
ÉCOLOGIE, NATURE
BIBLIOGRAPHIE EN FORME DE PARCOURS

Bon de commande

ATLAS DE L'ANTHROPOCÈNE
2E ÉD. REVUE ET AUGMENTÉE

25,00 €

Changement climatique, érosion de la biodiversité, évolution 
démographique, pollution atmosphérique, détérioration des 
sols, catastrophes naturelles, accidents industriels, crises 
sanitaires, mobilisations sociales… Cet atlas est devenu la 
référence pour saisir les enjeux environnementaux. 
Le voici dans une deuxième édition entièrement mise à jour et 
augmenté de nouvelles doubles.

PRESSES DE SCIENCES PO

ESSAIS / LIVRES PRATIQUES / BEAUX LIVRES

POLLUTION/DESTRUCTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANACHARSIS

JACOBY Karl

CRIMES CONTRE LA NATURE
23,00 €

Une histoire environnementale à contre courant.

9791027904075

ALLIA

MANN Charles C.

LA MONTÉE DES EAUX

3,10 €

Un reportage remarquable pour comprendre le fonc-
tionnement des monopoles à grande échelle.

9782844853134
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ÉCOFICTIONS          6
RETOUR À LA NATURE        7
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LE ROUX Géraldine

SEA SISTERS
18,00 €

Des "sea sisters" sur un voilier pour combattre la pollution par 
le plastique des océans. 

INDIGÈNE

9782375951071

ÉCOSOCIÉTÉ

CHRISTIN Rodolphe

MANUEL DE L'ANTITOURISME

12,00 €

Le tourisme, angle mort de la pollution : Prendre l’avion est 
devenu si banal que nous en oublions que Le tourisme est 
avide de kérosène et de lieux confortables, « occidentalisés », 
de sorte qu’il contribue de façon exponentielle à la pollution 
atmosphérique, tout en dénaturant les sites naturels.

9782897193515

9782724627855

PARUTION LE 2 SEPTEMBRE 2021



KRENAK Ailton

IDÉES POUR RETARDER 
LA FIN DU MONDE

8,00 €

Adresse d'un leader améridien susceptible de fournir des 
stratégies de résistance en ces temps où l’humanité 
occidentale doit commencer à faire le deuil de ses projets 
d’exploitation illimitée de la Terre.

9782367510248

INGOLD Tim

FAIRE
22,00 €

L'anthropologie, l'archéologie, l'art et l'architecture comme 
des manières de faire qui explorent chacune, à leur façon, les 
conditions et les potentiels de la vie humaine au sein de son 
environnement.

9782367510101

DEHORS

MORIN Edgar

L'ENTRÉE DANS L'ÈRE ÉCOLOGIQUE
12,00 €

Ce recueil d'articles et de textes peut se lire comme une 
introduction politique, écologiste de l'Homme, à l'occasion 
du 50e anniversaire du Jour de la Terre.

9782815937665

RABHI Pierre

LA PART DU COLIBRI
6,50 €

Ce texte de Pierre Rabhi nous amène à ouvrir les yeux sur le 
devenir de la planète et de l'espèce humaine, et propose une 
réflexion sur la nécessaire décroissance. Il apporte des 
solutions concrètes, réalistes, que chacun peut mettre en 
œuvre.

9782815928229

RABHI Pierre & LEMAÎTRE Pascal
J'AIMERAIS TANT ME TROMPER

12,00 €

Une pensée engagée, un dialogue vivifiant, le tout porté par 
des illustrations profondément poétiques.

9782815940566

ALLIA

COLLECTIF

RAPPORT SECRET DU PENTAGONE

6,20 €

Ce rapport alarmant dessine les contours d’un nouvel ordre 
mondial suite au déplacement massif de populations.

