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Lire pour demain
les lycéens ont la parole
Les lycéens choisissent leurs 3 meilleurs livres environnement de l’année, 
dont 1 coup de cœur

Un projet associatif de culture environnementale en partenariat avec les lycées
« Lire pour demain : les livres environnement des lycéens de Rhône-Alpes » est organisé par la Maison 
Rhodanienne de l’Environnement et la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère avec des 
lycées de la Région Rhône-Alpes.

La MRE et la MNEI sont deux associations regroupant de nombreuses associations de protection de 
l’environnement, du cadre de vie et du développement durable. Elles s’impliquent activement dans le 
développement d’une culture environnementale et écocitoyenne au travers, entre autres, de manifestations 
autour de l’écrit.

Des objectifs de culture environnementale, de débat et de partage
Ce prix se veut le reflet de la diversité des approches, contenus, analyses, mais aussi des genres littéraires 
traitant des questions environnementales. Il a pour objectif de :

•	Sensibiliser les lycéens aux questions environnementales à travers l’écrit. 
•	Favoriser l’acquisition d’une culture environnementale complexe et globale au travers de la découverte de 
livres et d’auteurs sur des thématiques environnementales prises au sens large. 

•	Développer une dimension culturelle et citoyenne en favorisant le débat, la réflexion, l’argumentation, la 
prise de décision des lycéens. 

•	Valoriser l’activité menée par les lycéens : faire lire et écrire les lycéens autour des ouvrages sélectionnés 
par eux, leur donner la possibilité de faire partager leurs choix auprès de leurs camarades en les plaçant 
en position de « prescripteurs » auprès des CDI des établissements de la Région. 

•	Favoriser si possible des échanges / activités entre disciplines : philosophie, SVT, Histoire-géographie, 
SES, Lettres, ESC, documentation… 

Les lycéens au cœur du projet
Les classes travaillent sur une liste de six ouvrages : fiches de lecture, exposés, échanges et débats... Puis ils 
sélectionnent trois livres et parmi ceux-ci, leur titre « coup de cœur ».
Après la proclamation des résultats, la liste finale est transmise aux établissements de la Région. Un certain 
nombre d’exemplaires du « coup de cœur » sont envoyés aux lycées qui en font la demande.
Les lycéens sont ainsi placés en position de découvreurs, d’éveilleurs, de prescripteurs sur les questions 
d’environnement auprès de leurs camarades.

Un temps d’échanges et de partage entre lycéens, auteurs et enseignants
Les lycéens, les enseignants, les auteurs et les partenaires de l’action se retrouvent lors d’une rencontre à 
l’occasion de la remise des prix.

Une notoriété grandissante
7 classes ont participé à la première édition du prix, 14 soit le double pour cette nouvelle édition !

PRéSENTATION DU PRIX
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PARTICIPATION 2013-2014
Les lycées souhaitant plus d’informations ou participer à la prochaine édition (démarage courant 
septembre) peuvent contacter la MRE ou la MNEI :

j Lycées de l’Ain, Rhône, Loire

MRE • Maison Rhodanienne de l’Environnement
2 rue Sainte Hélène • 69002 Lyon
Jean-Pierre ESPASA • 04 72 77 19 80
jpespasa@maison-environnement.fr • www.maison-environnement.fr  

j Lycées de l’Isère, Drôme, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie

MNEI • Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère  
5 place Bir Hakeim • 38000 Grenoble 
Alain ROUGIER • 04 76 51 56 72  
direction@mnei.fr • www.mnei.fr

coup
decœur

Les lauréats

Isabelle SAPORTA
Ed. Fayard, 2011

Gilles Leroy
Ed. Folio, 2011

Collectif d’auteurs
Ed. La Martinière, 2011

En 2012, Olivier Blond, rédacteur de l’ouvrage coup de cœur et 
directeur éditorial à la Fondation good Planet, était invité pour une 
rencontre autour du film et du livre « Des forêts et des hommes » au 
salon Naturissima, Alpexpo grenoble.

