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les livres environnement des lycéens de Rhône-Alpes

préseNTATioN DU priX

À partir d’une sélection de six ouvrages récents, les lycéens 
choisissent leurs trois meilleurs livres environnement de 
l’année, dont leur « coup de coeur ».

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 (MRE) et la Maison de la Nature et de 
l’environnement de l’isère (MNEI) avec des lycées de la 
région rhône-Alpes. 

Cette action est soutenue par 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 éco-citoyenne 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 objectifs 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 d’ouvrages qu’ils ont selectionnés, 
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 et activités entre 
disciplines : philosophie, Svt, histoire-géographie, SES, 
lettres, ESC, documentation…

Les lycéens au coeur du projet
Les classes travaillent sur les six ouvrages de la sélection.  
Les travaux menés sont adaptés aux objectifs et aux publics  : 
expression orale, fiches de lecture, exposés, poésies, bandes 
dessinées, images, vidéos, saynètes, rencontres... 
La sélection finale de trois livres et parmi ceux-ci, leur 
titre « coup de coeur », se fait sur vote après de nombreux 
échanges et débats.

Une sélection largement diffusée en rhône-Alpes
Après la proclamation des résultats, la liste finale est 
transmise aux établissements de la Région. Cette première 
mise en avant du choix des lycéens est complétée par l’envoi 
d’un certain nombre d’exemplaires du « coup de coeur » aux 
lycées qui en font la demande.
Les lycéens sont ainsi placés auprès de leurs camarades 
en position de découvreurs, d’éveilleurs, de prescripteurs 
sur les questions d’environnement.

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 du prix. Le prix est remis par le vice-président de 
la Région délégué à la Santé et à l’Environnement.

Une notoriété grandissante
7 classes participantes pour la première édition, 14 pour la 
deuxième, 27 pour la troisième… et 44 classes représentant 
33 lycées pour cette quatrième édition du prix ! 
Cette année, tous les départements de la région sont 
représentés.
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LES LyCéES PARtICIPANtS
Au total 33 lycées, soit  43 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 :

CALENdRIER
mai-juin 2014  j sélection des ouvrages

juin-septembre 2014 j inscription des lycées

octobre 2014   j début des lectures et des travaux en classe

mars 2015   j transmission des résultats

mai 2015   j annonce des lauréats
    j bilan et événement de remise de prix le 5 mai 2015 à Lyon (hôtel de Région)

