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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 de 
l’environnement (MEML) 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 Auvergne - rhône-
Alpes.

La MEML 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/la vice-président(e) 
(ou son/sa représentant(e)) de la Région déléguée(e) à la 
Santé et à l’Environnement.

Une notoriété grandissante
7 lycées participants pour la première édition, 17 pour la 
deuxième, 21 pour la troisième, 33 pour la quatrième et  
38 lycées pour cette cinquième édition !

Le prix vu par les lycéens
Le titre signifie pour moi lire des choses qui nous serviront dans le 
futur. Margot

C’est lire pour l’avenir, pour changer le futur. Benjamin

C’est lire pour mieux comprendre ce qui nous entoure et s’interroger 
sur le futur. Mathilda

C’est lire pour le futur, mais cela peut signifier aussi lire en peu de 
temps. gwenaelle

Les livres nous feront réfléchir sur l’avenir pour qu’on puisse en 
construire un au mieux. Jade

C’est former la pensée des citoyens futurs, réfléchir sur l’avenir. 
Clémence

Lire pour un monde meilleur, pour nous faire penser, réfléchir. Zehra

Lire pour s’interroger sur le développement durable. Marine

Lire pour se préparer pour demain, pour ce qui nous attend. Sata

Lycée Baudelaire, Cran gevrier
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LES LyCéES PARtICIPANtS
Au total 38 lycées 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
juin 2015  j sélection des ouvrages

septembre 2015 j inscription des lycées

fin octobre 2015 j début des lectures et des travaux en classe

fin mars 2016  j transmission des résultats

mai 2016  j annonce des lauréats
   j bilan et événement de remise de prix le 10 mai 2016 à Lyon (hôtel de Région)

Ain 
Lycée gabriel voisin, BOuRg-EN-BRESSE

LPPRA, NANtuA

Ardèche
Ensemble scolaire Charles de Foucault, LAMAStRE

Haute-savoie
Lycée Louis Lachenal, PRINgy

Lycée du Mont Blanc, PASSy

ISEtA, POISy

Lycée polyvalent guillaume Fichet, BONNEvILLE

Lycée Charles Baudelaire, CRAN-gEvRIER

Lycée des Carillons, CRAN-gEvRIER

Lycée Charles Poncet, CLuSES

isère
Lycée galilée, vIENNE

Lycée d’enseignement général et technologique agricole, 
LA CôtE-SAINt-ANdRé

LEgtA, SAINt-ISMIER

Externat Notre-dame, gRENOBLE

Lycée Polyvalent Hector Berlioz, LA CôtE-SAINt-ANdRé

EPL La Martinière, vOIRON

LEAP vallon Bonnevaux, SAINt-JEAN dE BOuRNAy

Lycée hôtelier, gRENOBLE

MFR, vIF

Lycée Louise Michel, gRENOBLE

Loire
Lycée Agricole, MONtBRISON

Lycée Agricole, SAINt-gENESt MALIFAuX

Lycée Forestier, NOIRétABLE

Lycée François Mauriac, ANdREZIEuX-BOutHEON

Lycée L’Astrée, BOEN-SuR-LIgNON

Lycée général et technologique Albert Camus, FIRMINy

rhône
Lycée Notre-dame de Montgré, vILLEFRANCHE-SuR-SAONE

Lycée Immaculée Conception, vILLEuRBANNE

Lycée de l’Environnement et du Paysage, dARdILLy

Lycée René Cassin, tARARE

Institution Robin, SAINtE-COLOMBE

Lycée agricole Pressin, SAINt-gENIS LAvAL

Lycée Polyvalent Ella Fitzgerald, SAINt-ROMAIN EN gAL

Lycée Saint-Louis Saint-Bruno, LyON

Lycée Edouard Herriot, LyON

Lycée Saint-Just, LyON

CFPH, ECuLLy

savoie
LPP Sainte-geneviève, CHAMBERy
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LA SéLECtION 2015-2016
Un monde sauvage
Xavier-Laurent PEtIt
L’Ecole des Loisirs, 2015
Felitsa accompagne parfois sa mère Alissa 
durant ses journées de travail. Elle est garde 
forestière dans la taïga russe, à la frontière 
avec la Chine, un terrain parfait pour les 
braconniers… un jour, Felitsa et Alissa 
repèrent une tigresse de Sibérie, menacée 
par des braconniers. 

eutopia
Jean-Marie dEFOSSEZ
Seuil, 2014
La vie sur terre a quasiment disparu. une 
grande catastrophe a entraîné la scission 
de la population en deux : des privilégiés, 
immortels, qui vivent à Eutopia et les autres 
: les HomgM qui ont été crées afin de nour-
rir Eutopia. Mais un jour, Orian, vivant à Eu-
topia, découvre et apprend à connaître les 
HomgM et commence alors à remettre en 

question le système dans lequel il vit.  