9782844852076

TRANSITION/PROSPECTIVE

LES PÉRÉGRINES

JOUZEL Jean & DENIS Baptiste

CLIMAT
16,00 €

La planète et l’humanité courent-elles à leur perte ? Est-il trop 
tard pour sauver le climat ? Jean Jouzel, ancien président du 
GIEC, l’un des plus grands climatologues français, répond aux 
questions de Baptiste Denis, citoyen de la jeune génération.

9791025204825

RUE DE L’ÉCHIQUIER

9782374252797

MIGNEROT Vincent

L'ENERGIE DU DENI
10,00 €

Un point de vue inédit sur le sujet de l’énergie, qui bat en 
brèche l’idée reçue selon laquelle une transition énergétique 
serait possible.

BERLINGEN Flore

RECYCLAGE : LE GRAND ENFUMAGE
13,00 €

Le capitalisme recycle tout, le recyclage aussi !

9782374252001

L’AUBE

MORIN Edgar & RABHI Pierre 
& LAFAY Denis

FRÈRES D'ÂME
17,60 €

Edgar Morin et Pierre Rabhi partagent ici bien davantage qu’un 
diagnostic ; ils lancent un vibrant appel à la responsabilité, et 
livrent un formidable message d’espoir.

9782815940962

EFFONDREMENT

9782374252407

PANTEL Pierrot 
& COMMARET Manon
L'EFFONDREMENT 

DE L'EMPIRE HUMAIN

20,00 €

En quelques années, l’effondrement de notre société humaine 
est passé du statut de fantasme à celui de probabilité admise 
par la communauté scientifique. Comment vivre avec cette 
perspective d’un basculement désormais inéluctable de notre 
monde ?

RUE DE L’ÉCHIQUIER

HOPKINS Rob
MANUEL DE TRANSITION

20,00 €

S'émanciper des énergies fossiles est urgent. Le Manuel de 
Transition, devenu un classique, nous guide dans cette 
démarche pas à pas.

9782923165660

ÉCOSOCIÉTÉ



CRITIQUE SOCIALE

ÉCOSOCIÉTÉ

CHOMSKY Noam

DANGER D'EXTINCTION

12,00 €

Comment les humains en sont-ils venus à développer la 
capacité funeste de s’annihiler ?

9782897196400

INDIGÈNE

HESSEL Anne & JOUZEL Jean 
& LARROUTUROU Pierre

FINANCE, CLIMAT, RÉVEILLEZ-VOUS !
8,00 €

Seul un mouvement citoyen peut sauver la planète du désastre 
climatique.

9782375950708

LIBERTALIA

MOREL-DARLEUX Corinne
PLUTÔT COULER EN BEAUTÉ QUE

FLOTTER SANS GRÂCE

10,00 €

« La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil » 
écrivait René Char. De nos jours, personne ne sait à coup sur 
ce que sera l’avenir. Mais entre le doute salutaire et le déni 
suicidaire, je choisis sans hésitation le premier.

9782377290956

RUE DE L’ÉCHIQUIER

GANCILLE Jean-Marc

NE PLUS SE MENTIR
10,00 €

La vision radicale de Jean-Marc Gancille pour une écologie 
sans concession.

9782374251462

BIODIVERSITÉ ET VIVANT

ÉCOSOCIÉTÉ

9782897196455

SHAH Sonia
PANDEMIE

20,00 €

Sonia Shah signe une enquête qui allie profondeur historique, 
perspective écologique et rigueur scientifique dans un essai 
qui se lit comme un polar.

EHESS

KAMILI Lauren, PITROU Perig 
& PROVOST Fabien

TECHNIQUES & CULTURE 73

24,50 €

Ce nouveau numéro de Techniques & Culture se penche sur 
le large éventail de techniques mobilisées par les humains 
lorsqu’ils cherchent à imiter la vie.

9782713228391

ELYTIS

REEVES Hubert & AUBEL Christophe

LE JOLI PETIT MONDE 

D'HUBERT REEVES
10,10 €

Hubert Reeves évoque ici le rêve d'une planète plus saine, 
d'une société plus juste et respectueuse de son 
environnement.

