
V Touriste, regarde où tu poses tes tongs I Nicolas SANTOLARIA.
• Allary éditions, 2015, 236 p. 978-2-37073-055-8 - 17,90 €
Aussi drôle qu’utile, ce guide pas comme les autres montre l’endroit 
mais aussi l’envers de nos destinations préférées. Pour que nos va-
cances deviennent enfin synonymes de vrai bol d’air pur !

V Manuel du voyage à vélo I COLLECTIF D’AUTEURS.
• Cyclo-Camping International, 2017, 236 p. 
978-2-9503159-3-9 – 17 €
Voyage de quelques jours ou de plusieurs mois ? Qu’importe ! Voici un 
ouvrage qui regorge d’informations et de conseils pratiques pour choisir 
son vélo, le transporter, emporter le matériel de camping le plus adapté, 
voyager en toute sécurité.

V Wwoofing, pour des vacances solidaires, économiques 
et écologiques : le guide I Nathalie JOUAT BONNIOT.
• Democratic books, 2011. 978-2-36104-030-7 - 24 €
Échanger quelques heures d’aide journalière dans une famille vivant à 
la campagne contre le gîte et le couvert, voilà une façon intelligente de 
passer des vacances ! Pour le wwoofer, c’est une démarche de bénévolat 
actif, l’envie d’être utile et d’aider à la réalisation de projets intéressants. 

V Vivre en plein air : le guide du Robinson des temps 
modernes I COLLECTIF D’AUTEURS. 
• Belin, 2014, 383 p. 978-2-603-01896-5 – 17,50 €
Construire un abri de fortune, traverser un cours d’eau, se nourrir 
et cuisiner, se déplacer sur tous les terrains, s’orienter par tous les 
temps... Des conseils et astuces pour braver les situations les plus 
diverses de la vie en extérieur et être autonome sous tous les climats, 
dans tous les milieux. 

Une sélection d’ouvrages d’actualité pour sensibiliser…
NOS COUPS DE

CŒUR

ÉTÉ 2017 Lettre d’information

Guides pour voyager autrement…

Préparez vos animations, expositions et tables de nouveautés
en lien avec les événements de cet été !

Des vacances éco-responsables

                                       
     

    
    

   
   

    
                                                                                                      Petite bibli portative pour depaysement garanti !‘

V  Ne plus jamais s’ennuyer à la montagne I Pierre  
LEFEVRE, Elise GEHIN.
• Gallimard jeunesse, 2010, 126 p. 978-2-07-063053-0 – 9,05 €
Un guide qui apporte des idées d’activités, de recettes et de bricolages, 
mais aussi des conseils pratiques pour explorer ce milieu naturel. Il 
contient également de nombreuses informations, notamment sur les 
sports d’hiver, ainsi que des planches encyclopédiques pour identifier 
la faune et la flore de montagne. 

V La nature en famille en été I Patrick LUNEAU. 
• La salamandre, 2016, 164 p. 979-10-93655-43-7 - 14,95 €
Ce guide pratique  pour découvrir la nature et apprendre à observer les 
animaux en s’amusant, s’adresse aux parents et aux grands-parents 
accompagnés d’enfants de 0 à 12 ans, aux enseignants, aux animateurs 
et aux éducateurs.

Vacances avec les enfants / en famille

3 JUILLET Journée mondiale sans sacs plastiques

27 AOÛT Journée internationale pour la fin du spécisme

29 AOÛT Nuit internationale de la chauve-souris

LA THÉMATIQUE 

DU MOIS

V Méduses : à la conquête des océans I INSTITUT. 
OCÉANIQUE, Robert CALCAGNO, Jacqueline GOY.
• Éditions du Rocher , 2014, 157 p.  978-2-268-07598-3 - 19,90 €
Un livre documentaire qui met en perspective dégradation de la santé 
de nos océans et pullulation des méduses. Une piqûre de rappel sur 
les risques d’une surexploitation irréfléchie et déraisonnée des océans.

V Penser par soi-même : guide de résistance I Harald 
WELZER. • Éditions Charles Léopold Mayer, 2016, 266 p.  
978-2-84377-204-7 - 23 €
Harald Welzer explore dans cet ouvrage les ressorts de la consommation 
et du théâtre des illusions politiques dans lequel elle évolue. Son analyse 
ouvre la voie à de nombreuses alternatives de résistance fondées sur 
le bien commun et la capacité retrouvée à penser par soi-même, qui 
permettront de construire ensemble un avenir souhaitable.