RETOUR SUR L’éDITION 2011-2012
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LES LyCéES PARTICIPANTS
13 lycées représentant 14 classes de la Région Rhône-Alpes, des filières générale, 
technologique et professionnelle de l’Enseignement Agricole, de l’éducation Nationale et 
de l’enseignement privé sous contrat :

Drôme 
Lycée Institut Notre-Dame - 26000 VALENCE
LEgTA - Lycée Horticole Terre d’Horizon - 26105 ROMANS-SUR-ISÈRE

Isère
Lycée galilée - 38209 VIENNE
LEgTA - Lycée horticole de Saint-Ismier - 38332 SAINT-ISMIER
Lycée Privé Agricole La Martellière - 38516 VOIRON cedex

Loire
Lycée Agricole - CFPPA Forestier de Noirétable - 42440 NOIRéTABLE
Lycée Agricole St genest-Malifaux - 42660 ST gENEST-MALIFAUX

Rhône
Cité scolaire René Pellet-EREADV - 69100 VILLEURBANNE
Centre de Formation et de Promotion Horticole d’écully - 69130 éCULLy
Lycée Professionnel émile Béjuit - 69500 BRON (2 classes)
Lycée général Agricole de l’Environnement et du Paysage - 69570 DARDILLy

Savoie
Lycée Professionnel Privé Le Margeriaz - 73000 BARBERAZ
Lycée général Agricole ENILV de la Roche-sur-Foron - 74800 LA-ROCHE-SUR-FORON 

L’éDITION 2012-2013

TEMPS FORTS
juin 2012 
j sélection des ouvrages

septembre 2012 
j inscription des lycées

fin octobre 2012 
j début des lectures et des travaux en classe

fin avril 2013 
j transmission des résultats

mai 2013 
j annonce des lauréats
j bilan et événement de remise de prix le 27 mai 2013 à Lyon
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LA SELECTION OFFICIELLE

Aude WALKER
Ed. Moteur, 2012
Jules est jeune, il a vingt ans et 
une envie folle de quitter sa mère 
et ses hommes à répétition. Aussi 
quant on lui propose une mission 
d’intérim pour travailler dans une 
centrale nucléaire, Jules se sent 
pousser des ailes. Il peut enfin 

quitter le domicile familial. De CDD en CDD, Jules 
découvre le milieu professionnel dans les centrales 
nucléaires : les différences entre les intérimaires et les 
employés EDF, les risques que l’on prend chaque jour. 
Il souhaite aller de plus en plus loin, de plus en plus 
vite, braver les dangers, comme dans un jeu vidéo… 
Jusqu’au jour où il est forcé d’ouvrir les yeux sur ce 
système dangereux et injuste. C’est justement ce que 
cherche à dénoncer Aude Walker, par cet ouvrage, 
nous faire ouvrir les yeux sur le travail de ces gens, qui 
donnent leur vie, à petit feu, pour que chacun puisse 
consommer l’énergie qu’il souhaite.

Paul-André COUMES
Ed. du Rouergue, 2012
Le volcan aux abeilles est un ou-
vrage illustré de très belles photos 
qui relatent l’activité quotidienne 
d’une apicultrice du Sancy : la 
transhumance, la lutte contre le 
varroa (un parasite), la vie dans 
le froid…

Jean-Marie PELT
Ed. Fayard, 2012
Jean-Marie Pelt dénonce ici les 
effets dévastateurs des pesticides, 
insecticides et autres produits 
chimiques utilisés par l’agricul-
ture, le jardinage. Il propose et 
présente des solutions naturelles 
en harmonie avec notre envi-
ronnement :  association légumi-

neuses-graminées, les plantes compagnes, stimulation 
des défenses naturelles… Une critique de notre sys-
tème agricole qui plaide pour des méthodes d’agri-
culture biologique.

Christophe LEON
Ed. Thierry Magnier, 2011
Ce petit recueil de nouvelles 
porte sur la révolution, les petites 
révolutions menées par des ado-
lescents face à l’intolérance, la 
surconsommation, la pollution…

Lionel ASTRUC
Ed. Terre Vivante, 2011
Ce récit est la biographie d’une 
indienne, Vandana Shiva. Elle a 
réussi à préserver la biodiversité 
de son pays en créant la banque 
de graines Nawdanya. Ce 
réseau permet de recueillir les 

semences traditionnelles et de les diffuser dans le pays 
au plus grand nombre. C’est également l’histoire de 
nombreuses autres luttes entreprises par cette femme 
remarquable : contre les multinationales, lors de 
manifestations altermondialistes etc.

