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Notre sélection de livres et films pour Noël
Noël approche à grands pas...si vous êtes en panne d'idées cadeaux, nous vous proposons une sélection
de livres et de films consacrés au développement durable. Des ouvrages et long-métrages, bretons ou non,
que nous avons chroniqués sur notre site tout au long de cette année 2015 !

Arbres remarquables, un patrimoine à découvrir
L'ouvrage « Arbres remarquables en Bretagne » est paru aux éditions Biotope, dans la collection « Cahiers
naturalistes de Bretagne » éditée par le Conseil Régional. Fruit d'une démarche participative menée par
des associations, des collectivités et des citoyens, il présente un patrimoine naturel riche de 390 sujets,
agrémenté de jolies photos.
Arbres remarquables en Bretagne, un patrimoine à découvrir, M.Jézégou, Collection Les Cahiers
Naturalistes de Bretagne, Maison de la Consommation et de l'Environnement (ccordination), Biotope
Editions, 192 pages, 19 euros.
A lire, notre article Un livre pour Les « arbres remarquables » de Bretagne
L'Atlas des mammifères de Bretagne
Le Groupe Mammalogique de Bretagne (GMB) vient de publier, aux éditions bretonnes Locus Solus, un
Atlas des Mammifères de la région. L'ouvrage, le premier du genre sur le territoire breton, fruit d'un travail
collaboratif, recense pas moins de 70 espèces.
Atlas des mammifères de Bretagne, éditions Locus Solus, 312 pages, 29 euros.
A lire, notre article Mammifères bretons : un premier atlas régional
50 activités nature avec les enfants
Les éditions Terre Vivante ont publiées un tout nouveau guide intitulé « 50 activités nature avec les
enfants ». Il présente une sélection de recettes, jeux natures et activités manuelles à réaliser facilement
avec les plus jeunes.
50 activités nature avec les enfants, éditions Terre Vivante,117 pages, 14 euros.
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A lire, notre article Un guide pour des activités nature à faire avec les enfants
Je cuisine les plantes sauvages
Besoin de nouveauté en cuisine ? