adopter au quotidien : tri des déchets, recyclage, etc.

UNE SECONDE VIE POUR MES DÉCHETS :
je relève le défi !
François Gochel, Delphine Hanus, Françoise Mernier (auteurs) et Patrick Morize (illustrations)
2016, broché, Ed : Erasme Namur
ISBN : 978-2-87438-440-0
Dès 10 ans.

Un livret qui propose de familiariser les enfants aux problématiques de l’environnement et 
de la citoyenneté. En compagnie du jeune Victor, la gestion, le tri et le recyclage des 
déchets sont abordés à l’aide de concepts scientifiques et technologiques ainsi qu’à 
travers des expériences simples et ludiques.  
Les Zenfants zéro déchet s’adresse autant aux petits qu’aux grands. 
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23 TRUCS TROP RIGOLOS À FAIRE POUR DEVENIR 
UN ECO-HEROS
Isabel Thomas (auteur)
2016, relié, Ed : Rustica, Paris
ISBN : 978-2-8153-0862-5
Dès 9 ans.

Les 23 activités sont illustrées et expliquées étape par étape 
pour aider à comprendre les grands enjeux écologiques tout en 
s’amusant. Planter un arbre, construire une mare, recycler ses 
vêtements, créer un hôtel à insectes… et devenir un véritable 
éco-héros !  
De la cuisine au jardinage, une mine d’activités à 
découvrir !

LE MONDE DES DÉCHETS
Denys Prache (auteur) et Dominique Billout (illustration)
2013, cartonné, Ed : Circonflexe
ISBN : 978-28-783-3634-4
Dès 9 ans.

Histoire des déchets domestiques et industriels, de leur collecte, leur traitement et de leur 
éventuel recyclage.

Titre réactualisé en 2020 : PETITS TRUCS  ET INVENTIONS

RACONTE-MOI UNE TERRE POUR DEMAIN
Yann Arthus-Bertrand, Anne Jankéliowitch et Martine Laffon (auteurs)
2015, relié, Ed : De La Martinière Jeunesse - Collection « Raconté aux enfants »
ISBN : 978-2-7324-7480-9
Dès 9 ans.

L’écologie, la biodiversité, le développement durable, le vivre-ensemble, la 
générosité et la solidarité sont expliqués ici aux enfants, grâce à des citations, des 
témoignages, des informations documentaires et des pistes pour agir.
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J’AIME MA PLANÈTE :
chez toi, autour de toi, dans la nature alerte
Jean-François Noblet et Catherine Levesque (auteurs), Laurent Audouin (illustrations)  
2014, broché, Ed : Milan jeunesse - Collection « Wapiti Mission »
ISBN : 978-2-7459-6304-8
Dès 8 ans.

Des informations pour aider l’enfant à devenir un écocitoyen respectueux de la vie et 
des ressources naturelles et lui apprendre les gestes simples, à effectuer quotidiennement pour 
prendre soin de la Terre.

TRIER LES DÉCHETS, ÇA SERT À QUOI ? :
et toutes les questions que tu te poses pour 
protéger la planète… alerte
Karine Balzeau (auteur), Clémence Lallemand (illustrations) et Dominique Dimey (préface)  
2018, cartonné, Ed : Fleurus - Collection « Petites et grandes questions », n° 11 alerte
ISBN : 978-2-215-13688-0
Dès 8 ans.

Une série de questions pour appréhender les enjeux du tri des déchets et la 
préservation de la planète.

GARE AU GASPI !
Geneviève Rousseau (auteur) et Estelle Meens (illustrations)
2018, broché, Ed : Mijade Namur - Collection « Les petits Mijade »
ISBN : 978-2-8077-0040-6
Dès 4 ans.

Après avoir été sensibilisé à la protection de l’environnement en classe, Philémon décide 
d’appliquer à la maison tous ces principes, mais à sa manière.  
Il crée un compost dans le parc du bébé, offre une lampe à dynamo à sa grande sœur, etc.
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DÉCHETS, UNE MINE D’OR
Marie-Ange Le Rochais (auteur)
2017, broché, Ed : Des ronds dans l’O - Collection « Respire »
ISBN : 978-2-37418-034-2
Dès 11 ans.

L’histoire des déchets depuis le Moyen Âge.  
L’auteure aborde les déchets chimiques ou électroniques, les énergies renouvelables, le 
recyclage ou encore leur utilisation dans l’art.

PROTÉGEONS LA PLANÈTE !
Jean-Michel Billioud (auteur) et Didier Balisevic (illustration)
2015, cartonné, Ed : Nathan Jeunesse - Collection « Kididoc »
ISBN : 978-2-09-255394-7
Dès 6 ans.