Jean-Louis ETIENNE
Ed. Lattès, 2011
« Non, l’écologie n’est pas une 
punition, ni un remède contre la 
jouissance, ni un parti politique, 
ni une catastrophe annoncée gé-
nératrice d’angoisse ». A travers 
une vingtaine de textes théma-
tiques inspirés de ses voyages, 
rencontres et réflexions, Jean-

Louis Etienne nous explique comment l’homme peut 
retrouver un rapport à la Terre qui ne soit pas des-
tructeur ou irrespectueux.
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LES LAURéATS
Les lycéens ont choisi trois livres environnement
Les lycéens ont travaillé assidûment (fiches de lecture, exposés, débats, rencontres...) durant l’année scolaire 
sur 6 titres proposés par des documentalistes spécialisés.

Leur vote final a permis de distinguer : 

j Un homme jetable
Aude Walker 

j Désobéis
Christophe Léon

j Le volcan aux abeilles
Paul-André Coumes

Des résultats qui reflètent les préoccupations variées des lycéens en matière 
d’environnement
Conditions de travail des jeunes et moins jeunes salariés précaires du nucléaire, désobéissance et 
engagement au quotidien pour l’environnement et une société plus juste, découverte et défense des 
abeilles comme du métier d’apicultrice, sont les trois thèmes mis en avant par les lycéens pour cette édition.

Une sélection largement diffusée en Rhône-Alpes
Ce choix d’ouvrages sera diffusé à l’ensemble des lycées de Rhône-Alpes comme leur contribution au 
développement d’une culture environnementale partagée autour de l’écrit. 
L’ouvrage « coup de cœur » sera expédié gratuitement aux lycées demandeurs.

coup
de

cœur
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PRéSENTATION DES LAURéATS ET DE LEUR LIVRE

Aude WALKER
Aude Walker est née à Paris le 12 juin 1980 de parents musiciens. Elle découvre 
très tôt la littérature avec des écrivains autrichiens de la fin du XIXe siècle et écrit 
sa première nouvelle à 11 ans. Après des études de lettres et de dramaturgie, elle 
devient journaliste en presse écrite (Figaro étudiant, Technikart, glamour) et en 
télévision (FR5 puis M6). 
Son premier roman « Saloon » est paru aux éditions Denoël en 2008.

Présentation par l’éditeur
On dit que chaque matin, quand ils vont à la centrale, ils risquent leur vie. 
On dit que les normes de sécurité ne sont pas toujours respectées, que pour mieux les exploiter, 
on ne leur offre que des CDD. 
On dit aussi que ce sont des « hommes jetables », mais Jules se moque de tout ce qu’on peut 
bien dire. Il est trop content d’avoir quitté le foyer familial, maintenant qu’il fait le tour de 
France des centrales, il gagne sa vie, il est libre. Et puis, il a vingt ans, il n’a pas peur de mourir.

Presse
Nouvel Observateur
« Le 1er prix du roman social décerné à « Un homme jetable », sur les salariés du nucléaire
L’Association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) a remis mercredi son premier prix du roman social à « Un 
homme jetable », un ouvrage d’une jeune auteure de 31 ans consacrée aux travailleurs du nucléaire.
Le roman, paru aux Editions du Moteur, met en scène un jeune homme de 20 ans qui se voit proposer par Pôle emploi 
un CDD dans une centrale nucléaire.
Tout en comprenant un « vrai travail romanesque », le texte « donne à voir une réalité sociale assez méconnue : le travail 
dans une centrale nucléaire », a salué la coprésidente du jury, Joy Sorman, lors de la cérémonie de remise du prix. 
Elle a souligné que ce texte avait été choisi parce-qu’il répondait aux deux exigences du prix : un engagement social et 
une qualité littéraire, saluant le « souci de la précision » de son auteur…
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20120620.AFP0167/le-1er-prix-du-roman-social-decerne-a-un-homme-jetable-sur-les-sala-
ries-du-nucleaire.html

Prix
20 juin 2012 : Premier Prix du roman social organisé par l’Association pour la Formation Professionnelle des 
Adultes (AFPA)
Mai 2013 : Coup de cœur des lycéens,  Prix « Lire pour demain, les livres environnement des lycéens de Rhône-
Alpes » organisé par la MNEI et la MRE.

