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       Cet été, la Halle aux sucres vous propose un hors-série dans la saison Plein vent!, 
sous forme entièrement numérique, pour petits et grands : « La Terre est bleue ». 

Parce que l’océan est un contributeur de premier plan à la durabilité de notre monde, 
nous devons le comprendre. Nous vous proposons de le faire à travers une série d’entrées 
variées : jeux, lectures, podcasts, vidéos, tutos, rencontres : une exploration initiatique et 
digitale entre navigation, protection des océans et imaginaires de la mer!  
Entrez ici : https://www.halleauxsucres.fr/la-terre-est-bleue 

En lien avec cette proposition et avec le temps fort L’Été des Balises « Ça manque pas 
d’air ! », initié par le Réseau des bibliothèques de l’agglomération, les documentalistes de 
la Halle aux sucres ont sélectionné dans ce livret des ouvrages pour toute la famille. 
Vous y retrouverez quelques-unes des propositions en ligne, et 
bien d’autres encore ! 
 
Pour se détendre pendant l’été : des livres faciles à lire, intelligents 
et divertissants. 
Une part belle est faite aux fictions (romans, bandes dessinées, 
albums), mais aussi aux témoignages et aux documentaires (guides 
pratiques, manuels). 
De quoi découvrir et rêver, mais aussi s’engager, en mer ou à quai, 
les pieds dans l’eau, et au grand air ! 
Tous les ouvrages, identifiable grâce au sticker Plein Vent!, sont 
empruntables avec la carte Les Balises. 

Le livret est téléchargeable sur le site de la Halle aux sucres, rubrique « Ressources » > 
puis « Kiosque », catégorie « Publications ». 

Bon été, et bonnes lectures ! 

 

 Ce pictogramme désigne les ouvrages destinés à la jeunesse.
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 LA VOILE : AVENTURES ET AMOUR DE LA MER

 
 

 NAVIGATION, VOYAGES ET AVENTURES

 #epopeemaritime #aventure #flibustier #pirate #marin #mousse     
 #realitesociale #sciencefiction #exodemaritime #conteinitiatique     
 #traversee #exploration #decouverte

DES ALBUMS POUR LES ENFANTS

Susumu SHINGU,
Le voyage du 
vent
Ed. Gallimard Jeunesse - 
Giboulées, 2018.

Le vent s'engouffre dans les pages de ce 
magnifique pop-up, les feuilles bruissent, 
les voiles se gonflent, le sable ondule et... 
s'envolent les oiseaux !

Gérard LO 
MONACO,
Un voyage en mer
Ed. Helium, 2016.

Dans ce pop-up, ce sont deux matelots et leur 
chien dans un bateau, hé ! ho ! hisse et oh ! 
qui vont de l'île de Groix au Rio de la Plata. 
Quelle traversée ! Une blanche caravelle, un 
transatlantique, d'autres navires et au cap Horn 
un grand trois-mâts ! Hourrah ! Lanlirela !

Marina AROMSHTAM, Victoria SEMYKINA,
Petit bateau de papier 
Ed. Little Urban, 2018. 

Petit bateau de papier rêve de voguer sur l'océan. Il quitte son minuscule étang 
pour explorer ce nouveau monde, lieu de toutes les aventures. Vieilles barques, 

immenses paquebots, voiliers majestueux, chalutiers et pétroliers, il croise du beau monde et ne cesse de 
s'émerveiller. Mais la traversée n'est pas sans dangers. Sera-t-il capable de braver les tempêtes et autres 
caprices de l'océan ? Un conte initiatique tout en poésie, à la découverte du monde de la navigation, mais 
aussi du cycle de l'eau, de l'étang jusqu'à l'océan.
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RIFF REB’S, 
À bord de l’Étoile 
Matutine  
Ed. Soleil Productions, 
2010. 

Au début du XVIIIe siècle, 
un vieil homme prend la 
plume afin de raconter les 

aventures de sa jeunesse, lorsqu’il écumait 
les mers des Caraïbes à bord du bateau pirate 
L’Étoile Matutine. Riff Reb’s adapte en BD le 
roman éponyme de Pierre Mac Orlan. Au gré 
de treize chapitres indépendants, l’ancien 
flibustier partage ses souvenirs de marin. Il 
dépeint le destin précaire des gentilshommes 
de fortune, ces enfants perdus de la mer, dans 
une épopée de la pègre exotique où les coups 
de sabre laissent sourdre une poésie sauvage 
et violente. L’immersion dans l’univers sombre 
des pirates est totale.

RIFF REB’S, 
Hommes à la mer
Ed. Soleil Productions, 2014.