9782356390264

COLLECTIF
LES LIMITES A LA CROISSANCE

12,50 €

Une étude fondatrice sur les dangers écologiques de la 
croissance économique et démographique.

9782374250748

RUE DE L’ÉCHIQUIER

KERCKHOVE Stéphen & RED!
L'AN VERT

7,00 €

Un petit livre pratique, ludique et drôle pour adopter semaine 
après semaine des habitudes bénéfiques pour la planète !

9782369352495

LE PASSAGER CLANDESTIN

PRESSES DE SCIENCES PO

9782724627152

COLLECTIF

CONTROVERSES MODE D'EMPLOI
18,00 €

La synthèse d’une innovation pédagogique – l’étude des 
controverses – créée par Bruno Latour et développée pendant 
10 ans par le programme Forccast du médialab de Sciences 
Po pour apprendre à avancer dans un monde incertain.

LE PASSAGER CLANDESTIN

9782369354222

GOLLAIN Françoise & GORZ André 
& LATOUCHE Serge

ANDRE GORZ ET L'ÉCOSOCIALISME

10,00 €

La pensée et les mille vies d’un visionnaire qui opposa avant 
l'heure au capitalisme une utopie concrète : une société 
écosociale libérée du travail et de l'industrie.

9782369352211

GOLDBLUM Caroline, D'EAUBONNE 
Françoise & LATOUCHE Serge
FRANCOISE D'EAUBONNE 

ET L'ECOFEMINISME

10,00 €

«  Ce livre permet de découvrir la pensée foisonnante et 
subversive de cette pionnière. » (Reporterre)



REVUE RELIEFS 
VIVANTS - NUMÉRO SPÉCIAL

19,00 €

Un numéro spécial de la revue Reliefs sur le vivant et l'écologie.

9782380360523

RUE DE L’ÉCHIQUIER

DELANNOY Emmanuel

BIOMIMETHIQUE
15,00 €

Et si les réponses à la crise du vivant venaient du vivant 
lui-même ?

9782374252667

GANCILLE Jean-Marc
CARNAGE

18,00 €

Le nouvel essai de l’auteur de Ne plus se mentir qui met en 
évidence que notre relation avec le monde animal est 
historiquement fondée sur la maltraitance et l’assassinat. Et 
qu’il est temps que cela cesse !

9782374252421

RABANY Cédric

LES AGRONAUTES
14,00 €

Agronome globe-trotter, Cédric Rabany démontre avec 
rigueur, style et humour comment notre agriculture actuelle, 
accro aux engrais et aux pesticides, fonce droit dans le mur, 
et en profite pour présenter d’autres voies agricoles, plus 
saines et pérennes, qu’il serait temps d’explorer à grande 
échelle.

9782490698035

NOURITURFU

BURNETT Graham
LA PERMACULTURE

8,00 €

Le B.A. BA des principes de la permaculture.

9782897190606

CARITEY Rémi

LES VERTIGES DE LA FORET

8,00 €

La réflexion sensible d’un collecteur de graines qui, à ce titre, 
a fréquenté les plus beaux massifs forestiers de France et 
possède aussi une expérience de terrain des forêts tropicales.

FONTAINE Benoît

LA QUÊTE DU NATURALISTE

8,00 €

S’il est un voyage crucial, c’est bien celui-ci : le chercheur est 
confronté à l’urgence de l’inventaire face à la dégradation 
effrénée des écosystèmes.

9782361570989

9782361570217

TRANSBORÉAL

L’AUBE

VIARD Jean

LE SACRE DE LA TERRE
26,00 €

Le travail de la terre est redevenu l’avenir de l’homme !

9782815935999

ÉCOSOCIÉTÉ

FORTIER Jean-Martin 
& BILODEAU Marie

LE JARDINIER-MARAICHER
25,00 €

La référence en agriculture biologique, qui a déjà conquis
plus de 60 000 jardiniers à travers le monde.