V Biodiversité, fais-la toi-même ! 50 recettes faciles, 
pour agir en faveur de la biodiversité  I Caroline 
BURZYNSKY-DELLOYE.
• Gallimard, 2017, 125 p. 978-2-07-271858-8 - 15 €
Des recettes pour laisser la biodiversité prendre place, pour la cultiver, 
pour jardiner en la préservant, pour y prendre plaisir, pour la décou-
vrir. Des recettes éprouvées, expérimentées, inventées, adoptées ou 
améliorées par les jardiniers de tous poils qui sont venus nourrir cette 
compilation. Une autre façon d’aborder la biodiversité, avec bonheur !

V L’antispécisme c’est pas pour les chiens ! I Rosa B.  
• La Plage, 2016, 175 p. 978-2842214982 - 15,90 €
Avec un humour décapant, ces courts strips permettent d’entamer 
une réflexion sur le carnisme, le spécisme, l’antispécisme - la viande, 
l’élevage, l’abattage - les corridas, le cirque, les zoos - la vivisection…

L’éecho Libri‘ L’écho Libri est une lettre d’information mensuelle pensée pour les 
bibliothécaires et envoyée aux bibliothèques publiques de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est une action portée par la Maison de l’Environnement de la 
Métropole de Lyon et la Maison de la Nature et de l’Environnement de 
l’Isère, avec le soutien financier de la Région Auvergne - Rhône-Alpes.

                                       
     

    
    

   
   

    
                                                                                                                   

         
       

     Nous avons lu pour vous...é

‘



V Village
• L’acteur rural
Village est réalisé par des journalistes ruraux qui dénichent des 
initiatives innovantes que les lecteurs peuvent transposer pour 
changer de vie et changer de métier en s’inspirant du parcours 
de ceux qui se sont déjà lancés, pour entreprendre des projets 
plus collectifs, dans un cadre citoyen, une association, son vil-
lage, en s’inspirant de territoires qui bougent, pour mieux vivre 
au quotidien et retrouver de l’autonomie en faisant soi-même 
des choses utiles… Et pourquoi pas en faire ultérieurement une 
activité économique. 

V Il était une forêt, le jeu adapté du film de Luc Jacquet 
I Florent TOSCANO, David BONIFFACY.
• Opla, 15 €
Devenez l’architecte d’une forêt primaire. Pour gagner la partie, soyez 
le meilleur stratège : votre forêt devra être la plus grande et la moins 
dégradée par l’homme. Tout en tenant compte de l’équilibre à maintenir 
entre faune et flore. 1 règle du jeu, 66 cartes.

V Playa playa - Préservons la plage ! I Sébastien DECAD.
• Bioviva, 18 €
Jeu de mémoire coopératif qui sensibilise à la protection du littoral. Les 
joueurs devront retrouver les animaux marins cachés sous les ordures 
en déposant les déchets dans les bonnes poubelles, avant que la mer 
monte et les emporte. Saurez-vous sauver le coquillage, le crabe, l’étoile 
de mer et le tortue ? Avec Playa Playa, lancez-vous dans une trépidante 
aventure où vous connaîtrez la joie de gagner la partie tous ensemble. 
Attention, si la mer a atteint l’un des déchets, la partie sera perdue...!

V Et il foula la terre avec légèreté I Mathilde RAMADIER 
et Laurent BONNEAU. 
• Futuropolis, 2017, 176 p. 978-2-7548-1215-3 - 27 € 
Bodø, proche du cercle polaire, sur l’archipel des îles Lofoten. C’est 
pour cette région reculée au Nord de la Norvège qu’Ethan quitte Paris 
pour y étudier les gisements pétroliers pour le compte d’une grande 
compagnie. Une fois sur place, le voyage professionnel devient un voyage 
inattendu, un voyage intime qui bouleverse des perceptions bien ancrées, 
ouvre des horizons insoupçonnés. Ethan observe, contemple, respire, 
réfléchit… et se trouve.