Ain 
Lycée gabriel voisin, BOuRg-EN-BRESSE

Lycée international, FERNEy-vOLtAIRE

Ardèche
Ensemble scolaire Charles de Foucault, LAMAStRE

Drôme
Institution Notre-dame, vALENCE

EREA Les Portes du Soleil, MONtéLIMAR

Lycée terre d’Horizon, ROMANS-SuR-ISÈRE

Haute-savoie
ENILv – LEgtA, LA-ROCHE-SuR-FORON

Lycée Louis Lachenal, PRINgy

Lycée du Mont Blanc René dayve, PASSy

Lycée Charles Poncet, CLuSES

isère
Lycée galilée, vIENNE

Lycée Agricole, LA COtE SAINt-ANdRé

Lycée Horticole, SAINt-ISMIER

Externat Notre-dame, gRENOBLE

Maison Familiale Rurale, SAINt-EgRÈvE

Lycée Polyvalent Hector Berlioz, LA COtE SAINt-ANdRé

Lycée de l’Edit, ROuSSILLON

Lycée Champollion, gRENOBLE

EPL La Martellière, vOIRON

Loire
Lycée Agricole, MONtBRISON

Lycée Agricole, SAINt-gENESt MALIFAuX

Lycée Forestier, NOIRétABLE

Lycée Albert Camus, FIRMINy

Cité scolaire François Mauriac, ANdRéZIEuX-BOutHéON

rhône
Lycée Polyvalent Ella Fitzgerald, SAINt-ROMAIN-EN-gAL

Lycée Notre-dame-de-Mongré, vILLEFRANCHE-SuR-SAÔNE

Lycée Immaculée Conception, vILLEuRBANNE

Lycée Saint-Louis Saint-Bruno, LyON

Centre de Formation et de Promotion Horticole, ECuLLy

Lycée de l’Environnement et du Paysage, dARdILLy

Lycée Edouard Herriot, LyON

Lycée Saint-Just, LyON

savoie
Lycée Saint-Ambroise, CHAMBéRy
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LA SéLECtION 2014-2015
samouraï océan : 
le destin de Satchi : tome 1
Hugo vERLOMME
gallimard jeunesse, 2013
Muni de son sabre, Satchi le « Samouraï 
Océan » défend la mer et les océans. Il lutte 
contre les attaques répétées de pêcheurs 
sans scrupules et plus largement contre les 
hommes qui s’emparent sans vergogne des 
richesses de l’Océan. Aidé de ses amis, les « 
Cinq » de la Plateforme ainsi que de la belle 

Evolina, son amour d’enfance, la quête de Satchi s’annonce difficile 
et pleine de rebondissements.

itawapa
Xavier-Laurent PEtIt
L’école des Loisirs, 2013
La mère de talia est professeure d’ethno-
logie. Elle a décidé de partir défendre des 
terres en pleine forêt amazonienne (ap-
partenant aux derniers représentants du 
peuple indien). Elle veut les protéger d’un 
projet de forages pétroliers. Mais depuis un 
mois et demi, talia n’a plus aucune nouvelle 
d’elle. Angoissée par ce qu’il a pu advenir de 

sa mère, elle décide alors de partir à sa recherche accompagnée de 
deux personnes : son grand-père, un vieil homme étrange et secret 
et l’inspecteur Augusto.

La nature au Café du Commerce :  
préjugés et lieux communs sur la 
faune et la flore 
Jean-François NOBLEt
Plume de Carotte, 2014
Avec ce livre, Jean-François Noblet nous fait 
découvrir la nature avec humour et pédago-
gie. Il déconstruit ici toutes une série d’idées 
reçues : « Les chauves-souris s’accrochent aux 
cheveux », « Il n’y a pas de nature en ville », 
« Les chasseurs régulent la faune », « Nous 
devons impérativement détruire les plantes 
envahissantes », etc.

paradis (avant liquidation)  
Julien BLANC-gRAS
Au diable vauvert, 2013
Julien Blanc-gras nous emmène en 
voyage dans un pays voué à disparaître : 
la république des Kiribati. Situé au milieu 
du Pacifique, cet état est une île menacée 
par le réchauffement climatique, menacée 
d’engloutissement pour être exact. Parti à 
la rencontre des habitants qui vivent quo-
tidiennement sous cette menace, Julien 
Blanc-gras nous emmène à la découverte 
de ce « paradis ».

50 idées reçues sur l’agriculture  
et l’alimentation
Marc duFuMIER
Allary Editions, 2014
À propos de l’alimentation et de 
l’agriculture, nous entendons aujourd’hui 
beaucoup de choses contradictoires. Marc 
dufumier, agronome, passe ici en revue 
50 idées reçues qu’il explique avec des 
arguments clairs et scientifiquement 
incontestables : « Boire beaucoup de lait 

est bon pour la santé », « Il vaut mieux boire l’eau en bouteille que 
l’eau du robinet », « La terre ne produit pas assez pour nourrir ses 
7,2 milliards d’être humains »…

Kanopé
Louise JOOR
delcourt, 2014
Nous sommes en 2137 : la surpopulation 
humaine et leurs activités ont entraîné 
des mutations importantes de l’écosys-
tème. Seules en Amazonie, survivent 
encore quelques espèces animales et 
végétales. C’est aussi ici que vivent les  

 « éco-martyrs » dont fait partie Kanopé, 
une jeune orpheline. un jour, au beau milieu de leur territoire sau-
vage, elle tombe nez à nez avec un jeune homme qui vient de 
s’échapper de la ville.

