
V Je crée mes cadeaux gourmands I Marie Chioca, Delphine 
Paslin
• Terre vivante, 2012, 131 p. 978-2-36098-078-9 –  12 €
Le plein de recettes faciles à réaliser pour gâter la famille et les amis.

V Land art avec les enfants I Andreas Guthler, Kathrin Lacher
• La Plage, 2009, 166 p. 978-2-84221-196-7 – 24,50 €
Des artistes proposent exemples et conseils pour s’initier seul ou à 
plusieurs au land art, et se perfectionner en composant des œuvres 
éphémères à base de végétaux et de minéraux.

V Parents d’artistes I Jean Van’t Hul
• La Plage, 2014, 166 p. 978-2-84221-372-5  – 24,95 €
Ce livre regorge d’idées pour inviter les jeunes enfants, artistes en 
herbe, à développer leur potentiel créatif grâce à différents matériaux 
mis à leur disposition. 

V Je fabrique mon matériel Montessori - DIY I Jérémie 
Pichon, Bénédicte Moret
• La Plage, 2017, 144 p. 978-284221-510-1 – 19,95 €
Un livre de loisirs créatifs pour réaliser soi-même une vingtaine d’objets 
Montessori qui accompagneront l’enfant de la naissance à 6 ans dans 
sa vie de tous les jours et dans ses apprentissages. 

Une sélection d’ouvrages d’actualité pour sensibiliser…
NOS COUPS DE
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Des idées d’activités créatives en famille

Préparez vos animations, expositions et tables de nouveautés 
en lien avec les événements de décembre 2017 !
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Papa Noel, ta hotte sera eco-responsable ou ne sera pas !
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V Manifeste pour une véritable économie collaborative : 
vers une société des communs I Michel Bauwens, Vasilis 
Kostakis, Olivier Petitjean 
• Éditions Charles Léopold Mayer, 2017, 150 p. 
978-2-84377-205-4 – 9 €
Cet ouvrage esquisse une stratégie de transformation sociale, fondée 
sur la création de « coalitions progressistes » axées sur la gestion des 
communs. 

V Faire la fête sans détruire la planète : je passe à l’acte I 
Emmanuelle Vibert, Le Cil Vert
• Kaizen ; Ekolibris, 2017, 64 p. 978-2-330-07801-0 - 8 €
Un livre qui propose de pistes pour organiser des festivités en optant 
pour la zéro-déchet attitude, de la décoration aux cadeaux, en passant 
par la vaisselle et le repas. Cela en toute convivialité !

V Soif de bio I Nathalie Petit, Jean-Marc Carité
•  Actes Sud ; Kaizen,La Plage, 2016, 224 p. 
978-2-842-21494-4 – 15 €
État des lieux très documenté : de l’éthique des pionniers aux réponses 
d’aujourd’hui face au réchauffement climatique, il nous fait découvrir les 
travaux de tous les jours aussi bien que les grands crus qui font rêver 
au-delà de nos frontières.

V  Mais pourquoi j’ai acheté tout ça !? Stop à la sur-
consommation I Élise Rousseau
• Delachaux et Niestlé, 2017, 128  p. 
978-2-60302-522-2 – 15,90 €
L’histoire à la fois sérieuse et drôle d’une prise de conscience qui propose 
des solutions viables et concrètes pour dire stop à la surconsommation.

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  Migrato - Les voyageurs du ciel I Florent Toscano, 
Johanna Poncet
• Jeux Opla – Dès 9 ans - 2 joueurs – 15’ – 14,50 € 
Avec ce jeu de carte ludique et pédagogique, le joueur apprend à mieux 
connaître cinq espèces d’oiseaux migrateurs. Le but est de guider et 
d’organiser leur migration, sachant que toutes ces espèces ne volent 
pas de la même façon ni sur les mêmes distances ! Il faut poser les 
bonnes cartes au bon moment en évitant les obstacles, tout en gardant 
un œil sur l’adversaire ! Jeu éco-conçu en partenariat avec la LPO et la 
revue La Petite Salamandre.
Contenu : règles du jeu, 55 cartes.

V Pom Pom I Florent Toscano, Johanna Poncet
• Jeux Opla – Dès 6 ans – 2 à 6 joueurs – 10’ – 14,90 € 
Cette fois-ci, chaque joueur se met dans la peau d’un producteur de 
fruits et légumes qui fait au mieux pour avoir une récolte la plus équili-
brée possible entre les saisons, si possible meilleure que celle du voisin, 
tout en faisant face aux aléas climatiques, où aux dégâts causés par les 
animaux sur les cultures, par exemple.
Contenu : 55 cartes, règle du jeu + plein d’infos sur les fruits et légumes du jeu.

Des jeux pour passer de bons moments durant les fêtes de fin d’année

.. ‘



V Jeu de l’oie du gland I La Hulotte
• La Hulotte – Dès 7 ans – 2 à 4 joueurs – 29,50 €
Un jeu de l’oie pas du tout comme les autres ! À chaque case, une 
nouvelle mésaventure : parfois un grand bonheur, et plus souvent une 
tuile. Quand on est un petit gland menacé à chaque instant par tous les 
brigands de la forêt, pas facile d’arriver à la case 63 et de devenir un 
grand vieux Chêne.
Contenu : 1 grand plateau de jeu, 4 pions de bois, 1 dé de bois, 1 jeu de cartes, 
1 règle du jeu 

V Myrtille, le jeu I La Petite Salamandre
• La Petite Salamandre – Dès 8 ans – 2 à 4 joueurs – 19,90 € 
Un jeu de carte coopératif palpitant, où, grâce à Myrtille, coquinette 
semeuse d’idées vertes, chaque participant est amené à aider l’autre à 
accomplir sa mission en relevant des défis du quotidien ! 
Contenu : 110 cartes, 6 pions, 2 dès et un livret de règles du jeu.

