
Les livres, contes et bandes dessinées 
 

Ouvrages pour le cycle 1 Ouvrages pour le cycle 2 Ouvrages pour le cycle 3 Ouvrages pour le cycle 4 Ouvrages pour le lycée 

 Tout pourrit !   BD “Le petit Ekolo Geek” BD “Le petit Ekolo Geek”  Les Zenfants Zéro déchet  Les Zenfants Zéro déchet  

Les contes d'Avélina 

(Rouletaboule) 

 La poubelle et le recyclage à 

petits pas 

La poubelle et le recyclage à 

petits pas  

Déchets : La planète en péril  Famille en transition 

écologique  

Voyage à Poubelle-Plage Voyage à Poubelle-Plage Voyage à Poubelle-Plage  Cargaison mortelle à Abidjan  Cargaison mortelle à Abidjan 

Émile descend les poubelles Qui a pillé les poubelles ? Qui a pillé les poubelles ? Demain (version jeunesse ou 

adulte)  

Demain  (version adulte) 

   Voyage au pays du recyclage  Voyage au pays du recyclage     

    Mathilde à la déchetterie      

 
● Famille (presque) zéro déchet - Les Zenfants (presque) zéro déchet, Jérémie Pichon (2016) 

Livres traitant avec humour la problématique des déchets et la mise en place de l’alternative “zéro déchets” au sein du foyer. Donne des idées 
d’actions telle que “Noël 0 déchets”. Existe en version adulte et version enfant.  

 
● Famille en transition écologique, Jérémie Pichon (2019)  

Jérémie Pichon passe au peigne fin, toujours avec humour, le coût écologique de notre vie quotidienne : transport, logement, alimentation, 
électronique, épargne... Saviez-vous par exemple que ce sont nos placements financiers qui ont le plus d'incidence sur notre empreinte 
carbone ? Sur la base de cette analyse fouillée, il nous invite à redéfinir nos priorités et propose un plan d'actions pour amorcer en famille une 
vraie transition écologique. 
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● BD “Le petit Ekolo Geek” : courte histoire sous forme de BD pour sensibiliser aux gestes responsables (transport, énergie, déchet, 
consommation) 

https://www.ekologeek.com/billetterie/offre/63809-l-petit-ekolo-guy-bande-dessinee-ecolo-pour-enfants  
 

● Tout pourrit !, Hirotaka Nakano (1993) 
Ça ne sent pas bon, un odeur de pourri ! Une mère explique à sa fille la métamorphose des déchets organiques et leur contribution au 
renouvellement. Un album pour comprendre comment utiliser des déchets pour faire pousser des plantes. 
→ Activité de langage, lecture, maths (dénombrer) possible autour de l’album. Ressources ici : http://materalbum.free.fr/tout-pourrit/fichier.htm  
 

● Émile descend les poubelles, Vincent Cuvellier (2015) à partir de 3 ans 
Aujourd’hui, Émile descend les poubelles. C’est le jour. C’est aujourd’hui... Aujourd’hui, c’est les jaunes. 
 

● Les contes d’Avélina : Conçus par les P'tiZateliers de Rouletaboule, en accompagnement du projet pédagogique sur le thème des 
déchets, ces quatre contes peuvent être lus ou racontés pour le simple plaisir des enfants. 

4 courtes histoires conçues par le réseau Ecole et Nature. Avélina, petite sorcière malicieuse, Lola et son frère Octavio, sont les héros de quatre 
petites histoires : Une farce d'Avélina - Les bestioles - L'ombre - Le seigneur Capricio. 

 
● La poubelle et le recyclage à petits pas, Gérard Bertolini (2007) :  

Découper en 3 grandes parties →  
1. Suivons les déchets à la trace (reprend l’histoire des déchets via l’évolution de nos sociétés, décrit les différents types de déchets 
existants, explique l’organisation de leur collecte, le recyclage en fonction des matières...),  
2. Et la Terre dans tout ça ? (impact de nos activités, l’empreinte écologique et le coût financier),  
3. Que peux-tu faire ? (réfléchir sur nos achats, trier - réutiliser - réemployer, faire un compost, et demain ?).  

→ Même ouvrage sur la thématique du DD intitulé “Le Développement durable à petits pas”. 
 

● Voyage à Poubelle-Plage, Élisabeth Brami (2006)  
« À Poubelle-Plage, quand les vagues font rage, elles ramènent sur le rivage, des tas de trucs qui nagent, mais pas de coquillages, dommage ! 
» Un triste constat que cette balade ; celui de la pollution ordinaire qui gagne du terrain dans la plus grande indifférence. Poubelle-Plage nous 
fait prendre conscience que la Terre est fragile, que c’est un patrimoine unique et que c’est à chacun d’agir pour la préserver. Les papiers 
sculptés et les installations de Bernard Jeunet donnent toute sa force à cette contine écologique et engagée.  
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→ Écriture en vers, belles illustrations réalisées avec des déchets trouvés sur des plages et réutilisés pour créer des personnages. 
Idée de séquence de travail sur le livre : https://dessinemoiunehistoire.net/albums-environnement-tri-dechets-recyclage/  

 
● Qui a pillé les poubelles ?, Luan Alban et Grégoire Mabire  

Alors qu’il se rend comme chaque matin à son travail, Georges le pirate découvre un terrible désordre dans les rues : les sacs poubelles 
traînent par terre, les peaux de bananes valsent par les fenêtres… Et pour cause ! Les poubelles ont disparu et les éboueurs se sont mis en 
grève. Citoyen exemplaire, Georges prend la direction des opérations. Il organise au sein du village le tri et le recyclage de tous les déchets, 
puis se mobilise pour retrouver… le coupable ! 
→ Dossier pédagogique de séance disponible ici 
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/04/Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-les-d%C3%A9ch%C3%AAts-Qui-a-pill%C3%A
9-les-poubelles-AC-Strasbourg.pdf  
 