V  La longue marche des éléphants I DUMONTHEUIL, 
TROUBS.  
• Futuropolis, 2017, 80 p. 978-2-7548-2256-5 - 18 €
L’éléphant est l’animal adoré du Laos. Devenu l’emblème du pays, il 
pourrait n’être bientôt plus qu’une mythique créature puisque la repro-
duction de l’espèce est menacée. A l’hiver 2015, le Centre de Conserva-
tion de l’Eléphant du Laos a organisé une caravane de 20 pachydermes 
qui a parcouru 500 km à travers les provinces de Sayaboury et Luang 
Prabang. Les auteurs ont suivi cette éléphantesque procession. Dessi-
nateurs-voyageurs, ils racontent cette marche militante où l’homme et 
l’animal vont d’un même rythme, d’un même pas, en symbiose.

V À côté, dans nos forêts I Emma BAUS, Anne LABRO.
• DVD, Compagnie des phares et balises, 2016, 55’
Ce somptueux voyage nous mène des Vosges du Nord à l’île de France 
en passant par la Haute-Marne, pour tenter de mieux comprendre et 
surtout respecter les besoins des animaux de nos forêts. 

V En quête de sens I Nathanaël COSTE,
Marc DE LA MÉNARDIÈRE.
• DVD, 215, 113’
Ce film est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter 
pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur 
plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre rapport à la 
nature, au bonheur et au sens de la vie...

V Le sel de la Terre : Un voyage avec Sebastiao Salgado 
I Wim WENDERS.
• DVD, France télévisions, 2015, 109’
Wim Wenders et Juliano Salgado ont suivi Sebastio Salgado, célèbre 
photographe durant son dernier projet photographique qu’il a consacré 
à la beauté de la planète. Nous suivons ici son parcours biographique : 
ses débuts, ses reportages photos tournés vers les conflits du 20è siècle. 

V  Terminus Boréal : immersion en pays saami I Bruno  
PEYRONNET.  
• DVD, Eliocom, 2013, 52’
Ce film nous emmène en Laponie suédoise, en plein cœur du massif 
de Sarek. Nous suivons six amis qui font une traversée en autonomie 
des cette immensité en plein hiver. Le film est empreint d’un message 
en faveur d’une mobilité douce, dans le respect de l’environnement. 

Revue

Jeux

BD

Des films pour s’évader

L’ÉCHO DU

RÉSEAU
Lire pour Demain, 
un Prix lycéen du Livre 
Environnement 

Vous organisez un événement, souhaitez partager un coup de cœur avec d’autres médiathèques ? 
Dites-le nous, nous relayerons l’info dans notre prochain « Écho du Réseau ».

Nous contacter

Odile ROSTAING et Vanessa MINARRO
Documentalistes

Maison de l’Environnement, 14, avenue Tony Garnier, 
69007 Lyon - 04 72 77 19 99
orostaing@maison-environnement.fr,
vminarro@maison-environnement.fr • www.maison-environnement.fr

Anaïs BERNARD 
Documentaliste

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

04 76 51 56 76 • Std. 04 76 54 31 62
mediatheque@mnei.fr • www.mnei.fr

Maison de la Nature 
et de l'Environnement  

de l'Isère 

Le mardi 9 Mai 2017 avait lieu la remise du prix Lire 
pour demain à l’Hôtel de Région à Lyon, organisé 
par la Maison de la Nature et de l’Environnement 
de l’Isère et la Maison de l’Environnement de la 
Métropole de Lyon. Étaient présents l’auteur de 
la BD La voie des Chevriers, Samuel Figuière, 
Philippe Arnaud auteur de Jungle Park, et Claude 
Mineraud, l’éditeur de Jean-Louis Fournier, 
auteur de l’essai Trop. 

Une quinzaine de classes des lycées participants ont assisté à la 
remise du prix et les élèves ont pu présenter leurs travaux réalisés 
à partir de leur lecture des ouvrages. Puis un temps d’échange 
d’environ une heure consacré aux questions des lycéens pour les 
auteurs a été l’occasion de traiter de questions de fond, liées à notre 
modèle de développement et à la société de consommation.

avec le soutien de

Cette année, 
le prix a été 
décerné à 
l’essai Trop, 
de Jean-Louis 
Fournier. 

La prochaine édition 

est en cours de préparation.

Découvrez bientôt 

la sélection 2017-2018 !

www.mnei.fr

www.maison-environnem
ent.fr
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LES LIVRES ENVIRONNEMENT DES LYCÉENS DE RHÔNE-ALPES
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