Sélection

#1

Dans la forêt du paresseux
Anouck Boisrobert
Louis Rigaud

Où est l’éléphant ?
Barroux

Demain la forêt
Eve, Rosie

album

album

album animé

L'Amazonie dans mon
jardin
Baum, Gilles
Dedieu, Thierry

LA DÉFORESTATION

album

Wangari Maathai : la
femme qui plante des millions d'arbres
Franck Prévot

Dans la forêt rouge
Chelsea Mortenson

SOS forêt en détresse
Marie Colot
Gormand A.

album

album
roman

Roman illustré
documentaire

La forêt de monsieur Chip
Pasques, Patrick

Pour aller plus loin,
découvrez notre sélection
sur le net.

A qui s’adresse …
Aux curieux, (petits et grands) qui se
posent des questions sur des sujets
sensibles sans trop savoir par quoi
commencer.
Témoignage ou œuvre inspirée
d’une histoire vraie
une idée pour rêver...

Willy Wild à la découverte de l’écologie
Pascale Baugé
Héloïse Lirquet

Frères des arbres L'appel d'un chef
Papou (1h25min)
Luc Marescot
vidéo en ligne sur médiathèque

bande dessinée

numérique

Le dernier arbre
Ingrid Chabbert
Guridi

Sauvons les orangsoutans !
Nicoloff

album

bande dessinée

Un fléau si rentable : vérités et mensonges sur
l'huile de palme
Emmanuelle Grundmann

Chico Mendes : non à la
déforestation
Isabelle Collombat
documentaire

documentaire

Le Dessous des cartes - Un
monde de forêts (12min)
Judith Rueff

Forêt mouvante (27min)
Emmanuel Coquelou
Yanette Shalter
DVD

vidéo en ligne sur
médiathèque numérique

Bande-annonce

3 niveaux de compréhension :
aborder le sujet, comprendre,
approfondir
Pour aller plus loin : des
ressources sur internet (vidéos,
sites…). Les hyperliens sont
accessibles depuis les
bibliographies en ligne.

La déforestation contribue fortement à
l’érosion de la biodiversité, au
réchauffement climatique et à la
fragilisation des populations locales qui
dépendent des écosystèmes forestiers
pour subvenir à leurs besoins.
- 24 le nombre de « fronts de
déforestation ». Ils présentent les « points
chauds » de la déforestation aujourd’hui.
- 43 en millions ha, la surface perdue au
sein de ces fronts de déforestation entre
2004 et 2017, soit une superficie à peu
près équivalente à celle du Maroc.
- 20% la part des forêts tropicales du
monde menacées par ces fronts.
(source : WWF, 2020)

