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Comment les désastres écologiques m’affectent-ils?
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Source : SDM

Titre : Le grand livre pour sauver la planète
Auteur : Brigitte Bègue
Éditeur : Rue du monde
ISBN : 9782915569728
Résumé : Après avoir brossé un portrait de
l'évolution de la vie sur Terre, de ses merveilles
naturelles et de l'équilibre qui en assure la
sauvegarde, ce documentaire vise à éveiller le
lecteur à l'importance de considérer chaque
maillon de cette chaîne écologique (eau, forêt, air,
climat, sol, énergie) pour assurer un avenir à notre
planète. L'album, illustré de photographies de
reportages et de vignettes humoristiques en
couleurs, ajoute à ces leçons environnementalistes
l'évocation de problématiques criantes (eau
potable, marées noires, déforestation, pollution,
réchauffement climatique, etc.) et expose divers
moyens pris pour exploiter ces richesses de
manière responsable et durable. Des témoignages
de personnalités s'intercalent aux chapitres afin de
fournir des points de vue et expériences
admirables pour leur apport à la recherche ou à la
protection de l'environnement. 1
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Les grandes pollutions
Auteur : Anne Lesterlin
Éditeur : Milan jeunesse
ISBN : 9782745924360
Résumé : Collection de plaquettes prônant des
comportements responsables qui visent une
meilleure exploitation des ressources naturelles et
des modèles de développement durable non
polluant. Sous ce titre: les différentes sources de
pollution, provoquée par l'homme ou d'origine
naturelle: les marées noires, les accidents
nucléaires, les déchets envahissants, les tsunamis,
etc. -- Dans une mise en pages animée
d'illustrations amusantes, on présente le sujet et
les faits, les analyse puis propose des stratégies
écologiques, parfois accompagnées d'expériences,
visant à remédier aux problèmes de
surconsommation ou de mauvaise utilisation des
ressources naturelles dans le monde. Le contexte
et les références (lois, règlements, etc.) sont
généralement français. 2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : L’énigme de la Vif Argent
Auteur : Fredrick D’Anterny
Éditeur : P. Tisseyre
ISBN : 9782896331567
Résumé : Éolia est plongée en plein mystère… En
rêve dans les fonds marins, elle croise des
poissons complètement affolés. Pourquoi la faune
aquatique est-elle prise de panique ? Nagerait-elle
en des eaux contaminées ? Heureusement pour la
princesse, l’Ambassadeur de lumière lui envoie du
renfort de haut calibre pour élucider cette sombre
affaire… Nuls autres que l’intrépide Québécoise
Joséphine ainsi que Twister, son célèbre chien
détecteur!3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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