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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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Une sélection d’ouvrages d’actualité pour sensibiliser…

V De quoi Total est-elle la somme ? Multinationales et
perversion du droit. Suivi de Le totalitarisme pervers I
Alain Deneault
• Écosociété, 2017, 511 p. 978-2-37425-032-8 2 – 23,90 €

L’histoire de Total depuis sa création, ainsi que son influence et ses liens
avec les acteurs politiques et économiques du monde. Comment cette
énorme machine a comploté, colonisé, collaboré, corrompu, conquis,
délocalisé, pressuré, pollué, vassalisé, nié, asservi, régi.

V Le sourcier des temps modernes I Sylvie Boulloud, Nathalie
Plicot
• Ladybirds films, 2016, 73’

Pour Alain Gachet, prospecteur pétrolier et chercheur d’or, la pénurie
des eaux de surface et des nappes peu profondes n’est pas une fatalité. Ses recherches lui font penser que sous les déserts peuvent se
cacher d’immenses réserves d’eau. Il a créé un algorithme qui permet
de repérer ces aquifères. Un enjeu géopolitique majeur, notamment
dans les zones de conflits.

V Dans les yeux des araignées errantes I Fédération des
Clubs Connaître et Protéger la Nature
• CPN, 2016, 49 p. 978-2-918038-37-5 – 8 €

Un livret qui permet de découvrir une trentaine de familles d’araignées,
ainsi que leur important rôle écologique, en boutant hors les préjugés
les concernant. Des idées d’activités ludiques et une animation-type sont
données en fin de document dans le but de protéger ces petites bêtes.

V Un hôtel pour hiberner I John Kelly, Laura Brenilla

• Sassi Junior, 2017, 28 p. 978-88-6860-626-8 – 13,90 €

Impossible de s’endormir ? Trop de monde dans la grotte ? Des amis
trop agités ou qui sentent mauvais ? La solution : trouver un hôtel pour
hiberner ! Une histoire irrésistible pour apprendre à faire ce que l’on
veut... avant de découvrir ce dont on a vraiment besoin.
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Laà-haut , sur la montagne…
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La montagne

Préparez vos animations, expositions et tables de nouveautés
en lien avec les événements de janvier 2018 !

Préparation à la rando dans les hauteurs...
V Pourquoi grimper sur les montagnes ? I Patrick Dupouey
• Paulsen, 2012, 384 p. 978235221-0580 – 14,50 €

L’alpiniste Patrick Dupouey invite différents philosophes – Aristote,
Épicure, Descartes, Nietzsche, Spinoza – à tenter d’expliquer l’attirance
si forte de la nature humaine pour les sommets. Des réponses aussi
valables et intéressantes les unes que les autres...

V Guide du relief des Alpes françaises du Nord : montagnes,
roches, reliefs types, randonnées I Henri Widmer
• Gap, 2011, 224 p. 978-2-7417-0554-3 – 23 €

Ce livre porte sur la géologie des Alpes du Nord. Une première partie présente les notions générales : modes de formation des roches,
relief, formation des montagnes, lacs, vallées, l’histoire géologique...
La deuxième partie porte sur les différents massifs des Alpes du Nord.

Glacier des Bossons (74) • Flickr/Patrick Nouhailler

V Mes plus belles balades en montagne : Alpes, Pyrénées,
Massif central, Vosges, Jura, Corse I Yves Paccalet
• Ouest-France, 2012, 199 p. 978-2-7373-5849-4 – 27 €

L’auteur propose une centaines d’itinéraires sur les sentiers des Vosges,
du Jura, du Massif central, des Alpes, des Pyrénées et de la Corse.
Chacun est prétexte à découvrir un site naturel, une faune ou une flore
particulière, un patrimoine architectural, archéologique, historique,
ethnographique ou gastronomique.

V Week-end nature à la montagne I Juliette Cheriki-Nort

• Delachaux et Niestlé, 2012, 144 p. 978 2 603 01803 3 – 13,10 €

Un guide sympathique pour bien préparer une randonnée en montagne
et découvrir la faune, la flore et les différents milieux typiques des
hauteurs.

Des jeux de société
V Bataille nature à la montagne I Marie-Christine Exbrayat,

V Viva Montanya I Bioviva

Un jeu de cartes plein de rebondissements, de chance et de tactique sur
la trame de la chaîne alimentaire, qui se joue selon une règle proche
du jeu de bataille.

Ce jeu de société ludique et coopératif invite les jeunes participants à
s’allier pour ramasser et trier les déchets abandonnés sur la montagne
et la neige. Objectif : sauver les animaux de la faune pyrénéenne et
contribuer à la préservation de la montagne !

À partir de 5 ans, 2 à 3 joueurs, 15’ par partie.

À partir de 4 ans, 2 à 6 joueurs, 20’ par partie.

Alexis Nouailhat
• Betula, 11,90 €

• Bioviva, 18 €

Quelques fictions
V Le sommet des dieux I Jiro Taniguchi, Baku Yumemakura

V Le poids du papillon I Erri De Luca

À travers le regard et les souvenirs du héros-photographe Fukamachi
Makoto, le lecteur pénètre dans un monde à part où cohabitent la dure
loi de la montagne et la folle passion des hommes. Entre poésie, action
et suspense, ce manga nous emmène très loin au cœur de l’Himalaya...