Un document pour apprendre à vivre en respectant la planète.  
Une série de bonnes attitudes à adopter pour moins polluer l’environnement, moins 
gaspiller l’eau et protéger les forêts et des explications sur les effets du réchauffement 
climatique et les enjeux du recyclage.  
Avec des flaps à soulever, des roulettes à tourner, des rabats à déplier.

EMILE DESCEND LES POUBELLES
Vincent Cuvellier (auteur) et Ronan Badel (illustration)
2015, cartonné, Ed : Gallimard-Jeunesse Giboulées
ISBN : 978-2-07-066426-9
Dès 4 ans.

Emile a reçu pour mission de descendre la poubelle jaune des vieux papiers. Il se munit d’une 
paire de gants roses et se met à trier et à ranger. Mais il n’y a rien à faire, le jeune garçon ne 
parvient pas à se résoudre à jeter quoi que ce soit. Si ce n’est ses vieux albums de Pinpin le 
Lapin, qu’il envisage de donner à Julie, sa petite amie. 
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LES ZENFANTS ZÉRO DÉCHET
Lucie Vallon et Vincent Bergier (auteur)
2018, broché, Ed : Rue de l’Echiquier jeunesse - Collection « Je me bouge pour la planète »
ISBN : 9782374251059
Dès 8 ans.

En France, chaque personne produit environ 390 kilos de déchets 
par an. C’est beaucoup trop ! Alors, comment changer les choses 
et réduire leur volume au quotidien quand on est un enfant ? Il 
faut commencer par cerner le problème.  
Par exemple, trier ses emballages, c’est bien, mais c’est encore 
mieux d’agir plus en amont et… d’éviter ces emballages !  
En bousculant ses habitudes et sa manière de consommer, on peut 
ainsi prendre une part très concrète à la défense de notre planète.  
Alors, prêt pour une mission zéro déchet ? 
Après un exposé clair et précis de la situation, ce livre regorge de 
solutions, d’exemples et d’astuces pour passer à l’action.  
Car c’est souvent plus simple qu’il n’y paraît et très valorisant.  
En images et avec humour, voici comment consommer moins, 
mais mieux, et devenir ainsi un enfant écoresponsable.

Encore plus d’infos dans MISSION
RÉCUP »

ILS SONT FOUS CES FRILEUX
Christine Van Acker (auteur) et Pierre Weyrich (illustrateur)
2016, broché, publié par les Intercommunales AIVE, BEP, ICDI et Intradel  
avec le soutien de la Wallonie.
Dès 10 ans.

Lucas vit chez les frileux ; Aglagla ! Il y fait si froid que les chats déguerpissent.  
Quand Boule de neige, son matou adoré, disparaît à son tour, Lucas ne peut pas rester planté 
là à se croiser les bras. Il décide de partir à sa recherche.  
Mais où donc ce chat a-t-il bien pu passer !?

LES POUBELLES ET LE RECYCLAGE
Stéphanie Guignard (auteur) et Pascal Lemaître (illustration)
2011, broché, Ed : Le Pommier, Paris - Collection « Les minipommes »
ISBN : 978-2-74-650517-9
Dès 10 ans.

Tom a rétréci et se retrouve par erreur enfermé dans un sac de tri sélectif.  
Il enquête sur le trajet des déchets et découvre les incroyables circuits du recyclage.  
À quoi ça sert de recycler ? Comment s’organise le recyclage des déchets ?  
Qu’est-ce que le tri sélectif ? Où vont les déchets ramassés par les éboueurs ?  
Comment réduire nos déchets ?
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TRISTAN ET LE TRÉSOR DES POUBELLES
BEP Environnement et Fost Plus (auteurs) et Mel Dracoulis (illustrations)
2016, livret-jeux broché, Fost Plus et BEP Environnement.
De 6 à 12 ans.

Prêt pour la grande aventure du recyclage ! 
Engagé par Fost Plus (l’organisme en charge de la promotion, de 
la coordination et du financement des collectes sélectives, du tri 
et du recyclage des déchets d’emballages ménagers en Belgique) 
et votre intercommunale* BEP Environnement, Tristan s’applique 
à faire régner l’ordre dans nos poubelles.  
Il nous emmène tout au long de l’histoire à découvrir 
l’importance du tri et du recyclage.  
Livret éducatif et ludique (jeux par cycles du primaire).

À ne pas manquer  également dès 7 ans  aux éditions Les 400 coups : MÉMOIRE D’UNE PELURE DE POMME

30 JOURS SANS DÉCHETS (OU PLUS…)
Sophie Rigal-Goulard (auteur) et Marie de Monti (illustrations)
2019, broché, Ed : Rageot 
ISBN : 978-2700273625
Dès 9 ans.