● Voyage au pays du recyclage, Elisabeth de Lambilly, Rémy Saillard (2012) 
Louis et Louise prennent soin de trier leurs déchets, mais ils sont perplexes : où peuvent donc bien partir toutes ces poubelles de différentes 
couleurs et que fait-on avec leur contenu ? Aussitôt dit aussitôt fait, ils grimpent dans un camion à ordures et filent vers un centre de tri. Un 
dépliant de 6 volets recto verso complète ce livre écrit sur le ton d’une enquête. Au recto, des saynètes détaillent les différents cycles de 
retraitement des déchets ainsi que les objets fabriqués à partir des matières recyclées. Au verso, une frise permet de rassembler fiction et 
documentaire dans une grande scène graphique. 
 

● Mathilde à la déchetterie, Sophie Chérer (1999) 
”Voilà un petit roman drôle et malicieux qui ne se refuse pas d'être civique. Mathilde est une fillette résolument engagée. C'est quasiment une 
militante déjà. De quoi ? De la sauvegarde de la planète. Et ça tombe bien parce qu'une déchetterie vient d'ouvrir aux abords de la petite ville 
où elle habite. Avec sa mère, elle va même à l'inauguration et ensuite, en famille et avec une copine, elle va y jeter tout un tas d'ordures. 
Malheureusement pour elle, y sera jeté aussi un vieux carton dans lequel elle avait caché un bijou de famille, «emprunté» à sa mère. 
L'angoisse ! Pourra-t-elle le récupérer ?” 
→ L’ouvrage permets de voir des questions d'orthographes, de grammaire et même de calcul ! Propose de développer certains 
éco-gestes déjà bien connus (récupération d’eau de pluie, recette avec les reste d’un repas…) 

 
● Déchets La planète en péril, Sylvia Vaisman  
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Les ordures ménagères. Les rejets industriels. Les abus à répétition. L'odyssée des déchets voyageurs. L'espace devient une décharge. 
L'ébauche d'une prise de conscience. Des lois de plus en plus contraignantes. Quelles solutions pour l'avenir ? Les initiatives. Les industriels 
récupérateurs. Que faire des déchets nucléaires ? Traitement des déchets, des emplois pour le futur. 
 

● Cargaison mortelle à Abidjan, Japhet Miagotar (2012) 
En relatant l’histoire de ce navire qui, en 2006, déchargea sa cargaison de « déchets hautement toxiques » dans le port d’Abidjan, le 
Camerounais Japhet Miagotar réussit à montrer l’un des côtés négatifs de la mondialisation : un bateau russe, une compagnie grecque, un 
affréteur néerlando-suisse… et des victimes ivoiriennes. 
→ Permet d’étudier la notion de “mondialisation” à travers un récit. 
 

● Demain, d'après le film de Cyril Dion  
Cet ouvrage est le récit de la genèse du film mais aussi des différentes étapes de ce voyage extraordinaire qu’a représenté le tournage. Il 
permet au lecteur d’approfondir les thématiques abordées dans le film et de découvrir des initiatives qui n’ont pas pu y figurer. En six grands 
chapitres — Nous nourrir pour ne pas disparaître, Réussir la transition énergétique, Une économie pour demain, Réinventer la démocratie, 
Une nouvelle histoire de l’éducation, Commencer à s’y mettre — Cyril Dion raconte ces rencontres hors du commun avec des femmes et des 
hommes qui changent le monde. Tantôt sur le mode du récit, tantôt sur celui du dialogue, en texte et en image, ce livre nous entraîne sur la 
voie du changement et de la transition, de l’espoir et de l’initiative, sur celle d'« un nouveau monde en marche ». 
 
→ Demain, les aventures de Léo, Lou et Pablo (à partir de 7 ans, 88 pages)  
Lou et Pablo se font du souci : la planète va de plus en plus mal, et beaucoup de gens en souffrent. Pourtant il doit bien exister des solutions 
quelque part, non ? Alors avec leurs parents, ils partent en voyage, à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont inventé et mis en oeuvre 
des projets pour améliorer le quotidien tout en préservant l’environnement : recycler la totalité de ses déchets, investir dans des sources 
d’énergie propres, cultiver des légumes sans abîmer la terre, changer la façon d’enseigner aux enfants… 
Car, quand on unit ses idées et ses forces, ça marche : tous ces exemples le prouvent et donnent à tous, aux petits et aux grands, envie de 
s’y mettre aussi !  
 

● Ressources complémentaires 
D’autres idées d’ouvrages disponible pour cycle 1/2/3 ici : https://dessinemoiunehistoire.net/albums-environnement-tri-dechets-recyclage/  
D’autres idées d’ouvrages disponible pour le C3/Collège ici: 
https://www.citeco.fr/litt%C3%A9rature-jeunesse-d%C3%A9veloppement-durable-pollution-recyclage  
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Le + → Le magazine du tri : ECO-JUNIOR. Le magazine pédagogique et ludique des jeunes écocitoyens de 8 à 12 ans, vous fait découvrir les 
coulisses du tri et du recyclage en France et à travers le monde. Retrouvez chaque trimestre un nouveau numéro du magazine sur un thème 
spécifique avec des quiz, jeux, anecdotes… Format 8 pages.  
Si vous voulez chanter les poubelles vous trouverez ici un petit peu de Poésie :  
http://ekladata.com/wy9FbZAa5l3ww4DignWXD-MdJOs.pdf  
https://forums-enseignants-du-primaire.com/topic/185104-po%C3%A9sie-et-chants-sur-les-d%C3%A9chets-les-poubelles/  
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