
V Le scénario zero waste : zéro déchet, zéro gaspillage I Flore 
Berlingen
• Rue de l’échiquier, 2014, 127 p. 978-2-917770-67-2 - 8 €
Le scénario Zero Waste, c’est la possibilité de faire des économies consi-
dérables en matière de traitement des déchets, de créer des emplois 
locaux dans la collecte, la réparation ou encore le réemploi ; préserver 
les ressources naturelles et économiser de l’énergie, grâce à des modes 
de consommation et de production évitant le gaspillage ; développer le 
réemploi et le recyclage via, en particulier, la généralisation du tri à la 
source pour un maximum de produits et matériaux. 

V Zéro déchet : 100 astuces pour alléger sa vie I Béa Johnson
• J’ai lu, 2015, 411 p. 978-2-290-09514-0 – 7,60 €
Béa Johnson propose des bons plans pour tendre vers le zéro déchet, 
en refusant, en réduisant, en réutilisant, en recyclant et en compostant, 
afin de respecter l’environnement et devenir éco-responsable.

V Qui descendra les poubelles ? I Nat Mikles
• Rue de l’Echiquier, 2016, 176 p. 978-2-37425-037-3 – 19,90 € 
Avec un humour pétillant, l’auteur nous explique les bonnes raisons 
d’accomplir des gestes simples qui protègent l’environnement, sans 
se prendre la tête : trier ses déchets, faire son compost, privilégier la 
consigne et le vrac… 

V Famille (presque) Zéro Déchet, Ze Guide I 
Jérémie PICHON, Bénédicte MORET
• Thierry Souccar éditions, 2016, 256 p. 978-2-36549-187-7 - 15 €
Réduire ses déchets pour la planète, pour sa santé, pour le porte-
monnaie, c’est le moment ! Mais comment s’y prendre ? Ce livre, à 
la fois carnet de bord et guide pratique, vous propose avec humour et 
autodérision, un plan d’action détaillé et 10 défis Zéro Déchet pour vous 
lancer. Des  centaines de conseils pratiques et d’alternatives simples 
pour le quotidien : courses, cuisine, nettoyage, mobilier, hygiène, 
maquillage, vêtements, jardin, bricolage, festivités… Car les déchets 
sont partout !

Une sélection d’ouvrages d’actualité pour sensibiliser…
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V La nature en famille : Hiver I Patrick Luneau
• La Salamandre, 2016, 163 p. 979-10-93655-47-5 - 14,95 €
Ce livre vous donnera des idées d’activités à réaliser avec des enfants 
dans la nature, l’hiver : en montagne, au bord des rivières, dans les parcs 
et jardins urbains. Parents, enseignants, animateurs... Vous apprendrez 
comment découvrir la nature en vous amusant, par tous les temps !

V Petit traité d’écologie sauvage I Allessandro Pignocchi
• Steinkis, 2017, 119  p. 978-2-36846-107-5 – 14 €
Cette bande-dessinée inverse la tendance politique et sociétale actuelle 
: voilà que François Hollande veut arrêter l’avion et la voiture et prendre 
le vélo pour ses visites diplomatiques, les enfants deviennent allergiques 
aux écrans... Un ton ironique et décalé pour dénoncer notre pensée et 
nos modes de vie ethno-centrés.

V La vie secrète des arbres : ce qu’ils ressentent, 
comment ils communiquent, un monde inconnu s’ouvre à 
nous I Peter Wohlleben
• Les Arènes, 2017, 260 p. 978-2-35204-893-9 – 20,90 €
Promenade ornithologique joliment illustrée en compagnie d’un recueil 
de textes rares d’une quarantaine de poètes, naturalistes éclairés ou 
tout simplement écrivains sensibles, qui poussent les oiseaux au-delà 
de nos frontières.

V L’arbre des 4 saisons I BIOVIVA
• Bioviva, 2017 –  25 €
Ce jeu vous permettra de découvrir la végétation, les fruits et légumes, 
les animaux selon les différentes saisons. Un livret pédagogique 
accompagne le jeu. À partir de 3 ans, de 1 à 4 joueurs, durée d’environ 
20 min.

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.
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V  Qui a pillé les poubelles I Alban Luan, Grégoire Mabire
• Belin, 2008, 42 p. 978-2-7011-4754-3 – 14,20 €
En se rendant à son travail, Georges le Pirate découvre un matin un 
terrible désordre dans les rues : les déchets traînent par terre car 
toutes les poubelles ont disparu. Il va tenter de mobiliser le village pour 
retrouver le coupable, et organiser tri et recyclage... Un album pour 
enfants drôle, vivant, bien illustré.

V Les zenfants presque zéro déchet, ze mission I 
Jérémie PICHON, Bénédicte MORET
• Thierry Souccar éditions, 2016, 96 p. 978-2-365-49213-3 – 13,90 €
Un guide pratique pour rentrer dans l’aventure Zéro Déchet et devenir un 
héros du zéro et soigner la planète.  Par exemple : fabriquer sa propre 
pâte à modeler, créer des sacs en tissu personnalisés, organiser un 
anniv sans déchet ou un pique-nique sans plastique. À partir de 8 ans.

Pour les plus jeunes



V Itinéraire Bis I ELKA
Jeu de cartes familial conçu pour apprendre en s’amusant à réduire 
notre empreinte écologique au quotidien. 6 familles, 6 modes de 
consommation, 6 empreintes écologiques, avec un seul objectif pour 
tous : obtenir l’empreinte écologique la plus basse. 