Dernier opus de la trilogie maritime contée et mise en scène par Riff Reb’s, ce recueil 
offre huit adaptations, graphiquement spectaculaires, d’histoires noires et poétiques. 
«Un Sourire» d’après Joseph Conrad ; «Les Chevaux marins» et «Le Dernier voyage 

de Shamraken» d’après William Hope Hodgson ; «La Chiourme» et «Le Grand Sud» d’après Pierre Mac 
Orlan ; «Une descente dans le Maelström» d’après Edgar Allan Poe ; «Les Trois gabelous» d’après Marcel 
Schwob ; «Le Naufrage» d’après Robert Louis Stevenson. Ces récits seront, eux-mêmes, entrecoupés par 
sept doubles pages dédiées à des extraits de grands textes illustrés (L’Odyssée d’Homère ; Kernok le pirate 
d’Eugène Sue ; Malgorn le baleinier d’Emile Condroyer ; Le Vaisseau des morts de Traven ; Un typhon de 
Jack London ; Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo ainsi que Le Sphinx des glaces de Jules Verne).

RIFF REB’S,
Le Loup des Mers                                                           
Ed. Soleil Productions, 
2012.                                                                 

Riff Reb’s adapte cette 
fois-ci Le loup des mers de 
Jack London. Accidenté 
après un naufrage, 

Humphrey Van Weyden, un gentleman fluet, est 
recueilli par Loup Larsen, un terrifiant capitaine 
de goélette, buveur, violent, mais très cultivé. 
La survie du gentleman naufragé a néanmoins 
un prix : il est enrôlé de force comme mousse, 
dans un monde qui n’est pas le sien. Débute 
alors un huis-clos maritime mettant en scène 
deux personnages que tout oppose. Coincés 
sur ce navire, prisonniers des flots, les deux se 
lancent dans une confrontation idéologique 
inévitable, donnant lieu à des joutes verbales 
qui claquent au rythme des vagues sur la coque 
du bateau. Ce duel d’une grande richesse, qui 
invite à réfléchir sur la valeur de la vie, apporte 
beaucoup de profondeur à ce récit naviguant 
vers l’aventure.

Prix de la BD Fnac 2013.

Empruntez ou consultez 
sur place !

DES CLASSIQUES DE LA LITTÉRATURE MARITIME ADAPTÉS EN 
BD
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DE LA SCIENCE-FICTION

Empruntez ou consultez 
sur place !

Laurent WHALE,
Par la mer et les nuages
Ed. Critic, 2018.

L’apocalypse a eu lieu. 
La politique, la finance 
et l’avidité des hommes 
ont transformé la planète 
bleue en un dépotoir 

puant et délétère. Quelques foyers humains 
tentent d’y arracher une existence précaire. 
Chaque jour, la dégradation de l’air, de l’eau 
et l’augmentation des radiations changent la 
vie en une lutte perdue d’avance. Mais nul n’a 
l’intention de périr sans combattre. À Pontault 
et Port Leucate, en dépit de tensions et conflits 
internes, deux communautés de survivants 
entament un ultime périple vers des terres 
nouvelles et plus accueillantes, de l’autre côté 
de l’Atlantique. Parmi elles, la famille Costa. 
Ainsi commence le long exode, véhiculant les 
espoirs d’une poignée d’humains résolus. Cap 
à l’ouest. Par la mer et les nuages.

Paolo 
BACIGALUPI,
Ferrailleurs des mers
Ed. Au Diable Vauvert, 
2013. 

Fin du XXIe siècle, ère 
post-pétrole, les États-
Unis sombrent dans le 

tiers-monde. Dans un bidonville côtier de 
Louisiane, Nailer, un jeune ferrailleur, dépouille 
avec d’autres adolescents les carcasses de 
vieux pétroliers pour récupérer des métaux 
qu’ils revendent pour survivre. Mais un jour, il 
découvre un voilier naufragé ultramoderne qui 
renferme des richesses phénoménales et une 
belle jeune fille en très mauvaise posture. Nailer 
va-t-il la sacrifier pour partager le trésor avec 
les siens, ou la sauver et vivre les aventures 
maritimes dont il rêve depuis toujours ?
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Dominique 
SALANDRE,
Découvrons la vie 
à bord ! Manuel de 
l'apprenti navigateur 
Ed. Plaisancier-Vagnon, 
2019. 

Ce petit manuel ludique et 
pédagogique d'adresse aux jeunes de 8 à 12 
ans. Il les aidera à mieux appréhender l'univers 
du bateau et l'environnement marin, à trouver 
leur place à bord et au sein de l'équipage, et 
à se responsabiliser. Le livre propose aussi 
des activités et des jeux à pratiquer à bord 
ou au mouillage, pour profiter au mieux 
des navigations en famille. Une vraie mine 
d'informations qui aidera les enfants à passer 
le cap des premières sorties en mer et qui 
contribuera à former les marins responsables 
de demain ! 