Des résultats qui reflètent les préoccupations variées des lycéens en matière d’environnement
Catastrophe nucléaire, destruction de la nature et de la biodiversité, promotion d’une agriculture et d’une alimentation 
plus durables, déforestation… sont les thèmes mis en avant cette année par les lycéens. 

LES LAuRéAtS 2015
coup

de

cœur

j Itawapa
Xavier-Laurent Petit

j 50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation
Marc Dufumier

j Kanopé
Louise Joor
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ZOOM SuR LES LAuRéAtS Et LEuR LIvRE

Louise Joor
Louise Joor est née le 18 août 1988 à Bruxelles, en Belgique. Sa mère était dessinatrice et 
son père libraire (devenu aujourd’hui éditeur de bandes dessinées). Elle a intégré et suivi 
les cours de l’Ecole Saint-Luc. Elle est scénariste, dessinatrice, coloriste et vit actuellement 
dans les environs de Bruxelles. « Kanopé » est son premier album.

Présentation par l’éditeur
2137. La surpopulation a entraîné de graves modifications de l’écosystème. La quasi-totalité 
des espèces animales et végétales a disparu, excepté dans une partie de l’Amazonie mise en 
quarantaine. Dans ce dernier bastion du monde sauvage survivent dans l’ignorance générale 
d’anciens révolutionnaires surnommés les « éco-martyrs ». Parmi eux, Kanopé, une orpheline 
débrouillarde, que le destin met sur la route de Jean, un hacker poursuivi par les autorités. 

Le Livre

Quelques arguments de lycéens
évoque très bien la nécessité de connaître son 
environnement et de le respecter pour pouvoir vivre 
sereinement et durablement.
ENILV, La Roche sur Foron

On a envie de croire que l’amour et la nature pourront 
vaincre les excès de la surpopulation et de l’hyper-tech-
nologie. 
externat Notre-Dame, grenoble

Elle nous montre ce que pourrait devenir le monde, 
l’humanité d’ici 2137. Cela nous fait donc réfléchir aux 
conséquences de nos actes et à ce qu’il faut faire pour éviter 
que ce genre de situation n’arrive.
externat Notre-Dame, grenoble

J’ai beaucoup apprécié cette bande dessinée. C’est une 
œuvre originale et engagée qui pousse à réfléchir. 
Lycée saint-Ambroise, Chambéry

Importance de la protection de la nature et des peuples. 
œuvre intéressante qui nous montre que l’on n’a pas besoin 
de toute la technologie pour survivre. 
Lycée agricole, La Côte Saint-André

Kanopé, Louise Joor. Ed. delcourt, 2014.coup
de

cœur
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Xavier-Laurent Petit
Xavier-Laurent Petit est né en région parisienne en 1956, a suivi des études de philosophie. 
Il a exercé en tant qu’instituteur puis directeur d’école. Aujourd’hui, il est écrivain. Marié, père 
de quatre enfants, il vit à Dijon.

Présentation par l’éditeur
« Je n’ai plus que quelques minutes d’électricité par jour et je ne pourrai certainement plus 
t’envoyer de nouvelles avant un certain temps, mais não se preocupe, talia, tudo bem. Ne 
t’inquiète de rien. tout va bien. » talia a beau relire le dernier mail de sa mère pour se rassurer, le 
« certain temps » s’éternise. Cela fait déjà un mois et demi que « tout va bien », quarante-huit 
jours exactement que Juana ne lui a plus donné signe de vie. Quelle idée, aussi, de s’installer, 
seule, dans une baraque minable au coeur de la forêt amazonienne ! Lorsqu’elle a découvert 
qu’Itawapa était au centre d’un projet de forages pétroliers, sa mère a démissionné de son 
poste de professeur d’ethnologie pour voler au secours d’Último, le dernier survivant d’une 
tribu indienne décimée dans des circonstances mystérieuses. Est-il hostile ? Est-il amical ? 
Comment le savoir ? Personne n’a jamais réussi à le rencontrer. talia est bien décidée à tout 
faire pour retrouver sa mère. Quitte à s’enfoncer dans 200 kilomètres carrés de forêt vierge, 
de marais et de terres inexplorées et pas forcément hospitalières…