9782897192044

HAPPE David

ARBRES EN PERIL
19,00 €

Si le constat est sombre, ce témoignage montre que nous 
avons, à portée de mains, les connaissances nécessaires pour 
mieux comprendre le déclin silencieux mais néanmoins massif 
de la biodiversité.

9782361397234

RELIEFS

DAVID Bruno & TAQUET Philippe
MANIFESTE DU MUSEUM

QUEL FUTUR SANS NATURE ?

7,50 €

Un manifeste signé par des scientifiques, philosophes et 
sociologues reconnus (dont P. Descola et G. Lecointre) qui 
adresse un signal fort à nos sociétés contemporaines et 
souligne le rôle majeur des sciences naturelles, précieux 
remèdes contre l'obscurantisme croissant.

9791096554263

LE MOT ET LE RESTE CULTIVER LA TERRE

ARGOL

FLOHIC Catherine 
& FLOHIC François

LES SEMENCES EN QUESTIONS
29,90 €

Tout est question de semences... Une enquête et des 
investigations sans précédent autour de la guerre des graines 
et donc des légumes et des fruits que nous consommons.

9791094136058

RUE DE L’ÉCHIQUIER

HOLMGREN David

PERMACULTURE

12,50 €

Le livre à l’origine de la révolution permaculturelle.

9782374250731



L’ÉCLAT

FRIEDMAN Yona

COMMENT HABITER LA TERRE
7,00 €

Comment habiter (sans détruire, épuiser, polluer, défigurer) la 
terre.

9782841623884

ELYTIS

BONAMI-REDLER Cendrin, 
VERDIER Marc 
& WOJCIECHOWSKI Régis

2054 VOYAGE EN TRANSITION

24,90 €

Un carnet de voyage dans le temps, pour observer les 
mutations positives d'un territoire

9782356393043

LAOSHU
UN MONDE SIMPLE ET TRANQUILLE

26,00 €

Une merveille de simplicité, de tendresse et d'humour, croqué 
par un Sempé chinois.

9782809712995

RETOUR À LA NATURE

PICQUIER

HYLAND Angus & WILSON Kendra

AR(T)BRES

16,90 €

L'incroyable beauté des arbres dans l'art.

9782350175102

PYRAMYD

VILLE ET URBANISME

FRIOUX STÉPHANE

UNE FRANCE EN TRANSITION
27,00 €

Une histoire environnementale des bouleversements radicaux 
qui ont affecté, en quelques décennies des années 1970, les 
espaces, les modes de production et les formes de vie sociale 
de la société française. Le cas de la Région Rhône-Alpes.

9791026709138

CHAMP VALLON

RUE DE L’ÉCHIQUIER

FAUSTIN Stéphanie

LA CUISINE ZÉRO DÉCHET
13,90 €

LE livre pour cuisiner sans gaspiller revient dans une nouvelle 
édition enrichie.

9782374251806 LE PASSAGER CLANDESTIN

FABUREL Guillaume

POUR EN FINIR 

AVEC LES GRANDES VILLES
13,00 €

Pour épauler toutes celles et ceux qui rêvent d'exode urbain 
et d'une vie respectueuse de la planète et du vivant.

9782369352464

PRESSES DE SCIENCES PO

9782724626100

VERDEIL Eric

ATLAS DES MONDES URBAINS
25,00 €

Sept humains sur dix vivent en ville : explorer les mondes 
urbains, c'est comprendre notre monde et se donner les 
moyens d'agir sur lui.

ALIMENTATION

NOURITURFU

MORAIN Eric
PLAIDOYER POUR LE VIN NATUREL

14,00 €

L’avocat du vin naturel prend la plume pour nous révéler les 
coulisses distrayantes et stupéfiantes du procès que l'on fait 
à ce vin littéralement rebelle... Et de conclure : buvez nature, 
vivez al dente !