 PRATIQUES DE LA VOILE

 #skipper #manuelpedagogique #apprentissagedelanavigation #sortieenmer #plaisancier   
 #courantmarin #meteomarine #bulletinmeteo #cartemarine #visibilite #hauteurdevague   
 #depression #front #reglagedevoile#entreeauport #coursedevoile #courseensolitaire   

 #tourdumonde #vendeeglobe #catamara

MAIS EN VRAI, COMMENT ÇA SE PASSE ?

Charles BERTRAND, 
Comment marchent les 
voiliers  
Ed. Voiles et Voiliers, 
2014. 

Un voilier a ceci de 
particulier qu'il se meut à 
l'interface de deux fluides, 

l'air et l'eau. Si le plaisancier a souvent le nez 
sur ses voiles, il lui est moins aisé de percevoir 
ce qui se passe sous la ligne de flottaison. Et 
pourtant. Faire marcher correctement son 
voilier, créer les conditions pour qu'il aille 
droit, tienne sa toile, passe la vague et tire le 
meilleur de sa vitesse, implique de comprendre 
ce qui se joue autour de la carène et de ses 
appendices - quille ou dérive et gouvernail. 
Sans s'intéresser à ces phénomènes, 
difficile de comprendre ce qui a présidé à 
la conception d'un voilier particulier, d'en 
interpréter les caractéristiques, d'en déduire le 
comportement à la mer et la façon de le mener, 
que l'objectif soit la performance pure, une 
navigation sûre, ou simplement le confort et 
l'agrément. L'auteur met avec pédagogie toutes 
ces notions à la portée du plus grand nombre, 
en illustrant son discours de nombreux 
schémas et dessins particulièrement parlants. 

Michel HONTARRÈDE,
Petit manuel de météo 
marine
Ed. Glénat, 2011.

Ce petit manuel donne 
les clés pour comprendre 
bulletins, cartes et images 
satellite disponibles sur 

l'Internet. Une fois en mer, il aidera à apprécier 
un développement orageux, à évaluer la 
hauteur des vagues, la visibilité, et à se situer 
par rapport à une dépression ou bien un 
front. Ce guide pratique, doté de plus de 200 
schémas, cartes et photographies, guidera les 
décisions de l'équipage afin d'adopter en mer 
la bonne attitude dans un milieu soumis aux 
caprices de la météorologie.
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Jean-Louis GUÉRY,
Marées, vents et courants. En 150 photos et illustrations
2e édition
Ed. Voiles et Voiliers, 2018.

Cet ouvrage abondamment illustré s'adresse aux plaisanciers qui veulent comprendre 
les phénomènes auxquels ils sont confrontés au cours de leurs navigations. On y trouve 
un maximum de conseils pratiques pour calculer rapidement une hauteur d'eau lorsqu'il 

s'agit d'entrer dans un port à marée ou de s'échouer dans le fond d'une crique. En matière de courants, 
il explique leurs origines et montre comment on les intègre dans un calcul de route ou dans un report de 
point estimé en s'adressant aussi bien à ceux qui pratiquent les méthodes traditionnelles qu'à ceux qui 
sont équipés de moyens électroniques. Le dernier chapitre sur le vent donne des conseils en matière de 
réduction de voilure ou de réglage de voiles. Un ouvrage pour tous ceux qui cherchent à naviguer dans les 
règles de l'art.

Empruntez ou consultez 
sur place !

Renaud GARRETA, 
Alexandre CHENET,
Seul autour du monde. 
Une histoire du Vendée 
Globe
Ed. Dargaud, 2012.

Cette bande dessinée 
nous fait vivre une 
expérience hors du 

commun : participer à la plus grande course 
de voile au monde ! Tous les quatre ans a lieu 
la plus incroyable aventure contemporaine : 
le Vendée Globe. Des marins de tout horizon 
partent en solitaire pour un tour du monde 
sans escale et sans assistance. Nous suivons 
un skipper dans cette incroyable course contre 
soi-même. Bénéficiant du soutien du Vendée 
Globe et des expériences de nombreux 
participants, Seul autour du monde est un 
témoignage exceptionnel d'une course à nulle 
autre pareille.

Yvan BOURGNON,
Conquérant des glaces
Ed. Arthaud, 2018.

Deux ans après avoir bouclé 
son incroyable tour du 
monde, Yvan Bourgnon a 
relevé un nouveau défi. Au 
terme d'un parcours de plus 
de 7 500 kilomètres et deux 

mois sur les océans Atlantique et Pacifique, 
il est le premier skipper à boucler le passage 
du Nord-Ouest sur un catamaran de sport en 
solitaire, sans habitacle, ni assistance. Il n'avait 
jamais affronté des conditions aussi pénibles. 
Naviguer chez les Inuits, Yvan Bourgnon y est 
allé par goût de l'aventure mais aussi pour 
alerter sur les conséquences du réchauffement 
climatique dans ce paradis blanc à l'image 
faussement immaculée. Avec son association 
The Seacleaners, dédiée à la lutte contre 
la pollution océanique, il a décidé d'agir et 
se lance dans la construction d'un navire 
révolutionnaire Manta, collecteur de déchets 
plastiques.