VPollen I Alexandre Droit, David Boniffacy
• Jeux Opla – Dès 8 ans – 2 joueurs – 15’ – 14,50 €
Un jeu de tactique et de déduction où chaque joueur devra mener ses 
pollinisateurs, - abeilles ou bourdon -, vers les fleurs porteuses du 
précieux butin, en privilégiant ses fleurs favorites tenues secrètes. 
Jeu éco-conçu en partenariat avec Arthropologia et les Éditions de la 
Salamandre. 
Contenu : 55 cartes, la règle du jeu avec pleins d’infos sur les Abeilles sauvages.

VBioviva Junior I Bioviva
• Bioviva – Dès 5 ans - 20’ – 20 € 
Jeu de plateau-puzzle qui propose de découvrir en s’amusant les ani-
maux qui peuplent la Terre ainsi que les lieux emblématiques, par le 
biais de mimes, de défis et d’épreuves de localisation.
Contenu : 1 plateau-puzzle, 4 planches « Milieux naturels et Continents », 
128 cartes, 4 pions « goutte d’eau », 3 dés en bois, 1 planche d’autocollants, 24 
points « Viva », 12 jetons.

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 

avec le soutien de

Composée de planches et illustrations issues du 
blog BD « Permachaos »* du dessinateur Imadhi, 
cette exposition a pour vocation de faire connaître 
les démarches de transition spontanées. Elle met 
en avant les aspirations et les parcours de nom-
breuses personnes ayant décidé de faire de leur 
projet de vie et/ou expérience collective, une so-
lution aux problèmes globaux que nous pouvons 
rencontrer actuellement ; que ce soit sur le plan 
écologique, social, économique, alimentaire ou en-
core des nouvelles technologies. Un travail mêlant 

recherche, écriture et dessin par 
lequel l’auteur vous invite à échan-
ger sur le thème des changements 
volontaires, écologistes et huma-
nistes. Dessins d’Imadhi.

V Captain Fantastic I Matt Ross
• Electric City Entertainment / ShivHans Pictures, 2016, 115’
Dans les forêts reculées du nord-ouest des États-Unis, vivant isolé de 
la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de 
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin 
frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour 
eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses 
méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

V  Le potager de mon grand-père I Martin Esposito
• Jupiter Films, 2016, 76’
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager 
des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses 
racines et les secrets de ce potager, cultivé par amour pour sa femme 
disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience 
de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette 
nature que nous devons protéger.

V La vallée des loups I
Cosima Dannoritzer Jean-Michel Bertrand
• Alternative Films, 2016, 90’
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est 
une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné 
rêveur, un antihéros capable de briser toutes les barrières pour parvenir 
à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. 

V Une idée folle I Judith Grumbach
• Ashoka / Horizons Productions, 2016, 80’
Tourné dans neuf établissements scolaires – publics et privés, de la 
maternelle au collège, aux quatre coins de la France – Une Idée Folle 
pose la question du rôle de l’école au XXIe siècle, à travers le témoignage 
d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éduca-
tion. À quels défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire face 
et comment les y préparer ? En cultivant l’empathie, la créativité, la 
coopération, la prise d’initiative ou encore la confiance en soi et l’esprit 
critique chez les élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux, les 
enseignants de ces écoles font un rêve fou : celui de former une future 
génération de citoyens épanouis et responsables qui auront à cœur de 
transformer positivement la société qui les entoure.

V Vivre autrement I Camille Teixeira, Jérémy Lesquelen
• Jupiter Films / Jan Roeloffs, 2014, 52’
Dans le contexte actuel où la crise du logement sévit, des hommes et des 
femmes, nomades ou sédentaires, vivent dans des habitats dits légers. 
Cette vie, si certains la subissent, d’autres, au contraire, la choisissent 
de leur plein gré et n’en changeraient pour rien au monde. Notre inté-
rêt va justement se porter sur cette minorité croissante de personnes 
voulant vivre autrement, malgré les lois. Pourquoi ces personnes ont-
elles choisi cette vie ?

V Made in France I Benjamin Carle, Karine Dusfour, Benjamin 
Audour • Zootrope , 2013, 90’
L’expérience édifiante de Benjamin Carle, qui pendant neuf mois, a 
décidé de remplacer chacun de ses biens par un équivalent conçu et 
fabriqué majoritairement dans l’hexagone.

Des films pour se détendre et voir la vie autrement...

   L’avenir de la planète en BD : 
10 auteurs imaginent le monde d’après…  L’ÉCHO DU

RÉSEAU

L’exposition est visible à la Maison de l’Environnement de la 
Métropole de Lyon jusqu’au samedi 16 décembre 2017 inclus.

*www.permachaos.net