9782490698004

PARENTHÈSES

CRATERRE

TRAITE DE CONSTRUCTION 
EN TERRE

38,00 €

Le manuel incontournable sur la construction en terre crue, 
technique en plein renouveau.

WRIGHT David

MANUEL D'ARCHITECTURE
NATURELLE

14,00 €

La conception d’une maison bioclimatique expliquée 
simplement, par le dessin.

9782863641613

9782863641248



COUSIN Robin

CURSUS FIN DU MONDE
12,00 €

Les sciences peuvent-elles encore sauver le monde ?

COUSIN Robin
DES MILLIARDS DE MIROIRS

23,00 €

Une bande dessinée d'anticipation qui interroge nos choix 
face aux bouleversements, quand la science pousse au 
doute et à l'action.

9782357611917

9782357611696

FRANQUEVILLE (DE) Marine

CELLE QUI NOUS COLLE 

AUX BOTTES
21,90 €

Une bande dessinée sur les enjeux actuels de l’agriculture, 
incarnés dans des échanges animés et affectueux entre une 
jeune artiste et de son père cultivateur.

9782374252742

BARNÉOUD Cécile & GUIZOU

PERMACOMIX
19,90 €

La première bande dessinée qui explore le sujet de la 
permaculture, entre récit d’expérience et manuel pratique.

9782374252506

RUE DE L’ÉCHIQUIER

BANDES DESSINÉES

MACARON Raphaelle 
& MAMÈRE Noël

LES TERRESTRES
20,00 €

Légère et réflexive, la première bande dessinée consacrée à
l'effondrement, un dialogue avec ceux qui s'y préparent.

9782491241162

DU FAUBOURG

FLBLB

LE PASSAGER CLANDESTIN

SIMAK Clifford D. 
& BELLEC Dominique
L'ÉPIDÉMIE

8,00 €

En 1975, Clifford D. Simak imagine une société accro aux 
pesticides.

9782369352488

PICQUIER

KOMATSU Sakyo

LA SUBMERSION DU JAPON

8,50 €

Un best-seller pour ce livre "d'anticipation" qui pourrait devenir 
réalité. 

9782877304719

RUE DE L’ÉCHIQUIER

CALLENBACH Ernest

ÉCOTOPIA

19,00 €

Le roman visionnaire qui annonce l’émergence d’une société 
véritablement écologique.

9782374251295

LITTÉRATURE

ÉCOFICTIONS

GOUTTE D’OR

LE GUILCHER Geoffrey
LA PIERRE JAUNE

19,50 €

Ce roman d'anticipation réaliste nous projette dans la France 
post catastrophe nucléaire.

9791096906260

LES IMPRESSIONS NOUVELLES

CHELEBOURG Christian
LES ÉCOFICTIONS

19,50 €

« La Terre est en danger, l’homme est en péril, telle est la 
nouvelle histoire que les sociétés industrielles se donnent en 
partage. »

9782874491405



RETOUR À LA NATURE

MAETERLINCK Maurice
LA VIE DES ABEILLES

L'INTELLIGENCE DES FLEURS

9,50 €

Un voyage poétique dans la nature qui nous entoure, au travers 
des abeilles et des fleurs du quotidien, par le Prix Nobel 1911 
de littérature.

9782875684813

ESPACE NORD

MÉMOIRE D’ENCRIER

POCOCK Joanna

ABANDON

22,00 €

Abandon, le grand récit de la nature qui aide à respirer.

9782897127220

LE MOT ET LE RESTE

FILTEAU-CHIBA Gabrielle

ENCABANÉE
13,00 €

Une voix poétique et engagée, loin de la rage carriériste et de 
la folie des grandeurs des temps modernes.

9782361397029

THOREAU Henry D.

WALDEN (poche)
9,90 €

Walden, dans la traduction de référence de Brice 
Matthieussent, enfin disponible en format poche. Un classique 
de la littérature américaine qui a initié le courant du nature 
writing.