Austin, 11 ans, est désespéré par la vue de la poubelle qui déborde, des plastiques qui 
s’accumulent et du frio d’aliments périmé. 
Afin de trouver des solutions à ce gâchis, il persuade sa sœur 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.

L’ATELIER RÉCUP »
Marie-Laure Pham-Bouwens et Steffie Brocoli (auteurs)
2017, broché, Ed : Mango Jeunesse - Collection « Les après-midi créatifs » 
ISBN : 978-2740432679
Dès 5 ans.

Huit ateliers créatifs pour fabriquer de jolis objets à partir de 
matériel du quotidien recyclé. 
Des activités simples à réaliser… en 4 étapes max, 
avec des matériaux faciles à trouver !

En complément, pour plus de plaisir encore aux éditions Grenouille : 100 CRÉATIONS100 % RECYCLAGE
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L’ATELIER ZÉRO DÉCHET
Sophie Hélène (auteur) et Régis Baudonnet (photographies)
2019, broché, Ed : Mango Jeunesse
ISBN : 978-2317024542
Dès 5 ans.

Huit ateliers créatifs pour offrir une seconde vie à nos 
déchets et inventer un nouvel art de vivre. Dans sa maison 
en baie de Somme, Sophie Hélène a conçu des activités 
simples à réaliser, expliquées en quelques étapes avec les 
déchets du quotidien !  
Chacune est assortie de multiples variantes pour donner plein 
d’idées et être un éco-citoyen.

Pour les parents aussi, aux éditions Thierry Souccar : ZÉRO PLASTIQUEZÉRO TOXIQUE

LES DÉCHETS ET LE RECYCLAGE
Stephanie Turnbull (auteur) et Christyan Fox (illustrations)
2007, broché, Ed : Usborne
ISBN : 978-0-7460-8212-6
Dès 9 ans.

Toutes les étapes du recyclage en partant du 
ramassage des ordures jusqu’aux différents traitements 
qu’elles subissent (enfouissement, incinération ou recyclage 
proprement dit des métaux, du verre et du papier) sont 
expliquées aux jeunes lecteurs avec des liens internet pour en 
savoir plus.

Et pour les 8 ans,  aux éditions Tourbillon : OÙ VONT LES DÉCHETS DE MA POUBELLE ?

DÉFIS ZÉRO DÉCHET :
32 défis à relever pour protéger la planète !
Laurent Audouin (illustrations)
2019, broché, Ed : Rusti’kid 
ISBN : 978-2815313179
Dès 6 ans.

32 activités à faire en cuisine, dans la nature, avec les copains ou encore dans la salle de bain 
pour parvenir à réduire ses déchets et contribuer à préserver la planète : faire du compost, 
cuisiner des restes, construire une mangeoire à oiseaux, fabriquer son dentifrice ou encore 
organiser un troc.



DÈS 
3 ANS 

DÈS 
4 ANS 

DÈS 
5 ANS 

DÈS 
6 ANS 

DÈS 
7 ANS 

DÈS 
8 ANS 

DÈS 
9 ANS 

DÈS 
10 ANS 

DÈS 
11 ANS 
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LÉO, CUISTOT ÉCOLO : Recettes pour la planète
Emmanuelle Figueras, Lionel Goumy (auteurs) et Yannick Robert (illustrations)
2010, broché, Ed : Terre Vivante
ISBN : 978-2360980086
Dès 8 ans.

36 recettes simples permettant aux enfants de cuisiner comme des grands, de mettre la 
main à la pâte et d’être autonomes tout en préservant la planète avec une préférence pour des 
produits de saison et bio, économie d’eau, etc. 
Au menu notamment : tarte à la rhubarbe et aux fraises, escalopes pannées aux amandes, 
croquants de courgettes ou Sangria !

TON DÉFI ZÉRO DÉCHET !
Sophie Rigal-Goulard (auteur) et Marie de Monti (illustration)
2011, broché, Ed : Rageot 
ISBN : 978-2-7002-7376-2
Dès 10 ans.

Ici le lecteur relève le défi de réduire ses déchets de toutes sortes ! Un état des lieux est fait 
dans chaque pièce de la maison ; comment le lecteur peut-il agir sur ses vêtements, ses jouets, 
ses jeux, en classe ou à l’école ?  
Ce carnet de bord, qui l’accompagne jour après jour et qu’il peut annoter, lui offre des jeux, 
des quiz, des paroles d’enfants, des activités écologiques… et le coaching ininterrompu d’une 
autrice.  
Ce carnet peut être utilisé par l’enfant seul, ou devenir une aventure familiale. 
Il s’utilise indépendamment du grand format 30 jours sans déchets (ou plus…), ou en 
complément.

Contact Bibliothèque Centrale de la Provinde de Namur :

Valérie VERSTAELEN
081/77 50 67