Le Livre

Quelques arguments de lycéens

Ouvrages récents

Explique bien comment l’intérêt économique prime sur 
la préservation des populations et de l’environnement. 
Lycée Champollion, grenoble

Ce livre [...] nous montre encore une fois que l’ambition hu-
maine est sans limite allant jusqu’à la destruction de petites 
communautés et notamment les indigènes.
externat Notre-Dame, grenoble

Il s’adresse aux gens de la civilisation et aux occidentaux qui 
peuvent découvrir les aspects négatifs et inhumains de la 
déforestation.
Lycée forestier, Noirétable

Il va y avoir du sport mais moi je reste tranquille (collectif), L’école des Loisirs, 2008
Mon petit coeur imbécile, L’école des Loisirs, 2009
L’Attrape-rêves, L’école des Loisirs, 2009
un Monde sauvage, L’école des Loisirs, 2015 

Itawapa, Xavier-Laurent Petit. Ed. L’école des Loisirs, 2014.



9

Dossier De presse

Marc dufumier
Agronome, professeur émérite à Agroparistech, conseiller auprès des Nations unies et 
de la Banque Mondiale, président de la nouvelle association pour la Fondation René 
Dumont, membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas-Hulot, membre du conseil 
scientifique de L’Institut de recherche pour le développement (IRD), président de la Plate-
forme pour le commerce équitable (PFCE).
lI plaide pour une agriculture inspirée de l’agroécologie ; il est partisan d’une application 
stricte du principe de précaution en ce qui concerne la culture de plantes transgéniques 
OGM. 

Présentation par l’éditeur
En tant que consommateurs, nous sommes pris chaque jour entre deux feux : d’un côté 
les discours alarmistes des écolos, de l’autre les discours marketing de l’agriculture et de 
l’alimentation industrielle. Résultat, nous entendons tout et son contraire sur ce qui se passe 
dans nos assiettes et nos campagnes, et on ne sait plus ce qui est vrai ou faux.
Pour la première fois, un livre qui nous dit, de façon claire et scientifiquement incontestable, 
ce qui est vrai ou faux dans tout ce que l’on entend sur notre agriculture et notre alimentation.

Le Livre

Quelques arguments de lycéens
On apprend des choses, on nous donne beaucoup 
d’informations. On peut s’arrêter et reprendre à tout 
moment, le feuilleter au hasard. Le message est direct, 
simple à comprendre. Les informations données sont utiles.
Lycée Charles poncet, Cluses

Ce livre a permis des échanges avec notre famille et nos 
amis ; C’est une sensibilisation à nos propres modes de 
consommation.
Lycée Gabriel Voisin, Bourg-en-Bresse

….essai très intéressant et instructif avec des informations 
pointues mais accessible à tous. Le contenu est riche mais 
très clair. L’avantage est de pouvoir seulement feuilleter et 
grappiller dans les chapitres qui nous intéressent plus que 
d’autres.
LeGTA, La Côte Saint André.

Le livre met en scène des questions qu’on peut se poser 
tous les jours sans connaître la réponse que ce livre donne. 
Il y a aussi d’autres questions auxquelles personne ne pense 
alors que c’est tout simple...
Lycée forestier, Noirétable

Les idées reçues expliquées nous apprenaient beaucoup de 
choses. Prise de conscience des clichés. Exemple : le lait n’est 
pas si bon pour la santé… Pas difficile à lire.
Lycée de saint-Just, Lyon

Les phrases sont simples, claires, les paragraphes courts. 
Ce mode de traitement facilite la prise en charge des idées 
principales. On est amené à s’interroger sur la finalité mer-
cantile des produits de notre assiette, la pertinence d’une 
agriculture trop automatisée sur une surface réduite, la 
qualité de vie qu’imposent les réponses mal adaptées des 
intérêts commerciaux.
Lycée édouard Herriot, Lyon

50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation, Marc dufumier. Ed. Allary, 2014.