V Trop d’ordures c’est trop nul I France Nature Environnement
Ce jeu des sept familles s’adresse aux petits comme aux grands. Il 
sensibilise à notre production de déchets en trop grande quantité et 
nous invite à des gestes simples pour les réduire. 

V Moins d’ordures pour les générations futures I France 
Nature Environnement • FNE, 2009 
Cette exposition colorée et ludique vous permettra de comprendre com-
ment agir pour la prévention des déchets et répondre aux questions 
suivantes : qu’est-ce que la prévention des déchets? Qui doit agir, qui 
peut agir? Comment pouvez-vous agir à votre échelle? 
Contenu : 6 planches plastifiées - attaches à l’aide d’œillets - 60 cm x 80 cm - Un 
livret d’accompagnement. > À emprunter à la MNEI et à la MEML

Le compostage I Frapna Isère
• Frapna Isère, 2010
Cette exposition vous permettra de tout connaître sur le compostage. 
Qu’est-ce que le compostage? Pour quelles raisons composter? Que 
peut-on composter? Quelles sont les règles d’or pour bien composter? 
A quel moment récolter son compost et comment l’utiliser? Quelles 
sont les différentes manières de composter? 
Contenu : 3 panneaux d’exposition recto-verso avec leurs supports - 80 cm  x 200 cm.
À emprunter à la MNEI

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

Apprenez à réduire vos déchets par le jeu ! 

Expositions 

L’ÉCHO DU

RÉSEAU Après six mois de lectures et près de 1500 lectures 
dans 36 organismes participants de la région 

Rhône-Alpes, c’est le livre Lettre au dernier grand pingouin, de 
Jean-Luc Porquet, qui a remporté le choix du public cette année. 

Jean-Luc Porquet écrit ici une longue lettre au dernier grand 
pingouin, disparu de la surface de la Terre le 3 juin 1844, sur 
l’île d’Eldey, à proximité du cercle polaire, tué par des pêcheurs 

islandais. Il nous ramène ici à la sixième 
extinction de masse des espèces actuellement 
en cours dont l’humanité est évidemment responsable…

Rendez-vous mercredi 6 décembre à 18h30
Bibliothèque Municipale de La Part-Dieu - Lyon 
Rencontre avec l’auteur et remise du prix

V La cabane de pépé : que faire de nos déchets ? I 
Jean-Luc Granjon
 • Folimage, 2006, 6’ + livret pédagogique
Ce court film d’animation destiné aux 7-11 ans aborde la question du 
recyclage des déchets en expliquant comment trier les déchets chez soi, 
y compris le compost, le fonctionnement d’une déchetterie, et ce que 
deviennent les déchets qui ne sont pas entièrement recyclables. Le livret 
pédagogique reprend les thèmes traités dans le film, un questionnaire 
et des jeux le complètent.  

V  Ma vie zéro déchet I Donatien Lemaître, Dorothée Lachaud, 
Jean-Thomas Ceccaldi, Florian Sax
• Docside Production, 2015, 66’
L’expérience de Donatien, 35 ans, qui adopte la démarche zéro déchet 
avec sa compagne et sa fille. Filmé au jour le jour, ce documentaire 
plein de rebondissements et de mésaventures sert de point de départ 
à une enquête approfondie sur la question des déchets en France, avec 
l’aide d’organismes institutionnels et associatifs.

V La tragédie électronique I Cosima Dannoritzer
• Arte éditions , 2014, 86’
Que deviennent nos déchets électriques et électroniques ? Ordinateurs, 
téléphones portables, appareils électroménagers : jusqu’à cinquante 
millions de tonnes sont jetées chaque année dans les pays dévelop-
pés. La totalité devrait être recyclée sur place. Or 75 % de ces déchets 
finissent leur course dans les pays du tiers-monde, dans des décharges 
sauvages, où ils dévastent l’environnement et la santé des populations 
locales... Une enquête internationale stupéfiante sur un trafic illégal en 
constant développement.

V Waste land, de la poubelle au musée I Lucy Walker, Joao 
Jardim, Karen Harley
• Zilo, 2012, 99’ + 1 livret
Pendant trois ans, Waste Land suit l’artiste brésilien Vik Muniz de Broo-
klyn, où il vit, à Jardim Gramacho en banlieue de Rio de Janeiro. Dans 
la plus vaste décharge du monde, il retrouve son Brésil natal pour un 
projet artistique inédit : photographier les « catadores » (les ramasseurs 
de déchets recyclables) dans des mises en scènes composées à partir 
d’objets et matériaux rescapés des poubelles. Tout au long de cette 
aventure, le projet va prendre une toute autre dimension. Ce film pro-
pose une réflexion sur la responsabilité de l’artiste envers son environ-
nement et sur l’idée utopique qu’une œuvre peut parfois changer une vie.

V Plastic planet I Werner Boote
• Zootrope, 2009, 95’
Le plastique est présent quasiment en permanence dans notre quotidien : 
électronique, vêtements, alimentation... Toute notre industrie, notre 
consommation reposent sur cette matière très polluante et dangereuse 
à la santé. Ce film est une enquête autour du monde sur ces usages du 
plastique et leur impact…

Films
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