Ce petit récit poétique met en scène un vieux braconnier revenu dans ses
montagnes natales, avec une dernière ambition avant de mourir : celle
d’abattre le seul animal qui lui ait toujours échappé... un vieux chamois à
l’allure majestueuse. Et puis, face à ces deux forces, il y a la délicatesse
tragique d’une paire d’ailes, cette « plume ajoutée au poids des ans ».

• Kana, 2004, 5 vol. 18 € le vol.

V Le garçon sauvage : carnet de montagne I Paolo Cognetti,
Anita Rochedy
• Zoé, 2016, 140 p. 978-2-88927-296-9 – 18 €

V Blancs éternels I Eric Battut

• L’Elan Vert, 2017, 32 p. 978-2-84455-437-6 – 13,50 €

Paolo Cognetti, 30 ans, étouffe dans sa vie milanaise et ne parvient
plus à écrire. Pour retrouver de l’air, il part vivre un été dans le Val
d’Aoste. Là, il parcourt les sommets, suspendu entre l’enfance et l’âge
adulte, renouant avec la liberté et l’inspiration. Il plonge au cœur de
la vie sauvage qui peuple encore la montagne, découvre l’isolement
des sommets, avant d’entamer sa désalpe, réconcilié avec l’existence.
Néanmoins, ce séjour initiatique ne parvient pas à l’affranchir totalement
du genre humain.

Identification de la faune et de la flore de montagne
V Flora verticalis : guide botanique à l’usage des amateurs
de verticalité I Cédric Dentant
• Le naturographe éditions, 2017, 376 p.
978-2-9560549-0-0 – 28 €

Un guide d’identification bien spécifique, puisqu’il aide à la reconnaissance de 300 espèces végétales présentes dans les parois de l’arc alpin : arbres et arbustes, fougères, herbes, plantes à fleurs colorées. De
quoi s’émerveiller à tous les étages, de 500 à 4 000 mètres d’altitude !

VÀ la rencontre des animaux en montagne : 356 espèces
dans leur milieu I Parc National des Écrins
• Glénat, 2012, 416 p. – 978-2-7234-8777-1 – 25 €

Un bon outil d’identification d’espèces animales classées en fonction
de leur environnement : villes et villages, paysages agricoles, prairies
et pelouses, forêts, eau et zones humides, minéral.

VCopain des montagnes : le guide des petits montagnards
I Frédéric Lisak
• Milan, 2014, 256 p. 978-2745967695 – 14,95 €

Un outil extraordinaire pour apprendre à apprendre à découvrir de
manière ludique les paysages de montagne et la faune et la flore qui
y réside.

L’ÉCHO DU

• Gallimard, 2012, 96 p. 978-2-07012-935-5 – 5,40 €

Cet album jeunesse invite à un fabuleux voyage en montagne avec ses
superbes illustrations et collages en papiers bruts, pastels, et choisis de
manière à retranscrire l’esprit de la nature dans la démarche artistique.
La typographie du texte est choisie afin d’être en adéquation avec le
graphisme et permet surtout une lecture dynamique et sportive.

Des documentaires
V Vertige d’une rencontre I Jean-Michel Bertrand
• MC4 Distribution, 2013, 75’

Ce film nous emmène à la découverte des espèces naturelles qui
peuplent le parc des Écrins, dominées par l’aigle royal. Des images
magnifiques, de l’humour...

V Trois cent jours dans la montagne I Anne Lapied, Erik
Lapied
• Ibex Productions, 2003, 60’

Les cinéastes animaliers Anne et Erik Lapied nous invitent à observer avec eux, mois après mois, la faune sauvage qui évolue dans les
derniers sanctuaires d’altitude du massif alpin : chamois, marmottes,
bouquetins, aigles, renards, hermines, pics, gypaètes, tichodromes,
lièvres variables...

VVivre en montagne : s’adapter ou disparaître I Laurent

Cistac
• Aster, Parc Nationaux des Écrins et de la Vanoise, 2009, 52’

En partageant l’expérience de deux naturalistes lors d’une ascension
jusqu’à 4 000 m d’altitude, le documentaire vous fait traverser des
paysages exceptionnels où la vie s’est donc organisée par palier en
fonction de l’altitude : à chaque étage correspond une faune, une flore,
une activité humaine...

Des sacs surprises à la médiathèque

Événement « Fait maison »

RÉSEAU

La médiathèque de Villeurbanne vous propose
de préparer des fêtes 100 % « fait maison » tout
en profitant du décor chaleureux réalisé par
l’illustratrice Fanny Blanc.
Au programme : customisation de sacs, création de
carnets cousus, fabrication de cartes de vœux et de
petits cahiers, ateliers tricot, ateliers de cuisine…
Mais aussi des lectures de contes, du cinéma, ou la
présentation des coups de cœur des bibliothécaires…

Jusqu’au 22 décembre, venez emprunter un sac surprise ! Une sélection ludique
et divertissante (revue, DVD,
jeu, roman…) pour toute la
famille, afin de découvrir
les trésors cachés de la
médiathèque de la Maison
de l’environnement.
www.maison-environnement.fr

www.mediatheques.villeurbanne.fr

Vous aussi, partagez les photos de vos mises en scène les plus folles réalisées à l’occasion des fêtes de fin d’année !

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

Anaïs BERNARD

Documentalistes

Documentaliste

Maison de l’Environnement, 14, avenue Tony Garnier,
69007 Lyon - 04 72 77 19 99

MAISON DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

orostaing@maison-environnement.fr,
vminarro@maison-environnement.fr • www.maison-environnement.fr

DE L’ISÈRE

avec le soutien de

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