Chroniques du vivant : 
les aventures de la biodiversité 
François LEtOuRNEAuX, 
Nathalie FONtREL
Buchet-Chastel, 2014
Ce livre présente 26 chroniques sur la bio-
diversité animale et végétale. vous décou-
vrirez quelques caractéristiques originales et 
propres à certaines espèces de la faune ou de 
la flore : la loutre de mer, le papillon azuré… 

Ces comportements sont toujours liés à un mécanisme de défense 
ou d’adaptation étonnant.

Un océan d’amour  
Wilfrid LuPANO, 
grégory PANACCIONNE
delcourt, 2014
Cette bande dessinée est intégralement 
sans texte. Nous suivons, grâce aux images, 
les péripéties d’un pêcheur breton qui dis-
paraît en mer. Sans nouvelles, sa femme 
part à sa recherche. Ce n’est pas seulement 

une histoire d’amour qui nous est contée ici mais aussi une fable 
écologique : pollution de la mer, raréfaction des espèces, perte de 
la biodiversité, industrialisation à outrance, crise de la pêche…de 
ce « paradis ».

Nous aurions dû rester des singes
gaël dERIvE
Indigène, 2015
gaël derive, scientifique spécialisé dans 
le dérèglement climatique, est parti 
éprouver les effets du changement 
climatique aux quatre coins du monde. Il 
est revenu bouleversé de ce voyage avec 
cette certitude qu’il faut absolument que 
nous construisions un nouveau modèle 
économique et social pour « prospérer 

sans croissance » si nous ne voulons pas subir les revers du climat 
qui se font dors et déjà sentir dans certains pays pauvres du globe 
: absence d’eau potable, précarité alimentaire… 

Gaz de schiste : le vrai du faux
Olivier BLONd, 
Fondation gOOdPLANEt
delachaux et Niestlé, 2014
Les gaz de schiste sont devenus un sujet 
brûlant aux Etats-unis mais aussi en Eu-
rope. Ce livre tente de faire le point à pro-
pos des nombreuses problématiques que 
leur extraction implique : leur lieu d’extrac-
tion, les risques de cette exploitation, la 

création d’emplois, la transition énergétique… tous ces sujets sont 
abordés plutôt d’un point de vue humaniste et environnemental.

Des résultats qui reflètent les préoccupations variées des lycéens en matière d’environnement
Préservation de la nature et de la biodiversité, monde de la pêche, manipulations génétiques sur l’humain… sont les 
thèmes mis en avant par les lycéens. 

LES LAuRéAtS 2016
coupde

cœur

j Un océan d’amour
Wilfrid LUPANO, 
Grégory PANACCIONNE

j Eutopia
Jean-Marie DEFOSSEZ

j Un monde sauvage
Xavier-Laurent PETIT
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ZOOM SuR LES LAuRéAtS Et LEuR LIvRE

Xavier-Laurent Petit
Il est né en 1956. Après des études de philosophie, il devient instituteur puis directeur d’école, 
mais reste avant tout un passionné de lecture. Une passion qui le conduit à franchir le pas 
de l’écriture en 1994, avec deux romans policiers publiés chez Critérion. Il entre à l’école des 
loisirs avec «Colorbelle-ébène» qui obtient le prix «Sorcières» en 1996. Suivent d’autres 
romans pour la jeunesse, le plus souvent ancrés dans l’actualité. Mordu de montagne, il se 
consacre maintenant à l’écriture et n’imagine pas de laisser passer plus d’un an sans partir 
au moins une fois loin et haut...

Résumé de l’éditeur
Quelques empreintes de pattes dans la neige, une carcasse de daim abandonnée un peu plus 
loin… et Felitsa avait compris en un éclair à qui elle avait affaire. C’était bel et bien une tigresse 
que sa mère et elle venaient de repérer. Et à y regarder de plus près, une tigresse qui attendait 
des petits. En dépit de la fatigue et de la température glaciale, Felitsa ne regrettait plus d’avoir 
accompagné sa mère dans sa tournée d’inspection. Alissa était garde forestière au bout du 
bout de la taïga russe, une zone de trafic intense avec la Chine voisine et un beau terrain de 
chasse pour les braconniers. De l’autre côté de la frontière, la dépouille d’un tigre de Sibérie 
valait des dizaines de milliers de dollars. Si Felitsa et sa mère avaient repéré la tigresse, les 
braconniers n’allaient pas tarder à faire de même. Il fallait trouver le moyen de sauver sa peau…  

