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La Terre racontée aux enfants

Éveiller les enfants à l'écologie, les sensibiliser aux enjeux sociaux et économiques et leur
donner les moyens d'agir, tel est le but de cette première sélection de livres disponibles à
partir de la rentrée sur Cdurable.info.

"Horizons 21 : le monde en question"

de Philippe Godard aux Editions De la Martinère Jeunesse - Date de sortie prévue : 13 septembre 2007

Horizons 21 : le Monde en questions n'est pas une encyclopédie comme les autres, il ne fait pas « tout le tour d'une
question », mais aborde plutôt les points sensibles, ceux qui font débat, parfois dans l'actualité, parfois chez les
scientifiques, ou les diplomates, ou les penseurs de la politique. Il se lit comme un essai. Le livre raconte la planète
sur laquelle nous habitons aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons aux quatre coins du globe, son
organisation, les enjeux pour l'avenir. Il présente les défis qui se posent à nous et nous interroge sur notre capacité à
agir ou non. Il est un « manuel » pour comprendre le monde moderne, mais il se lit comme un essai d'actualité, dans
lequel le lecteur peut faire une lecture « zapping » comme une lecture suivie. Il est impossible, bien entendu, de faire
rentrer tout le monde actuel en un seul volume. Ni même en cent ! Ce livre a donc pour but non pas de tout dire,
mais de permettre de comprendre une large partie du monde, de son fonctionnement, des défis exaltants qui nous
attendent. Car Philippe Godard ne se contente pas d'énoncer des faits : chaque entrée est traitée selon le point de
vue de l'auteur, et des outils tels que cartes, graphiques ou sites Internet viennent compléter son propos. À partir de
chacun des thèmes traités ici, c'est donc aussi sa réflexion personnelle que le lecteur pourra mettre en action ! Le
livre est divisé en quatre grandes parties : la nature, l'humanité, les organisations humaines et le futur. Chaque partie
est divisée en chapitres traitant chacun un aspect particulier du sujet, eux mêmes prolongés par des entrées venant
préciser ou compléter le débat. Tout au long de l'ouvrage, des doubles pages thématiques, aussi variées que
L'Empreinte écologique, La Faim dans le monde, Le VIH dans le monde, Les Diverses Branches des Nations
unies..., viennent régulièrement ponctuer l'ouvrage. La maquette, très originale, se décompose en cinq niveaux de
lecture qui permettent aux lecteurs de repérer tout de suite les points clés et idées principales, tout en rendant
possible une lecture continue. Ainsi, on trouvera pour chaque entrée une intro, un texte principal, un ou plusieurs
encadrés, une conclusion et parfois une définition.

"Atlas Objectif Terre"
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La Terre racontée aux enfants

de Antoine Auger et Jacques Scheibling aux Editions Actes Sud Junior - Date de sortie prévue : septembre 2007

Cet atlas pour les 9 - 13 ans a choisi une approche géopolitique. Vivant et instructif, il privilégie la compréhension de
notre monde par l'évocation des paysages tels que l'histoire et les hommes les ont façonnés. La planète y est
présentée avec ses multiples reliefs, la diversité de ses climats, ses grands fleuves.

 Chaque continent fait l'objet d'une présentation synthétique sur 6 à 8 pages et s'achève par un parcours à travers
quelques-uns des pays du continent, parcours qui mentionne notamment les données essentielles (population, PIB,
taux d'alphabétisation...). Les cartes IGN sur des rabats, les photos en couleur et les illustrations de Peggy Adam
rendent le livre particulièrement agréable à feuilleter. Ainsi, cet atlas permet au lecteur de découvrir les aspects les
plus contemporains de la planète Terre.

L'agriculture racontée aux enfants

de Elise Rousseau et de Philippe Dubois aux Editions De la Martinère Jeunesse - Date de sortie prévue : 30 août
2007

L'agriculture, c'est ce qu'on mange, c'est la nature dans laquelle on vit, c'est le travail d'une partie de la société. Mais
prend-on le temps de l'expliquer à nos enfants ? Quelle image on-tils du paysan ? Comment vit-on à la campagne ?
Savent-ils qu'il existe des centaines de races de poules, des oeufs de différentes tailles et de différentes couleurs ?
Savent-ils ce que veulent dire les mots « agriculture bio », « commerce équitable », « pesticides », « OGM » ?
Savent-ils comment on cultive le riz à l'autre bout du monde ? Que les fraises poussent en dehors du sol ? Tous les
enfants, ruraux ou citadins, ont entendu parler des paysans, des agriculteurs, de l'élevage des animaux, des fruits,
des légumes, du blé... Tous sont fascinés par les vaches, les moutons, les chevaux, les cochons, les tracteurs...
Mais qui prend le temps de leur raconter cette histoire ? L'Agriculture racontée aux enfants, c'est l'histoire, thème
après thème, de l'agriculture d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Les autres sorties à ne pas râter

 En octobre 2007 : L'encyclopédie junior Notre terre - Hachette Jeunesse
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