DES CHAMPIONS COMME MODÈLES
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Jean-Luc GARNIER,
Préface : Isabelle AUTISSIER,
La voile, c'est con, il faut du vent... mais pas trop !
Ed. Pocket, 2017.

C'est la mer qui prend l'homme... Du rêve à quai au quai des rêves, il n'y a que 
l'espace d'un ponton. Après, c'est le grand large, rythmé par le claquement des 
voiles et le clapotis de l'eau. Qu'y a-t-il dans la tête d'un marin ? Quelle force l'attire 
vers cette ligne d'horizon qui fuit éternellement ? Quels plaisirs ponctuent ces routes 
de pleine liberté ? Quelles épreuves jalonnent ces errances maritimes ? Autant de 

questions qui trouvent ici leurs réponses au travers d'une belle galerie d'aventures, d'anecdotes et 
de portraits salés dans lesquels chacun puisera de quoi nourrir ses rêves de larguer les amarres.

Yann QUEFFÉLEC, 
Dictionnaire amoureux 
illustré de la Mer 
Ed. Plon/Gründ, 2019. 

Enfant, j'aimais la mer d'un 
amour quasi filial, par tous 
les pores de ma peau. 
J'aimais la mer, les bateaux, 
les marins, gens courageux 

et rêveurs. Un jour je serai marin, moi aussi. 
J'aurai un beau voilier et j'irai là-bas, tout là-
bas, dans ce lieu qui n'existe pas. J'y suis allé, 
j'ai traversé l'océan bien des fois, et plus j'y 
allais plus j'aimais la mer, l'horizon. Pourquoi ? 
Comme si l'horizon marin, comme si l'amour 
s'expliquait ! Ce livre n'est rien d'autre qu'une 
histoire d'amour inachevée. Elle m'appartient, 
vous appartient, car la mer est notre mère à 
tous, et c'est peu dire qu'elle a besoin de nous. 

 AMOUR DE LA MER ET NAVIGATION

 #revedenavigation #attrait #plaisir #amour #passion #fascination #grandlarge #horizon  
 #traversee #expedition #liberté #beaute #grandbleu #grandblanc #paysagemaritime   
 #emerveillement 

GRANDS MARINS AMOUREUX

Jim LYNCH, 
Face au vent 
Ed. Gallmeister, 2018.

Dans la famille Johannssen, 
la voile est une question 
d'ADN. Installés au cœur de 
la baie de Seattle, le grand-
père dessine les voiliers, le 
père les construit, la mère, 

admiratrice d'Einstein, calcule leur trajectoire. 
Si les deux frères, Bernard et Josh, ont hérité 
de cette passion, c'est la jeune et charismatique 
Ruby qui sait le mieux jouer avec les éléments. 
Seule sur un bateau, elle fait corps avec le vent. 
Mais lorsqu'un jour elle décide d'abandonner 
cette carrière toute tracée, la famille explose. 
Douze ans après la rupture, une ultime course 
sera l'occasion de retrouvailles risquées pour 
cette famille attachante et dysfonctionnelle. 
Oscillant sans cesse entre rires et larmes, le 
roman de Jim Lynch donne une furieuse envie 
de prendre le large.  
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TRANSMETTRE L’AMOUR DE LA MER AUX ENFANTS

Philip PLISSON,
La mer racontée 
aux enfants
Ed. De La Martinière 
Jeunesse, 2012.

70 photographies choisies pour leur beauté et 
pour l'intérêt qu'elles suscitent chez l'enfant 
permettent de découvrir tempêtes, régates, 
ports, bateaux de pêche et de plaisance, faune 
et flore, pollution, plongée, sauvetages, surfs, 
phares, marées, etc.

Anouck 
BOISROBERT, 
Louis RIGAUD, 
Océano 
Ed. Helium, 2013. 

À bord d'Océano, notre 
grand voilier à coque rouge, 
toutes voiles hissées, 
nous quittons le port pour 
une longue expédition 
autour du monde. Mer et 
ciel seront chaque fois 

différents, du grand bleu au grand blanc 
en passant par les jours de tempête et les 
couchers de soleil. Mais sous les mers, que de 
surprises, de frémissements et de couleurs ! 
C'est à un voyage à travers les paysages si 
différents des océans que le lecteur émerveillé 
se voit convié : un port bruissant d'activité, 
la banquise aux icebergs transparents, les 
baleines en pleine mer, une mer déchaînée 
par la tempête et, enfin, l'idyllique lagon aux 
milliers de poissons colorés. Pour prendre 
conscience de la beauté mais aussi de la 
fragilité des océans, pour célébrer et défendre 
la beauté de la nature. 