Le Livre

Les lycéens parlent du livre
En lisant ce livre, on peut ressentir toute sa rage de réussir, 
et la difficulté extrême que certains surmontent pour tenter 
de sauvegarder un tout petit bout d’écosystème. La nature, 
à la fois riche et dangereuse, mérite que l’on prenne soin 
d’elle : c’est ce message que l’auteur tente de nous véhiculer.
MFR, vif 

L’auteur a su nous emmener dans la taïga au point de faire 
voyager ses lecteurs. 
LeGTA, La Côte-Saint-André

La réflexion sur le braconnage des espèces protégées est 
intéressante car le livre ne propose pas une leçon simpliste 
sur ce qui est « bien » ou « mal », mais il montre aussi la 
complexité du braconnage tout en le dénonçant.
Lycée Baudelaire, Cran gevrier

J’ai aimé ce livre car il est très instructif, il nous montre les 
dangers du braconnage et du réchauffement climatique. 
On nous montre aussi que les grandes forêts primaires 
changent et se modifient. 
Lycée Forestier, Noirétable

Ce livre m’a beaucoup plu et énormément ému. 
Lycée Gabriel Voisin, Bourg-en-Bresse

Un monde sauvage, Xavier-Laurent PEtIt. Ed. L’école des Loisirs, 2015.coupde

cœur
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Wilfrid LuPANO
Né en 1971. Wilfrid rencontre le succès avec Alim le Tanneur (4 tomes) chez Delcourt. En 
2009, Guy Delcourt lui fait part de son idée de créer une bande dessinée d’humour sur le 
président Nicolas Sarkozy : Les Aventures de Sarkozix ! En 2011, il se lance dans le western 
avec L’Homme qui n’aimait pas les armes à feu, dessiné par Paul Salomone. En 2012, avec 
Le Singe de Hartlepool, dessiné par Jérémie Moreau, Lupano quitte les séries à épisodes 
pour écrire son premier roman graphique, qui obtient le Prix 2013 des libraires de bande 
dessinée et le Prix Château de Cheverny des Rendez-vous de l’Histoire de Blois. S’inspirant 
de son passé de barman et de videur, c’est encore un tout autre univers qu’il nous propose 
avec le polar Ma Révérence qui reçoit le Prix du Polar SNCF au Festival d’Angoulême 2014.

grégory PANACCIONE
Après une expérience frustrante dans le monde de la publicité, il décide de se lancer dans 
la bande dessinée. Il rencontre Guy Delcourt au festival d’Angoulême qui lui présente 
Bernard Deyriès et Christian Choquet à la recherche d’un dessinateur de personnages 
pour la série TV Les Malheurs de Sophie. Grégory se retrouve donc dans le milieu du 
dessin animé où il apprend à faire du storyboard pour différentes productions. Miyazaki 
est l’une de ses principales sources d’inspiration. Il vit à Milan depuis 12 ans et continue 
d’expérimenter différentes techniques de dessins animés en changeant souvent de rôle 
(designer de personnages, designer de décors, lay-out et aussi un peu d’animation, pour 
finir comme réalisateur pour plusieurs séries TV). Il publie sa première bande dessinée 
muette, Toby mon ami, en 2012 chez Delcourt, puis  me perdue en 2013. Grégory utilise 
l’écriture automatique sans crayonné préliminaire pour garder le maximum d’expression.

Résumé de l’éditeur
Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui 
qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux 
complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. 
C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. une histoire 
muette avec moult mouettes.

Le Livre

Les lycéens parlent du livre
Ce livre est un voyage, un voyage en mer, un voyage 
dans nos coeurs. [...] Ce livre traite des géants face 
aux petits (le petit bateau de pêcheur et l’énorme car-
go qui vide l’océan). Il traite de la pollution des océans 
(déchets et pétroliers faisant la vidange en mer). 
MFR, vIF

Cette Bd alterne aussi très bien les phases d’humour avec 
les phrases qui passent un message écologique qui malgré 
leur présence ne donne pas un ton moralisateur au livre.
C’est une très jolie bande dessinée qui, avec poésie, dénonce 
aussi la maltraitance et le non-respect des océans.
externat Notre-Dame, grenoble

Intéressant, on a l’impression d’inventer son histoire ; très 
beau !
Lycée Gabriel Voisin,  Bourg-en-Bresse

un thème grave, la pollution de la mer, abordée avec  
humour.
Lycée polyvalent Hector Berlioz,  La Côte-Saint-André

Un océan d’amour, Wilfrid LuPANO, grégory PANACCIONNE, delcourt, 2014
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Jean-Marie dEFOSSEZ
Docteur en zoologie et militant pour la défense de l’environnement, Jean-Marie Defossez 
est l’auteur de nombreux romans et séries pour la jeunesse. Son titre Envol pour le paradis 
(Bayard Éditions), a été couronné de nombreux prix.