Le Livre

Quelques réactions lycéennes
Ça m’a appris à réfléchir sur les dangers insoupçonnables 
de l’énergie nucléaire ! Et aussi que travailler dans cer-
taines circonstances, c’est jouer avec sa vie... 
Driss

Avant d’avoir lu ce livre, je ne m’étais jamais interrogée 
sur les métiers du nucléaire... Les employés sont considérés 
comme des « hommes jetables », on ne se soucie pas de 
leur santé ni de leurs conditions de travail. Chaque jour 
dans les centrales, ils risquent leur vie...
Anaïs

Nous avons apprécié ce livre car il montre les vrais danger 
des centrales nucléaires. Il est aussi très proche de la vie 
réelle des adolescents en utilisant un vocabulaire familier. 
C’est de plus un livre très court. 
Cathie et Édouard
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Presse
Voir la page consacrée à « Désobéis » sur le site de Christophe Léon : www.christophe-leon.fr/v1/desobeis.html

Quelques réactions lycéennes
C’est ce qui se passe dans nos vies. Si on y réfléchit bien la 
surconsommation c’est tout le temps... on oublie l’humain 
et la nature. 
Jérémy

C’est un ouvrage captivant par la forme romancée des 
nouvelles... On peut transposer chaque histoire à la vie 
réelle en se disant « Pourquoi pas moi ? »
Lycée agricole de la Roche-sur-Foron

J’ai trouvé chez cet auteur, un art de raconter des histoires 
de résistance sans tomber dans la facilité d’une rébellion 
de façade et du procédé technique
Mattias

Christophe LÉON
Né en 1959, après des études aux Beaux-arts et différents métiers dont joueur 
professionnel de tennis et appareilleur en orthopédie, Christophe Léon a passé de 
nombreuses années à douter, de lui mais aussi de la société. Un temps engagé 
dans le monde de l’entreprise, il s’est décidé à vivre pauvrement dans le luxe : 
l’écriture. Pour adultes, pour la jeunesse et surtout pour les idées qu’il défend au 
quotidien et qui font de lui, même s’il s’en défend, un auteur engagé. 

Christophe Léon a publié plus de trente ouvrages : littérature jeunesse, littérature générale chez les éditeurs suivants : 
Thierry Magnier, Oskar, école des Loisirs, la Joie de lire, le Seuil, éd. du Rouergue...

Présentation par l’éditeur
Dictature de la pub, de la surconsommation, alerte à la pollution, intolérance, vivisection… tout 
ce qui fâche y passe, avec un seul mot d’ordre : le monde et notre destin nous appartiennent. 
Neuf nouvelles qui mettent en scène des résistants, chacun à leur manière : contre les loyers 
chers, contre l’homophobie, contre l’exploitation des animaux...

Ouvrages récents (source Wikipédia)
Silence, on irradie, éd. Thierry Magnier, 2009 (Littérature jeunesse, roman) — Sélectionné par l’Éducation Nationale 
comme ouvrage de référence pour la 3e 
Bleu Toxic - avril 2010, Le Seuil, coll. « Karactère(s) » (Littérature jeunesse, roman)— Sélectionné par l’Éducation Natio-
nale comme ouvrage de référence pour la 5e 
Délit de fuite, La Joie de Lire, coll. Encrage - janvier 2011 (Littérature jeunesse, roman) 
Gros malheurs, coll. « Short Stories », éd. Somnambule équivoque, avril 2011 (Littérature générale, nouvelles) 
Argentina, Argentina..., Oskar éditeur, août 2011 (Littérature jeunesse, roman) 
Dernier métro, éd. La joie de lire, coll. Encrage, janvier 2012 (Littérature jeunesse, roman) 
La randonnée, éd. Thierry Magnier, février 2012 (Littérature jeunesse, roman) 
La balade de Jordan et Lucie, éd. L’école des loisirs, coll. Medium, mai 2012 (Littérature jeunesse, roman) 
Engrenages, Oskar éditeur, octobre 2012 (Littérature jeunesse, roman) 
Qui va loin revient près, éd. Thierry Magnier, janvier 2013 (Littérature jeunesse, roman) 
Le petit criminel, Le Seuil, mai 2013 (Littérature jeunesse, roman)