Empruntez ou consultez 
sur place !
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LES OCÉANS : DES ESPACES À PROTÉGER

 
 

 OCÉANS : RICHESSES ET ENJEUX

 

 #viedesoceans #immersion #profondeurs #fondssousmarins #faune #flore    
 #biodiversite #ecosysteme #richessedelamer #regulationclimatique #protection   
 #preservation #recherchescientifique 

EXPLORATIONS SOUS-MARINES

Thomas BROCHARD-
CASTEX, Fabien 
GROLLEAU,
Grand Océan
Ed. Cambourakis, 2019.

La catastrophe écologique 
a fini par arriver. Dans un 
monde où les continents 
ont disparu, un père et son 

fils vivent sur l'eau, dans une maison-bateau. 
Le quotidien n'est pas de tout repos, la vie 
sur l'océan est tumultueuse. Au milieu des 
réparations, des explorations et de rencontres 
aquatiques, le père raconte. Il parle de l'époque 
où il vivait sur terre, de sa femme disparue, 
des créatures sous-marines, et il raconte à son 
fils comment les hommes ont formé des villes 
flottantes pour survivre et s'organiser dans un 
monde bouleversé par la disparition des terres. 
Une dystopie écologiste autour de la mer et de 
ses richesses.

Olivier BARDOUL, 
Emmanuelle 
HOUSSAIS,
La p'tite mer bleue. La 
vie sous-marine 
Ed. du Ricochet, 2016. 

En surface, la mer est calme, silencieuse. Mais 
que cache-t-elle donc dans ses profondeurs ? 
Pour percer le mystère, il suffit de prendre 
une grande inspiration et de plonger la tête la 
première dans La P'tite Mer bleue. Les fonds 
sous-marins nous dévoilent : l'étoile de mer 
aux petits bras musclés, les étranges éponges 
pleines de trous, le poulpe cracheur d'encre, 
Mr Hippocampe qui porte ses œufs, la pieuvre 
aux couleurs changeantes...
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REGARDS SCIENTIFIQUES

Laurent BOPP,
Les dessous de 
l'océan
Ed. Le Pommier, 2012.

Philippe, ses deux neveux 
Joachim et Nathan, et sa 
nièce Lou, cassent leur 
gouvernail en pleine mer ! 
Heureusement, le bateau 

du capitaine José les recueille. Les enfants en 
profitent pour poser à José et Philippe une 
multitude de questions sur l'Océan. Combien 
y a-t-il de poissons dans l'océan ? Pourquoi 
la mer est-elle salée ? Quel est l'océan le plus 
pollué ? Le changement climatique peut-il 
avoir un impact sur les animaux marins ? 
Comment font les scientifiques pour étudier 
l'océan ?

Philippe GOULLETQUER,
Biodiversité en 
environnement marin
Ed. Quae, 2012.

Les océans couvrent plus 
de 70 % de notre planète. Ils 
hébergent une biodiversité 
d'une extraordinaire 

richesse, dont beaucoup reste à découvrir. 
Préserver cette biodiversité marine 
nécessite de mieux la connaître dans toutes 
ses dimensions, du gène à l'écosystème. 
Comprendre sa dynamique et ses usages est 
un véritable défi scientifique. La protection 
de ce patrimoine est désormais une priorité 
mondiale inscrite dans plusieurs conventions 
internationales et un objectif affirmé des 
politiques européennes et des stratégies 
nationales. Un livre sans parti pris, pour tous 
les citoyens curieux de leur environnement, 
qui cherchent à se construire une opinion 
sans oublier que la préservation de ces 
richesses naturelles est entre leurs mains.

Marie-Christine HERGAULT,
150 questions sur l'océan et le climat. En direct avec les scientifiques
Ed. Le Pommier / Universcience, 2012.

Le changement climatique, en partie dû aux activités humaines, affecte l’océan, régulateur 
important du climat. Lors de l’exposition « Océan, climat et nous » à la Cité des sciences, 
d’avril 2011 à fin juin 2012, une borne permettait aux visiteurs de tous âges de poser leurs 
questions, auxquelles 16 scientifiques ont répondu.  « Comment se forment les vagues ? », « 
Les ours polaires survivront-ils au réchauffement climatique ? », « C’est quoi un tsunami ? », 
« Venise sera-t-elle un jour sous l’eau ? », « Quelle est la mer la plus polluée ? », « Combien 
y a-t-il de CO2 dans la mer ? »... En tout, 150 questions et leurs réponses accessibles et 

ludiques. L’ouvrage a été conçu pour que le lecteur s’y oriente librement, s’y promène à son gré selon ses 
propres interrogations, car chaque réponse peut se lire indépendamment des autres.