Résumé de l’éditeur
Dans un gigantesque dôme, appelé Eutopia, vivent quelques milliers d’individus ultra 
privilégiés. Rendu immortel par des réincarnations successives, Orian n’est pas serein et se 
pose des questions. À l’extérieur d’Eutopia, la Terre est devenue un immense désert brûlant et 
les HomGM qui y survivent sont chargés d’alimenter la cité. Alors lorsqu’une femelle HomGM 
traquée fait irruption dans son appartement, c’est le déclic. Ces HomGM sont bien humains 
et ils ont besoin d’aide…

Le Livre

Les lycéens parlent du livre
Ce livre est une belle leçon de vie et nous rappelle qu’il faut 
agir avant qu’il ne soit trop tard.
MFR, vif

Le récit dénonce la robotisation des services, et donc la 
perte de pitié, d’empathie de la société.
externat Notre-Dame, grenoble

une très bonne critique imagée du monde actuel et des 
richesses inégalement réparties ainsi qu’une projection inté-
ressante de l’avenir.
iseTA, Annecy

Scénarion apocalyptique bien construit.
Lycée forestier, Noirétable

Ce livre nous permet d’avoir une vision assez futuriste sur 
l’état dans lequel sera la terre que nous laisserons à nos 
prochains. Il nous fait réfléchir sur la notion de gaspillage 
ou encore de pollution de l’environnement.
Lycée de saint-Just, Lyon

Eutopia, Jean-Marie dEFOSSEZ, Seuil, 2014
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COMMENt PARtICIPER À LA PROCHAINE édItION ?
Les lycées souhaitant plus d’informations ou participer à la prochaine édition (inscriptions en  
mai-juin, démarrage courant septembre 2016) peuvent contacter la MEML ou la MNEI :

PRéCédENtES édItIONS : LAuRéAtS Et RENCONtRES

2014-2015

2013-2014

2011-2012

Itawapa
Xavier-Laurent peTiT

Le huitième continent
Florian FERRIER

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

50 idées reçues sur l’agri-
culture et l’alimentation, 
Marc DUFUMIER

Un printemps à Tchernobyl
emmanuel LepAGe

Zola Jackson
Gilles Leroy
Folio, 2011

Rencontre des lycéens avec Louise Joor et Jean-François Noblet.

Rencontre des lycéens avec Charlottes Bousquet et Xavier renoux.

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

Kanopé
Louise Joor 

coupde

cœur

Le dernier ours
Charlotte BoUsQUeT 

coupde

cœur

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

coupde

cœur

2012-2013

Désobéis
Christophe LeoN
Ed. Thierry Magnier, 2011

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

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

Un homme jetable
Aude WALKer 
Ed. Moteur, 2012

coupde

cœur

j Lycées de l’Ain, Rhône, Loire et ex Région Auvergne

MEML • Maison 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

Vidéos et photos des rencontres à retrouver sur www.mnei.fr
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Association créée en 1995, la Maison de l’Environnement regroupe 32 associations de 
protection de l’environnement, du cadre de vie et du développement durable ainsi 
que la Métropole de Lyon. Elle reçoit également le soutien de la région Rhône-Alpes 
Auvergne. Ses principales missions sont les suivantes :

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

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.

Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon 

Maison
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

Association loi 1901 créée en 1985, la Maison de la Nature et de l’Environnement de 
l’Isère regroupe 38 structures adhérentes (associations et sociétés coopératives) 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

Missions
j diffusion de la culture environnementale  
j gestion résidentielle, mutualisation de services

Actions
En partenariat avec ses adhérents et partenaires :
j Prix Régional du Livre Environnement 
j Lire pour demain : le prix régional des lycéens 
j Salon Naturissima
j Accompagnement des structures dans leurs démarches « développement durable »
j Ateliers pratiques, formations professionnelles

Médiathèque 

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

• 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
• biblio’verte
• ressources numériques
• expothèque
• grainothèque

infos pratiques
catalogue en ligne, 
coups de coeur… 
sur www.mnei.fr
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