Le Livre
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Paul-André COUMES
Photographe naturaliste professionnel, spécialisé en paysages et faune sauvage, 
Paul-André Coumes a publié plusieurs ouvrages dont Pêcheur d’estuaire (2011) 
et Le Volcan aux abeilles (2012) au Rouergue. Il collabore également avec la 
presse magazine (Terre Sauvage, Campagne Décoration, Le Journal du Bois). Ses 
images témoignent de la beauté de la nature pour faire comprendre la nécessité 
de la protéger.

Son dernier ouvrage « La montagne habitée » vient de paraître en avril aux éditions du Rouergue.

Présentation par l’éditeur
« Autrefois, au pays des volcans endormis, chaque paysan avait ses ruches et une 
modeste récolte de miel. Dans la famille d’Élisabeth Taillandier, cette occupation est 
devenue une passion, puis un métier. Son arrière-grand-père avait construit lui-même 
ses ruches en paille de seigle. Son grand-père vendait son miel sur les marchés de La 
Bourboule et du Mont-Dore. Son père est né dans la miellerie familiale de Saint-Sauves. 
Aujourd’hui, les cinq cents ruches d’Élisabeth, disséminées dans le massif du Sancy, 
donnent plusieurs récoltes. Leur activité atteint son paroxysme en été, lorsque la reine 
pond deux mille oeufs par jour et que les abeilles s’affairent autour des corolles des 
gentianes ou des scabieuses. Dans le cadre protégé du Sancy, Élisabeth revendique le 
label bio pour son miel, mais constate cependant que les colonies d’abeilles sont de 
plus en plus menacées. Au plus près de la vie sauvage du parc naturel régional des 
Volcans d’Auvergne, ce livre enchanteur nous raconte le métier d’apiculteur et la vie 
des si précieuses abeilles. 

Presse
Rustica, 9/15 mai 2012
« Portrait d’un monde en difficulté.» 
Entre 1995 et 2005,15000 apiculteurs ont mis la clé sous la porte. C’est dans ce contexte que Paul-André Coumes a 
suivi, pendant une année, l’exploitation apicole d’Élisabeth Taillander II nous livre dans cet ouvrage un témoignage sur 
la vie d’une apicultrice, de l’installation des ruches aux retours des beaux jours jusqu’à la dernière inspection d’automne 
quand les abeilles commencent à hiberner Le lecteur découvre de magnifiques clichés, d’abeilles bien sûr, mais aussi du 
monde qui les entoure Le photographe a su capter toute la beauté de l’Auvergne. 

Science et avenir, juin 2012 
C’est à une magnifique respiration au pays des volcans d’Auvergne qu’invite le photographe naturaliste Paul-André Coumes. 
Il suit les traces d’Elisabeth Taillandier, héritière d’une longue lignée d’apiculteurs. 
La jeune femme prend soin de 500 ruches, disséminées dans le massif du Sancy... Le travail est harassant, menacé par 
des pluies d’orage dont les eaux glaciales freinent toute floraison. Certains étés ressemblent désespérément à l’automne. 
Pourtant, selon les anciens, la bruyère fleurit désormais un mois plus tôt, dès le 10 août. Un beau récit, illustré d’excep-
tionnelles photos animalières notamment.

Abeilles et fleurs septembre 2012
Élisabeth Taillandier est apicultrice dans le massif du Sancy, en plein cœur de lAuvergne volcanique. Elle est l’héritière 
d’une dynastie d’apiculteurs qui remonte au xixe siècle. Son arrière-grand-père avait construit lui-même ses ruches en paille 
de seigle. Aujourd’hui, Elisabeth vit toujours de cette passion des abeilles, un insecte dont on dit : « Si l’abeille venait à 
disparaître, l’homme n’aurait plus que quelques années à vivre »... 