Empruntez ou consultez 
sur place !
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 ACTIVITÉS HUMAINES ET MENACES DES OCÉANS

 #derivesdelanthropocene #menace #surexploitation #deteriorationdumilieu#acidification   
 #pollutiondeleau #7econtinent #especeinvasive #pertedelabiodiversite    
 #dereglementclimatique #enjeuecologique 

UNE FICTION D’ANTICIPATION RÉALISTE
 
?

Anne DEFRÉVILLE,
L'âge bleu. Sauver l'océan
Ed. Buchet-Chastel, 2019.

2030, une pluie de particules fines s'abat sur la Terre et provoque la " rétroévolution " 
des hommes qui retournent à l'état de poissons. Raymond Scie, historien, et 
Brigitte Van Dyck, artiste, nous embarquent dans leurs tribulations sous-marines à 
la recherche de l'antidote miraculeux capable de leur redonner forme humaine. De 
rencontres en découvertes, ce sont des pans entiers des dérives de l'anthropocène qui 
surgissent : dérèglement climatique, acidification et pollution des eaux, perturbateurs 

endocriniens, espèces invasives, perte de la biodiversité... Dans cette bande dessinée, la sonnette d'alarme 
est tirée, mais avec un humour grinçant et poétique !

Alain SERRES, ZAÜ,
Tu seras les yeux de la mer 
Ed. Rue du monde, 2019.

Cet album entremêle photographies couleurs, encres de Chine et textes brefs. Autant de gestes artistiques 
qui interpellent sur la situation des océans, des fleuves et des rivières. Porte-containers géants, baleines à 
bosses, érosion des côtes, disparition d'îles, 7e continent plastique, fonte de la banquise, le voyage nous 
mène tout autour du globe. Les images finement combinées, les jeux de contraste ou d'opposition et 
les textes sensibles dégagent ensemble beaucoup d'émotions, tout en invitant à la réflexion. En filigrane 
de ce beau livre, cette question dont les enfants s'emparent fortement aujourd'hui : comment éviter un 
basculement irréversible vers un monde naturel qui irait à la dérive ?

TABLEAUX D’APRÈS NATURE
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Yann RIGAUD, 
Biosphoto, 
Blessure de mer
Ed. Mango, 2010.

Pollutions et déchets, 
modification des courants 

et réchauffement climatique, surexploitation 
des espèces marines, biodiversité en danger, 
aménagement sauvage du littoral... autant 
de blessures infligées à l'océan mondial. 
Cet ouvrage propose un état des lieux des 
problèmes essentiels de l'écologie mondiale, 
sans hypocrisie et sans alarmisme. Car des 
solutions existent et les plaies infligées à la 
planète bleue peuvent être pansées et parfois 
même guéries si nous prenons conscience de 
sa fragilité.

Jean-Michel 
COUSTEAU,
Atlas de l'Océan 
mondial. Pour une 
politique durable de la 
planète mer
Ed. Autrement, 2007.

Tous réunis, les océans 
recouvrent les trois quarts de notre planète 
et constituent un milieu qui régule le climat, 
intervient dans le cycle de l'eau et influe sur 
la composition de l'air que nous respirons. 
Préserver l'océan mondial est donc un enjeu 
écologique majeur. L'océan représente aussi 
un intérêt stratégique, militaire et une richesse 
économique essentielle. Mais depuis des 
décennies, l'océan se détériore constamment. 
Le bilan est alarmant. Cet atlas présente les 
relations qui unissent l'homme à l'océan et 
les enjeux des bouleversements écologiques 
actuels. Son objectif est d'interpeller et 
d'inciter à l'action. Cartes et graphiques 
mettent en lumière la nécessité d'une 
politique globale de l'océan pour préserver ce 
patrimoine commun.

Empruntez ou consultez 
sur place !
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Amandine 
THOMAS, 
Océans et comment les 
sauver
Ed. Sarbacane, 2013.

Nos océans sont pleins de 
surprises : des animaux 
qui brillent ou changent 
de couleur, des géants 

côtoyant des créatures microscopiques, 
des forêts sous-marines, des profondeurs 
inexplorées... Aujourd'hui, ce monde est 
menacé. Mais bonne nouvelle, sauver les 
océans, c'est possible ! Embarque dans 
ce grand voyage autour du monde : tu vas 
explorer 10 écosystèmes marins et découvrir 
comment agir pour les protéger, à travers des 
gestes simples sans même bouger de chez 
toi ! Avec des jeux, des devinettes, des Vrai ou 
Faux, des dialogues rigolos, et la rubrique « Et 
toi dans tout ça ? » pour agir à ton niveau ! 