Ouvrages récents
Altergouvernement, ouvrage collectif, Le Muscadier, 2012
Famine au sud, malbouffe au nord : comment le bio peut nous sauver, NiL éditions, 2012
Agriculture biologique : espoir ou chimère ? Le Muscadier, 2013
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COMMENt PARtICIPER À LA PROCHAINE édItION ?
Les lycées souhaitant plus d’informations ou participer à la prochaine édition (démarrage courant 
septembre 2015) peuvent contacter dès maitenant 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 97
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 
Anaïs BERNARD • 04 76 51 56 76  
mediatheque@mnei.fr • www.mnei.fr

PRéCédENtES édItIONS : LAuRéAtS Et RENCONtRES
2013-2014

2012-2013

2011-2012

Le huitième continent
Florian FERRIER
Ed. Plon, 2012

Désobéis
Christophe LeoN
Ed. Thierry Magnier, 2011

Le livre noir de l’agriculture
isabelle saporta
Fayard, 2011

Un printemps à Tchernobyl 
emmanuel LepAGe
Ed. Futuropolis, 2012

Le volcan aux abeilles
paul-André CoUMes
Ed. du Rouergue, 2012

Zola Jackson
Gilles Leroy
Folio, 2011

Rencontre des lycéens avec Charlottes Bousquet et Xavier renoux.

Rencontre des lycéens avec Aude Walker et paul-André Coumes.

Rencontre des lycéens avec olivier Blond, rédacteur de l’ouvrage coup de cœur 2012,  
directeur éditorial à la Fondation good Planet.

Le dernier ours
Charlotte BoUsQUeT 
Ed. Rageot, 2012

coup
de

cœur

Un homme jetable
Aude WALKer 
Ed. Moteur, 2012

coup
de

cœur

Des forêts et des hommes
Collectif d’auteurs 
La Martinière, 2011

coup
de

cœur
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Association créée en 1995, la Maison Rhodanienne de l’Environnement regroupe 34 
associations de protection de l’environnement, du cadre de vie et du développement 
durable. Elle est financée par le grand Lyon, le département du Rhône et la région 
Rhône-Alpes.

Missions
j éduquer à l’environnement vers un développement durable : sensibilisation, 
accompagnement de démarches, pour tous les publics, sur le territoire du département 
du Rhône ;

j donner accès à la culture environnementale, via son réseau documentaire et le lieu 
d’accueil du public, la bibliothèque de l’environnement, l’organisation de conférences, 
de débats citoyens, d’expositions, d’événements ; 

j Être un lieu de rencontre et d’innovation inter-associative, en mettant des moyens 
et ressources mutualisés à disposition de ses associations membres, et en tissant un 
réseau de partenariats et d’échanges sur la région Rhône-Alpes.

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

Un portail documentaire
découvrez notre nouveau portail documentaire  :
catalogue, bibliographies, prêt d’expositions, actualités, 
prix littéraires, services, question du mois...
Plus d’informations, horaires, modalités, services, sites, 
produits... sur www.maison-environnement.fr, 
rubrique « Portail doc ».

Un réseau documentaire associatif et collectif
•	+ de 15 fonds documentaires
•	+ de 16 500 documents
•	+ de 2 000 nouvelles références chaque année sur 

tous les thèmes liés à l’environnement

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
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 38 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 Accompagnement aux écogestes

•	 secteur jeunesse et jeux de société
•	cartes et topoguides
•	Cd, dvd, vidéos
•	Expositions

Médiathèque 
Spécialisée en environnement et 
développement durable, la médiathèque 
MNEI propose, dans un espace convivial : 

• fonds de 12 000 ouvrages
•	 revues et presse quotidienne
•	dossiers pédagogiques  

pour les enseignants et les éducateurs

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

La bibliothèque de l’environnement
•	+ de 7000 documents à emprunter : livres, revues, dvd, jeux, outils pédagogiques…
•	espace lecture pour les enfants
•	accueil de groupes sur rendez-vous
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