THOREAU Henry D. 
& GRANGER Michel

JOURNAL
12,90 €

Cet autre Thoreau du Journal, authentique dans le dialogue 
avec lui-même, drôle dans le regard qu'il porte sur ses 
concitoyens, intransigeant dans ses choix éthiques, offre à 
notre époque des remarques pleines d'actualité. 

9782360542734

9782360545711

PICQUIER

KOBAYASHI ISSA

MON ANNÉE DE PRINTEMPS
8,00 €

Un cheminement en haïkus aux côtés d'un poète amoureux de 
la vie.

9782809715453

NASHIKI Kaho

L'ÉTÉ DE LA SORCIÈRE
18,00 €

Faire confiance aux forces de la vie.

OGAWA Ito

LE JARDIN ARC-EN-CIEL

8,50 €

Un roman pour cultiver l'art d'être heureux.

YAN Lianke

LES JOURS, LES MOIS, LES ANNÉES

7,00 €

« Un magnifique hymne à la vie, à la terre et à la transmission. » 
(Page des Libraires).
« Un court texte à la fois extrêmement beau et lourd de sens. » 
(Raphaëlle Rérolle, Le Monde).

9782809715224

9782809713596

9782809709643

PLAMONDON Éric

TAQAWAN
20,00 €

Ici, on a tous du sang indien et quand ce n’est pas dans les 
veines, c’est sur les mains.

9782374910789

QUIDAM

RUE DE L’ÉCHIQUIER

MCLAUGHLIN James A.

DANS LA GUEULE DE L'OURS

23,00 €

Un premier roman magistral, entre nature writing et thriller.

9782374251981

CUPPY Will

COMMENT DISTINGUER VOS AMIS
DES GRANDS SINGES

7,50 €

Aussi hilarant que savant, ce savoureux bestiaire demeure 
des livres les plus spirituels jamais écrit sur les animaux 
(humains compris).

9782374981000

WOMBAT

HANSEN Mykle

AU SECOURS ! UN OURS EST 

EN TRAIN DE ME MANGER !
17,00 €

Rire avec l'écologie : Une hilarante satire au vitriol 100% 
“anti-nature writing”.

9782919186365



ZOÉ

ANDINA Fabio
JOURS A LEONTICA

21,00 €

Neuf journées au plus près de la vie du Felice dans un village 
du Val Blenio, au rythme d’une écriture franche et sobre. 
Ralentissement, sobriété, méditation sereine.

COGNETTI Paolo
LE GARCON SAUVAGE

15,00 €

«  Je la connaissais déjà enfant, cette transformation que la 
montagne provoquait en moi : cette joie d’avoir un corps, 
l’harmonie qu’il retrouvait dans son élément ; cette liberté de 
courir et de sauter et de grimper comme (s)’il était tout 
bonnement impossible de se faire mal. »

WAGAMESE Richard

LES ÉTOILES S'ÉTEIGNENT À L'AUBE
20,00 €

Un roman d’initiation au cœur de la grande nature canadienne.

9782889278886

9782889272969

9782889273300

JEUNESSE

LES ÉDITIONS DES ÉLÉPHANTS

DAVIES Nicola & SUTTON Emily

TOUS

15,00 €

Un documentaire illustré de formidables tableaux pour 
comprendre la richesse et les enjeux de la biodiversité.

DESMOND Jenni
L'ÉLÉPHANT

14,00 €

Pour devenir incollable sur le plus grand mammifère terrestre 
du monde !

DESMOND Jenni
L'OURS POLAIRE

14,00 €

Un album qui explore de manière poétique et scientifique un 
animal splendide et menacé.

9782372730365

9782372730785

9782372730433

LES FOURMIS ROUGES

COLLETTE Charline
AU BOIS

18,90 €

Mêlant récit et fiction, peinture et bande dessinée, onirisme et 
sociologie... Au bois réunit les innombrables talents de 
Charline Collette, qui en font un album tout à fait unique.

