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Agir pour ma planète : une collection qui se place du côté de l'action

La collection "Agir pour ma planète" (Editions Milan) offre aux 8-12 ans un véritable tour
d'horizon des enjeux environnementaux actuels et à venir : la consommation, le bruit, la
pollution, les espèces menacées...

Informations concernant tous les titres de la collection :  Nbe de pages : 32 - Tarif : 6 Euros l'exemplaire

La Terre des enfants

Auteur : Caroline TOUTAIN

Manque d'éducation, d'un niveau de vie décent, de soins médicaux, les enfants sont plus vulnérables que d'autres à
toutes sortes d'abus et à toutes formes d'exploitation. L'inégalité des chances se joue très tôt et elle n'a jamais été
aussi forte qu'aujourd'hui. Au-delà du constat, ce petit guide brosse un portrait des cultures et modes de vie
différents vécus par les enfants du monde. Ce panorama permet au jeune lecteur d'élargir la perception de sa vie
quotidienne et de prendre conscience de ses droits, mais aussi de ses devoirs.

- Achetez "La terre des enfants" chez notre partenaire Eyrolles

La ville

Auteur : Isabelle NICOLAZZI
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Agir pour ma planète : une collection qui se place du côté de l'action

Aujourd'hui, près de la moitié de la population mondiale est urbaine. Vivre en ville, c'est profiter des services et des
avantages offerts : on y vit, on la visite, on y travaille, on va à l'école ou au cinéma. Mais cela ne doit pas faire oublier
que la ville entraîne aussi chômage, inégalités sociales, bruit, pollution, solitude, violence. Ce guide nous propose
une réflexion sur notre façon d'habiter en ville, pour qu'elle devienne un terrain d'exploration, de découverte, de
respect. Une façon d'inciter le jeune lecteur à une citoyenneté active en lui faisant comprendre qu'il est acteur de sa
« cité ».

- Achetez "La ville" chez notre partenaire Eyrolles

J'aime ma planète

 Auteurs : Jean-François NOBLET, Catherine LEVESQUE et Laurent AUDOUIN

Avec ce guide, les Éditions Milan poursuivent leur vocation éducative dans le domaine de l'environnement. Éveiller
les enfants à l'écologie, les sensibiliser sur ce thème et leur donner les moyens d'agir, cela fait partie des objectifs de
ce livre.

- Achetez "J'aime ma planète" chez notre partenaire Eyrolles

Les déchets

Auteur : Jean-François NOBLET

Journaux, restes de repas, emballages, ordinateurs cassés, médicaments, aujourd'hui nos poubelles ont doublé de
volume. Mais la capacité de la Terre à absorber nos déchets n'est pas illimitée. Découvrir la décomposition des
matériaux ou pratiquer l'art de la "récup" : ce guide propose aux enfants plein d'astuces pour réutiliser, réparer,
réduire et recycler les déchets. Avec des jeux, des enquêtes, des expériences, ils pourront désormais donner un petit
coup de balai à leur planète.

- Achetez "Les Déchets" chez notre partenaire Eyrolles
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Agir pour ma planète : une collection qui se place du côté de l'action

L'alimentation

Auteur : Nadia BENLAKHEL

Oméga 3, OGM, E 220... Vos enfants savent-ils vraiment ce qu'ils mangent ? Ce guide leur permet de découvrir le
parcours des aliments, du laboratoire à leur assiette, décoder les étiquette des emballages, fabriquer des colorants
naturels, inventer un jeu de l'oie écologique, mèner des enquêtes... Ce livre leur propose une foule d'astuces pour
devenir un consommateur exigeant, respectueux de l'environnement, et toujours bien dans son assiette.

- Achetez "L'alimentation" chez notre partenaire Eyrolles

L'eau

Auteur : Michèle MIRA PONS

L'eau est indispensable à la vie et nous en consommons tous les jours. Elle a beau représenter 71% de la surface de
la planète, les ressources s'épuisent, et à ce rythme, notre planète bleue aura bientôt soif. Comprendre le cycle de
l'eau et apprendre à consommer sans mettre en péril l'environnement, c'est apporter sa goutte d'eau à la protection
de la planète.

- Achetez "L'eau" chez notre partenaire Eyrolles

L'énergie

Auteur : Isabelle RAMADE-MASSON
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Agir pour ma planète : une collection qui se place du côté de l'action

Extraction, transport, transformation du gaz, du pétrole ou du charbon ; conversion de l'eau, du vent et du soleil en
énergie... toutes ces techniques ont des incidences sur l'équilibre de la planète. Notre consommation s'accroît sans
cesse, et avec elle, les sources de pollution. A partir d'expériences, de jeux, d'observations, le livre permet de
découvrir ce que contient une pile, enquêter sur la consommation énergétique de sa famille, fabriquer un moulin à
vent ou de la vapeur d'eau...

- Achetez "L'énergie" chez notre partenaire Eyrolles

L'air et la pollution

Auteur : Caroline TOUTAIN

Trou d'ozone, effet de serre, réchauffement de la planète, pollution urbaine, l'air du temps risque l'asphyxie !
Découvre la composition de l'air, enquête sur les transports urbains, organise des jeux pour débusquer les endroits
pollués, construis un globe en 3D. Prends une bouffée d'oxygène avec une séance de relaxation et cultive le bon air
à l'aide de plantes. Ce guide te propose une foule d'astuces pour donner un grand bol d'air à ta planète.

- Achetez "L'air et la pollution" chez notre partenaire Eyrolles

Le bruit

Auteur : Michèle MIRA-PONS

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/6

http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782745919182/livre-l-energie.php?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782745919199/livre-l-air-et-la-pollution.php?societe=mc-durable
http://cdurable.info/Agir-pour-ma-planete-une,464.html
http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782745919182/livre-l-energie.php?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782745919199/livre-l-air-et-la-pollution.php?societe=mc-durable
http://cdurable.info/Agir-pour-ma-planete-une,464.html


Agir pour ma planète : une collection qui se place du côté de l'action

Décibels, vacarme des machines et vrombissements des moteurs, bruits du voisinage, nos oreilles sont souvent
exposées à des niveaux sonores excessifs. L'intensité des bruits de notre quotidien est souvent supérieure à ce
qu'elle devrait. Avec ce guide, l'enfant découvre la charte du bon voisinage, fabrique un tunnel à sons, dessine une
carte des bruits, monte un spectacle "illustrasons". Il propose une foule d'astuces pour mettre un bémol aux
nuisances sonores de la planète.

- Achetez "le bruit" chez notre partenaire Eyrolles

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 6/6

http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782745919113/livre-le-bruit.php?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/9782745919113/livre-le-bruit.php?societe=mc-durable
http://cdurable.info/Agir-pour-ma-planete-une,464.html

