Semaine du développement durable
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Magazine

LA REVUE DURABLE. - CERIN Sàrl
Comprendre l’urgence écologique. Des pistes pour y répondre.
TCE Sciences

DVD

L’HORIZON DES POSSIBLES / Catherine Gueneau. - Educagri, 2017.
Quel avenir pour le maraîchage biologique ? Cette question est abordée à travers différentes thématiques
: les relations producteur consommateur ; les semences ; la biodiversité ; l’adaptation au sol, les associations
de cultures…
TCE [TCC] Techniques 630 GUEN
POWER TO CHANGE - LA RÉBELLION ÉNERGÉTIQUE / Carl A. Fechner. - Jupiter, 2018.
Ce film présente la vision d’un futur où l’énergie est à 100% renouvelable en s’appuyant sur un éventail
d’actions locales.
TCE [TCC] Techniques 620 FECH
LES VILLES DE DEMAIN / Frédéric Castaignède, Jean-Christophe Ribot, Benoît Laborde. - Zed Production,
2015.
La question l’explosion de la population urbaine est devenue primordiale, et fédère toutes les grandes interrogations en termes de croissance durable.
TCE [TCC] Société 306 CAST

Livre Numérique

DE LA GRAINE AUX SEMENCES / Anglada Christian, Gautier Denise. - Jouvence, 2020.
Une présentation des techniques de multiplication des semences, du cycle de vie d’une graine et de sa
conservation afin de préserver la biodiversité en créant une grainothèque.
PNB
UNE AUTRE FIN DU MONDE EST POSSIBLE / Servigne Pablo, Stevens Raphaël. – Seuil, 2018.
Réflexion sur la façon dont le monde pourrait réussir à survivre malgré le changement climatique et la fin du
monde industriel tel que nous le connaissons.
PNB

Livre

3 MINUTES POUR COMPRENDRE 50 CONCEPTS ET DÉFIS MAJEURS DE L’ÉCOLOGIE / Joanna Dorothy Haigh. –
Courrier du livre, 2019.
Une exploration de la science écologique à travers des concepts-clés tels que la classification des espèces,
les biomes ainsi que les écosystèmes.
TBM TCE [TCC] Sciences 577 TROI

PLAN B POUR LA PLANÈTE : LE NEW DEAL VERT / Naomi Klein. – Actes Sud Editions, 2019.
Recueil d’enquêtes et de discours sur le thème de l’environnement, formant à la fois un travail d’investigation, un manifeste politique et un plan de sauvetage.
TCE [TCC] Economie 333.7 KLEI
CUISINER ET MANGER ÉCO-RESPONSABLE ! / François Pasteau. - Hachette cuisine, 2017.
Des conseils et les grands principes d’une alimentation durable et respectueuse de l’environnement pour
apprendre à cuisiner une vingtaine de produits sans les gaspiller.
TCE [TCC] Art de vivre 641.56 PAST
JE FAIS MON COMPOST : SECRETS DE FABRICATION ET TOURS DE MAIN / Allan Sheperd. - Larousse, 2019.
Huit projets pour réaliser et réussir des composts variés et nourrir sainement les plantes.
TCE [TCC] Techniques 631.5 SHEP
AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ TOUT AUTOUR DE VOUS / Jean-François Noblet. - Plume de carotte, 2019.
Des plans et des conseils techniques pour défendre la biodiversité à son échelle, en réalisant des prairies
sauvages, des passerelles à écureuils, en végétalisant les toits…
TCE [TCC] Sciences 578 NOBL
MAISON ÉCOLOGIQUE : CONSTRUIRE OU RÉNOVER ? / Claude Lefrançois. - Terre vivante, 2020.
Guide présentant un tour d’horizon des principaux points de l’habitat écologique : matériaux, techniques,
architecture, solutions constructives, emplacement, autonomie, etc.
TCE [TCC] Techniques 690 LEFR
RAPIÉCER & RACCOMMODER / Kerstin Neumüller. - la Plage, 2019.
Des techniques et des astuces de raccommodage et d’empiècement à la main ou à la machine : coudre
un bouton, empiéter un jean et rapiécer un trou de façon discrète.
TCE [TCC] Art de vivre 646 NEUM
LES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES : ENTRE MARCHÉ ET INNOVATION SOCIALE / Yuna Chiffoleau. - Erès, 2019.
Une synthèse portant sur le phénomène en plein essor des circuits courts alimentaires, outils transitionnels
vers une économie plus solidaire.
TCE [TCC] Economie 381 CHIF
VÉLOTAF : MODE D’EMPLOI DU VÉLO AU QUOTIDIEN / Jérôme Sorrel. - Alternatives, 2021.
L’auteur évoque les bienfaits d’utiliser son vélo au quotidien et propose des conseils et des informations pratiques : achat du vélo, réparations, règles de conduite, etc.
TCE [TCC] Techniques 629.227 SORR
LA BIBLE DU ZÉRO DÉCHET / Isabelle Louet. - Ed. Massin, 2019.
Des conseils pratiques afin de limiter la production de déchets ménagers au quotidien, pour éviter le gaspillage.
TCE [TCC] Société 363.7 BIBL
UN ART AMOUREUX DE NATURE / Muriel Berthou Crestey. - Ides et Calendes, 2020.
Une analyse d’oeuvres appartenant au courant du land art, dont les représentants pratiquent des interventions à même la nature, pour tisser des liens avec l’environnement dans une perspective écologique.
TCE [TCC] Art 712 BERT

Jeu de société

PHOTOSYNTHESIS / HJALMAR HACH ET MIRAMON. - Blue Orange, 2017.
Différentes essences d’arbres rivalisent pour pousser et contrôler le terrain de la petite île ensoleillée. Obtenez le plus de points en menant les arbres au terme de leur cycle de croissance dans les endroits les plus
intéressants.
MÉDIATHÈQUE JACQUES-CHIRAC, consultation sur place

Jeu vidéo

FLOWER / Thatgamecompany. - Annapurna Interactive, 2019.
Prenez les commandes du vent, en explorant et en vous déplaçant dans de superbes et riches environnements grâce au contrôle de mouvements.
MÉDIATHÈQUE JACQUES-CHIRAC, consultation sur place

Jeunesse

PLIC PLOC BANQUISE / Claire Garralon. - MeMo, 2018.
Un petit manchot et un ourson polaire se rendent compte que la banquise fond. Ils décident de prévenir
tous les animaux de la banquise.
TCE [TCJ] ALBUM G
30 JOURS SANS DÉCHETS, OU PLUS / Sophie Rigal-Goulard. - Rageot, 2019.
Austin, 11 ans, est désespéré par la vue de la poubelle qui déborde et du frigo rempli d’aliments périmés. Il
persuade sa famille de réduire leurs déchets. Mais, les difficultés s’amoncellent.
TCE [TCJ] R RIGA
J’AGIS POUR MA PLANÈTE / Emmanuelle Ousset et Pierre Caillou. - Père Castor-Flammarion, 2020.
Une initiation à l’écologie à travers la vie quotidienne d’un enfant sur une année. Avec une rubrique dédiée aux parents.
TCE [TCJ] ALBUM DOC 5
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