Prix du Livre Environnement catégorie 
Jeunesse 2019.

Carl HIAASEN,
Comme un 
poison dans l'eau
Ed. Gallimard, 2010.

Le jeune Noah a des soucis ! 
Son père a coulé un bateau 
qui déversait illégalement 
ses eaux sales dans leur 

jolie baie de Floride, et se retrouve en prison. 
Comment l'aider ? Avec l'aide d'un matelot 
farfelu, d'une barmaid au grand cœur et de sa 
jeune sœur, l'intrépide Abbey, Noah met sur 
pied un plan si fou qu'il pourrait bien stopper 
la pollution, sauver les plages menacées, et 
prouver que le méchant n'est pas celui qu'on 
croit.

Agnès 
VANDEWIELE,
Sauvons la mer et les 
océans ! Manuel de 
l'apprenti écolo
Ed. Plaisancier-Vagnon, 
2018.

Quel est le rôle des océans dans le climat 
de la Terre ? Pourquoi la mer monte-t-
elle ? Quelles sont les espèces marines en 
danger ? Comment réduire les pollutions 
terrestres ? Pourquoi faut-il protéger 
les requins ? Découvre l'essentiel pour 
comprendre l'importance des océans et les 
menaces qui pèsent sur eux, mais aussi les 
actions des hommes et les solutions qu'ils 
inventent afin de mieux les protéger. Car pour 
continuer demain à profiter des richesses de 
la mer, s'y baigner, manger du poisson, c'est 
aujourd'hui qu'il faut agir ! Au fil des pages, 
tu pourras apprendre les gestes écolos à 
faire au quotidien, pour devenir un véritable 
citoyen des océans. En bonus : un quiz sur les 
écogestes pour tester tes connaissances.

 DES ACTIONS POUR SAUVER LES OCÉANS

 #urgence #sauvegarde #actiondeprotection #ecogeste #gestesimple     
 #initiativeindividuelle #association #mobilisationcollective #futurdurable #futurinnovant

AGIR DÈS LE PLUS JEUNE Â
GE

Séverine DE LA 
CROIX,,
Mission océan
Ed. Glénat jeunesse, 
2019.

Pollution, braconnage, 
surpêche... L'océan est en 
danger ! Pourquoi l'océan 

est-il indispensable à la vie sur la planète ? 
Quelles sont les espèces menacées ? 
Et comment les sauver ? On peut tous 
protéger les merveilles du monde marin 
grâce à des gestes simples : ramasser les 
déchets sur les plages, refuser les pailles 
en plastique, observer et comprendre notre 
environnement. Découvre dans ce livre 
tout ce que tu peux faire pour préserver les 
océans... et passe à l'action.
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INITIATIVES COLLECTIVES

Hugo VERLOMME,
Demain l'océan. Des 
milliers d'initiatives 
pour sauver la mer… et 
l'humanité
Ed. Albin Michel, 2018.

L'océan est notre futur, 
le protéger, c'est sauver 

l'humanité. Armés d'une planche de surf ou 
d'un smartphone, à bord de voiliers low-
tech ou de navires à hydrogène futuristes, ils 
sont des millions, connus ou inconnus, à agir. 
Autant de lanceurs d'espoir, qui inventent 
des techniques et des métiers pour dépolluer 
l'océan, le guérir, ou capter son inépuisable 
énergie. Ce livre nous ouvre aussi les portes 
de l'océan digital. Tous les amoureux de la vie, 
plongeurs, navigateurs, surfeurs, internautes, 
peuvent se transformer en antennes, dans 
un gigantesque crowdsourcing océanique 
mettant leurs données en commun pour un 
futur durable et innovant, en harmonie avec 
notre élément originel. Un manuel unique 
en son genre : un catalogue des ressources 
doublé d'un traité de savoir-vivre à l'usage des 
citoyens de l'océan.

Nathaly IANNIELLO,
Zéro plastique dans 
nos océans. Comment 
passer à l'action
Ed. Plaisancier-Vagnon, 
2019.

