BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
NATIONALES DU QUÉBEC

Bibliographie
Prolongez le plaisir du spectacle
Sur 3 pattes présenté à la Maison
Théâtre en poursuivant vos lectures
à la maison avec ces quelques
suggestions des bibliothécaires
de l’Espace Jeunes.
Boule et Bill : S.O.S. planète
Laurent Verron, illustrations de Roba, Paris, Dargaud,
2007, 52 p.
Bandes dessinées BOU
Afin de sauver la planète, Boule et Bill font équipe
avec une organisation mondiale pour la protection
de la nature. Ce recueil des meilleures blagues
de la série « Boule et Bill » autour des animaux
et de l’écologie t’enchantera.
Champions du monde de l’écologie
Stéphane Frattini et Stéphanie Ledu, illustrations de
Dab’s, Toulouse, Milan jeunesse, coll. « Champions
du monde », 2006, 95 p.
Documentaires 577.27 F844c 2006
Raton veut faire de toi un champion du monde
de l’écologie. Dans ce guide coloré rempli de
bandes dessinées et d’images drôles, il te suggère
de nombreux gestes simples pour être écologique
et respecter la nature.
L’écologie
Charline Zeitoun, illustrations de Peter Allen,
Paris, Mango jeunesse, coll. « Kézako ? »,
2005, 87 p.
Documentaires 577 Z48e 2005
L’écologie, c’est quoi ? Philippe
et Éléonore t’invitent à découvrir la
réponse avec eux. En quelques mots, ils
expliquent d’abord les phénomènes
naturels et la pollution. Ils t’invitent
ensuite à observer ces phénomènes
au moyen d’expériences simples que
tu peux faire à la maison.

Le ﬁlou de la forêt
Oliver Jeffers, Paris, Kaléidoscope, 2009, 38 p.
Livres d’images JEF
Attention ! Un voleur rôde dans la forêt !
À son passage, des branches et parfois même
des arbres entiers disparaissent. Dans cette histoire
farfelue, les animaux mènent l’enquête. Pour sauver
leur forêt, ils doivent trouver le coupable.
La forêt à petits pas
Jean-Benoît Durand, illustrations de Georges
Feterman, Arles, Actes Sud junior, coll. « À petits
pas », 2002, 78 p.
Documentaires 577.3 D9488f 2002
Tu aimes te promener en forêt ? La connais-tu
vraiment ? Peux-tu identifier les champignons
vénéneux ou reconnaître les animaux par leurs
empreintes ? Avec ce livre, la forêt n’aura plus
de secrets pour toi.
La forêt en devinettes
Johanne Gagné, illustrations de Jean Morin, Montréal,
Les 400 coups, 2008, 32 p.
Documentaires 841.92 G1352f 2008
« Sur une branche, je suis là et je guette. À droite,
à gauche, la tête comme une girouette. »
Qui suis-je ? Explore la forêt à l’aide de ces jolies
devinettes. Mets à l’épreuve tes connaissances
et celles de tes amis. Plaisir garanti !

Léon et l’environnement, tome 1
Annie Groovie, Montréal, La courte échelle, 2008, 32 p.
Documentaires 333. 72 G8769L 2008
Pas nécessaire d’être un superhéros pour sauver
la planète. Léon, le charmant petit cyclope, te montrera
comment préserver l’environnement en te faisant rire
en même temps. Il te propose 14 gestes à adopter,
chacun illustré par une BD sans paroles.

Après avoir vu le spectacle Sur 3 pattes, aimerais-tu
le reproduire à la maison ? Si oui, il te faudra des
marionnettes. Rien de plus facile ! À l’aide de ce livre,
tu apprendras à en créer de toutes sortes à partir
d’objets trouvés dans la nature.
Mon petit manuel d’expériences : écologie
Marie-Charlotte Miron et Mélanie Perez, illustrations
de Sandrine Lamour, Paris, Auzou, coll. « Mon petit
manuel », 2007, 45 p.
Documentaires 577.078 M6764m 2007
On n’est jamais trop jeune pour devenir scientifique !
Ce livre te propose 16 expériences simples
et fascinantes pour découvrir l’écologie. Apprends
à recycler du papier, à construire une éolienne ou,
pourquoi pas, à créer une pile naturelle à l’aide
d’un… citron !

Mia et le Migou
Jacques Rémy Girerd, Toronto, Mongrel Media, 2009,
1 DVD (92 min).
Films ANJ M6183
Voici un très beau film d’animation concernant
la déforestation dans les régions tropicales. Il raconte
l’histoire de Mia, une fillette de 10 ans qui découvre
les Migous dans la jungle. Ces mystérieuses créatures
sont menacées par l’arrivée des humains dans leur
habitat. Seule Mia peut les sauver.

Mon voisin Totoro
Hayao Miyazaki, Burbank, Walt Disney Home
Entertainment, 2006, 2 DVD (86 min).
Films ANJ M7343

Mon atelier nature : marionnettes
Valérie Revol, illustrations de Jessica Secheret,
Toulouse, Milan jeunesse, coll. « Mon atelier nature »,
2007, 29 p.
Documentaires 745.59224 R4547m 2007

Les sœurs Satsuki et Mei déménagent à la campagne,
où elles rencontrent Totoro, un esprit de la forêt.
Rejoins-les et découvre le monde magique de la nature
et les créatures étranges qui y habitent. Ce classique
est une ode à la nature.

