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Pour une planète verte ! Le livre incontournable pour comprendre et agir dès 10 ans

C'est notre coup de coeur parmi toutes les nouveautés de l'édition jeunesse de ces derniers
mois. Conçu pour les jeunes à partir de 10 ans, ce livre fera aussi le bonheur des parents en
quête d'informations sur l'état de notre planète. Véritable bulletin d'alerte, l'ouvrage "Pour
une planète verte" célèbre la beauté, la richesse et la fragilité de tous les écosystèmes de la
Terre. Il dénonce les effets dévastateurs de la pollution, du réchauffement climatique et du
comportement des hommes sur la nature, les animaux et les plantes qui y vivent. Mais loin de
vouloir s'arrêter sur un constat amer, ce livre propose à la fin de chaque chapitre, une
rubrique intitulée "Ce que nous pouvons faire" avec des centaines d'idées, d'astuces et
conseils pratiques pour permettre aux jeunes de mieux respecter et sauvegarder leur
environnement, de protéger la Terre en agissant au quotidien. Car derrière le riche
panorama proposé sur la situation écologique actuelle, l'objectif de cet ouvrage nous rappelle
que rien n'est irrémédiable et que nous pouvons tous agir pour la Terre. Un très beau livre
que chaque bibliothèque ou CDI devrait obtenir pour faire passer le message...

En 256 pages et en 10 grands chapitres l'ouvrage dresse un constat réaliste sur l'état de notre environnement, milieu
par milieu, des pôles aux forêts tropicales. Chaque chapitre s'ouvre sur un mini-sommaire qui sensibilise au milieu.
Quelques 300 photos couleurs, illustrations et dessins renforcent les informations. Le lecteur trouvera également des
pages-dossiers qui zooment sur des points sensibles : la disparition du panda géant, du léopard des neiges, du
castor européen...

 Ce livre est une adaptation française d'un ouvrage britannique qui a réunit de nombreux spécialistes. Loin d'être une
simple traduction, "pour une planète verte" a été enrichie et adaptée par une équipe française coordonnée par
Véronique Herbold et la géographe Laure Chémery, avec notamment les conseils de David de Rothschild, fondateur
du site Adventure Ecology.

 Au sommaire : Protéger la planète - Chacun peut tout... - C'est à savoir - Les pôles - Les forêts tempérées -
Les déserts - Savanes et prairies - Les forêts tropicales - Les montagnes - Les eaux douces - les océans - Aidons la
planète !

 Références : Pour une planète verte ! - Editions Nathan - Dès 10 ans - Format : 21,6 X 27,6 cm - 256 pages -
Date de publication : 14/05/09 - ISBN : 9782092522677 - Prix public : 24,95 Euros

 Acheter le livre Pour une planète verte chez notre partenaire Amazon.fr pour 23,70 Euros
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Pour une planète verte ! Le livre incontournable pour comprendre et agir dès 10 ans

Un livre plus vert, plus propre

Les Editions Nathan, membres du Comité 21, ont souhaité penser l'ouvrage écologiquement jusqu'au bout. C'est
pourquoi il est estampillé "Eco livre". Le papier est certifié FSC, ce qui veut dire qu'il provient de forêts administrées
de manière responsable. Le papetier retenu recycle 91% de l'eau utilisée pendant la fabrication. L'imprimeur retenu a
réduit son empreinte carbone de 52% depuis 1994 et génère 100% de son électricité. Les encres choisies pour ce
livre sont d'origine végétale et ne sont pas issues de la pétrochimie. Il n'y a pas de jaquette pour économiser du
papier et de l'énergie. Ainsi, le processus de fabrication est cohérent au message véhiculé par l'ouvrage. Voici une
démarche que nous espérons voir se généraliser chez les éditeurs...

Commander l'ouvrage "Pour une planète verte !"
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