Chaque année, 8 millions 
de tonnes de plastique finissent leur vie 
dans les océans. Et d’ici 2050, les poissons 
seront moins nombreux que le plastique 
dans l’ensemble des mers du monde. 
Comment avons-nous pu en arriver là ? Ce 
guide, émaillé d’entretiens avec des acteurs 
engagés sur le terrain (les chercheurs Jean-
François Ghiglione et Stéphane Bruzaud ; 
le navigateur Yvan Bourgnon ; ou encore 
Antidia Citores de l’association Surfrider 
Europe, et Romain Troublé et André Abreu 
de Tara Expéditions) dresse un état des lieux 
clairvoyant sur la pollution plastique et les 
initiatives, souvent inspirantes, pour l’enrayer. 
Un cri d’alerte est lancé ! Face à une telle 
catastrophe écologique, il est devenu urgent 
d’agir, chacun à son échelle, avec des gestes 
plus simples qu’il n’y paraît, à la portée de 
tous.
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 NAVIRES ÉCOLOGIQUES

 #bateaunettoyeur #voilierbiosource #materiaurecycle #navireautonome #lowtech  
 #systemeD #goelettescientifique #taratari #nomadedesmers #tara

SUS AUX DECHÊTS
 
!

Laurence DE KEMMETER,
L'Avale-tout. Zéphir et Narcisse à bord du plus fabuleux dévoreur de 
détritus
Ed. Rue du monde, 2019.

Les petits animaux du village des Joncs se mobilisent pour nettoyer leur rivière. 
Heureusement, ils disposent d'un redoutable dévoreur de déchets, l'Avale-tout. Mais 
pour que leurs voisins pollueurs changent de pratiques, Zéphir et Narcisse ont un projet 
qu'ils mènent dans le plus grand secret : l'opération Bloum-bloum...

BASSES TECHNOLOGIES

Corentin DE 
CHATELPERRON,
L'aventure de Tara Tari. 
Bangladesh-France sur 
un voilier en toile de jute
Ed. La Découvrance, 
2011.

Corentin de Chatelperron a réussi à prouver 
qu'un voilier peut être construit avec de la 
fibre de jute - plante cultivée qui pousse 
à profusion au Bangladesh - et qu'une 
alternative solidaire est possible aux matériaux 
composites pollueurs et destructeurs de la 
Nature. Tara Tari, simple voilier inspiré des 
bateaux de pêche bangladeshis, a démontré 
que la navigation en haute mer est réalisable 
avec des matières naturelles et recyclées. 
Ce récit conte un exploit marin audacieux, 
solitaire et solidaire.

Corentin DE 
CHATELPERRON,
Nomade des mers. 
Le tour du monde des 
innovations
Ed. EPA / Arte, 2018.

Parcourir le monde en autonomie et dans 
le respect de l'environnement, c'est le défi 
lancé par le jeune ingénieur Corentin de 
Chatelperron, en embarquant pour trois ans 
à bord du Nomade des Mers ! Ce tour du 
monde en catamaran a pour but de repérer, à 
chaque escale du voyage, les plus ingénieuses 
des low-tech, ces systèmes D accessibles 
et économiques, faciles à fabriquer et à 
réparer partout. Corentin en est convaincu : 
ces inventions, simples et durables, ont un 
véritable potentiel pour faire face aux grands 
enjeux écologiques du XXIe siècle.
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Christian CAILLEAUX,
Cahiers de la mer de 
Chine. A bord de la 
goélette scientifique 
Tara
Avec une sérigraphie 
signée, tirage unique.
Ed. Dupuis, 2018.

Pour le deuxième numéro, Les Cahiers Aire 
Libre accueillent des carnets de voyage 
de Christian Cailleaux. Embarqué sur la 
goélette de la fondation Tara Expéditions, le 
dessinateur-voyageur a observé le travail des 
marins et des scientifiques dans leur étude 
du corail de la grande barrière du Pacifique. 
Réalisés durant le mois de février 2018, les 
acryliques, pastels, crayons et encres de 
Christian Cailleaux rapportent ici les aléas et 
les joies d'une mission fondamentale pour 
l'appréhension de l'avenir de la planète.

Françoise FRANCO,
Tara, un voilier pour la 
planète
Ed. Michel Guérin, 2005.

"J'ai pensé à un bateau qui profiterait de la 
pression de la banquise pour s'élever au-
dessus de la glace, au lieu d'être broyé. 
J'ai pensé au noyau d’une olive que l'on 
presse entre ses doigts ". Cette idée simple 
fonctionne depuis quinze ans. Elle a permis 
au Docteur Jean-Louis Etienne, le " marcheur 
des pôles ", à Sir Peter Blake, le plus grand 
marin du siècle, et enfin, à Etienne Bourgois, 
nouveau propriétaire du bateau, d'attirer 
l'attention sur l'eau et la fragilité de notre 
terre qui en dépend. Demain, Tara va repartir 
vers le pôle nord pour voir ce qui n'a jamais 
été vu, la fonte de l'Arctique, le point clé du 
réchauffement de la planète. Pendant deux 
ans dont la moitié dans la nuit polaire, Tara 
se laissera enfermer par les glaces, avec des 
scientifiques à son bord, et ressortira dans la 
lumière pour parler plus précisément de notre 
avenir. Tara est un Conquérant de l'utile.
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