Quelques réactions lycéennes
grâce à ce livre, j’ai pris conscience de l’importance des 
abeilles dans notre monde et de son effet très bénéfique 
sur la nature
Domitille

Je l’ai aimé parce que je suis amateur de photos... le récit 
donne envie de faire ce métier et de vivre comme cette 
femme. Les émotions ressortent bien.
Lycée agricole de la Roche-sur-Foron

Il faut respecter cet environnement naturel. Il ne faut pas 
que cela change. Il faut laisser la nature faire.
Saïb

Le Livre
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La Maison Rhodanienne de l’Environnement (MRE) regroupe 32 
associations de protection de l’environnement et du cadre de vie  
qui agissent dans les domaines suivants :  environnement, écologie, 
pollutions, patrimoine, urbanisme, transport, développement 
durable, éducation à l’environnement, énergies, santé, sciences...

Créée en 1995, le MRE est soutenue par le Conseil général du 
Rhône, le grand Lyon et la Région Rhône-Alpes.

Les activités de la MRE sont organisées autour de trois axes :

j sensibiliser aux questions environnementales et favoriser le 
développement d’une culture écologique citoyenne auprès de 
tous les publics : 
- conférences,
- expositions,
- événements,
- animations et ateliers enfants et adultes...

j développer des projets inter-associatifs avec un réseau de 
partenaires (collectivités, MNEI...)
- réseau documentaire  : catalogage, diffusion et valorisation 
les riches fonds documentaires de 15 de ses associations, 
création et diffusion des «Biblio’Verte» (bibliographies  
environnementales de référence),

- bibliothèque de l’Environnement : prêt, consultation, conseil, 
animations,

- prix  «Lire pour demain, les livres environnement des lycéens de 
Rhône-Alpes»,

- rencontres et réseau des Maisons de l’Environnement,
- actions en partenariat avec le salon Primevère... 

j favoriser l’activité de ses associations membres par la mise 
en commun de moyens :
- hébergement,
- salles de réunion,
- impression…

La Maison Rhodanienne de l’Environnement 

Maison Rhodanienne
de l’Environnement
32 rue Sainte Hélène 
69002 Lyon

www.maison-environnement.fr

04 72 77 19 80

infos@maison-environnement.fr
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Un lieu pour échanger, s’informer et agir pour 
l’environnement et le développement durable

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère est une association 
loi 1901 qui travaille de façon interassociative à la diffusion de la culture 
environnementale.

Créée en 1985, la MNEI regroupe aujourd’hui plus d’une trentaine 
d’associations adhérentes locales, départementales et nationales qui ont
en commun de travailler sur les thèmes et problématiques environnementales :

j connaissance de la nature et de l’environnement
j sensibilisation par l’éducation à l’environnement
j réflexions et propositions alternatives pour un développement durable

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère organise plusieurs 
actions et événements au cours de l’année, en partenariat avec ses 
associations adhérentes et avec des structures partenaires :

j Lire pour demain : les livres environnement des lycéens de Rhône-Alpes 
j Prix du Livre Environnement 
j Salon Naturissima 
j Ateliers et formations environnement et développement durable 
j Ateliers-réflexion du développement durable

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère

Maison de la Nature  
et de l’Environnement  
de l’Isère
5 place Bir Hakeim   
38000 Grenoble

www.mnei.fr
04 76 54 31 62

info@mnei.fr

Ouverture au public
du mardi au vendredi

13 h - 18 h
tél. 04 76 51 56 73

 mediatheque@mnei.fr

Un poste informatique est en libre service avec connexion Internet<

Spécialisée en environnement 
et développement durable, 
notre médiathèque vous 
propose, dans un espace 
convivial : 

• fonds de 12 000 ouvrages

•	revues et presse quotidienne

•	dossiers pédagogiques  
pour les enseignants  
et les éducateurs

•	secteur jeunesse et jeux  
de société

•	cartes et topoguides

•	CD, DVD, vidéos

Consultation libre 
Adhésion annuelle 
pour l’emprunt
chèque de caution (non encaissé) : 50 €

Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 7 €
Tarif famille et groupe : 20 €
Adhérents bibliothèques
Grenoble : 3 €

Prêt 
4 documents pour 3 semaines
Boîte extérieure pour le retour des 
documents

Accès en ligne au fonds documentaire 
sur www.mnei.fr

Médiathèque
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