MACAIGNE Jeanne
CHANGER D'AIR

18,00 €

Une histoire à résonance écologique, portée par une maison 
à forte personnalité bien décidée à réconcilier ses habitants à 
leur lieu de vie !

9782369021292

9782369021360

HONGFEI

LIAO Jimmy

LE POISSON QUI ME SOURIAIT
15,90 €

Une fable généreuse qui sensibilise au vivre-ensemble et à 
l’écologie, sans moralisme.

9782355581779



LA JOIE DE LIRE

BARMAN Adrienne
DRÔLE D'ENCYCLOPÉDIE VÉGÉTALE

24,90 €

Pour plonger avec bonheur dans le monde merveilleux des 
végétaux !

9782889084074

HOFMANN Blaise & FARNOS Rémi

LES MYSTÈRES DE L'EAU
14,50 €

L’eau, un trésor à préserver à tout prix !

HUMBERT Nicolette

LARMES VERTES
5,00 €

Un engagement par les jeunes pour le monde !

9782889084333

9782889084951

MeMo

BAUMANN Anne-Sophie 
& GARRALON Claire
D'OÙ ÇA VIENT ?

Un album pour répondre aux nombreuses questions des 
plus jeunes sur l'origine des choses.

BAUMANN Anne-Sophie 
& GARRALON Claire

OÙ ÇA VA ?

16,00 €

Un livre entre album et documentaire pour mieux comprendre 
le monde. Une incitation à la réutilisation et au recyclage des 
objets.

9782352894520

9782352894537

RUE DE L’ÉCHIQUIER

GUIZOU & LE GAL Claire

MISSION PERMACULTURE

8,00 €

La permaculture, c’est aussi pour les enfants ! Alors que la 
pratique et la curiosité pour ce sujet ont explosé ces dernières 
années, ce petit manuel ludique leur offre une première 
initiation.

9782374252643

RUE DU MONDE

COLLECTIF& PEF

LE GRAND LIVRE POUR SAUVER 

LA PLANÈTE
22,90 €

Un documentaire incontournable pour aider les jeunes à 
s'emparer des nombreux défis liés au sauvetage de notre 
planète.

PRÉVOT Franck & FRONTY Aurélia
WANGARI MAATHAI

LA FEMME QUI PLANTE 

DES MILLIONS D’ARBRES
17,50 €

Pour mettre les enfants sur les pas de cette Kenyane hors du 
commun, devenue Prix Nobel de la Paix.

9782915569728

9782355041587

SERRES Alain & ZAÜ
GINKGO, LE PLUS VIEIL ARBRE 

DU MONDE

17,50 €

L'histoire du seul végétal qui sait résister à la folie destructrice 
des hommes…

9782355041570

GIUSTOZZI Francesco

CHANGEONS !
12,90 €

Déclin et renaissance de la nature.

9782889083770

LIMA Eduarda
LA RÉVOLTE

14,50 €

Il faudra bien que cela change un jour !

9782889085415

VAST Émilie

LA MAISON DE L'OURSE
16,00 €

La fable d'une ourse emportée par la recherche du beau, se 
perdant dans le matérialisme.

9782352894780

PYRAMYD

RODABAUGH Katrina

UN MONDE DE PAPIER

RECYCLER / CRÉER / JOUER
22,90 €

Un livre dans l’air du temps alliant apprentissage des loisirs 
créatifs et démarche écoresponsable.

9782350173559



SERRES Alain & BONANNI Silvia

QUAND NOUS AURONS MANGÉ 
LA PLANÈTE

14,50 €

L'argent ne peut pas tout : l'humain est le mieux placé pour 
guérir cette Terre qui tousse…

9782355040719

TALENTS HAUTS

ACHARD Marion
LE PEUPLE DU CHEMIN

12,00 €

En Amazonie, deux enfants échappent au massacre de leur 
tribu : une histoire vraie.

9782362661594
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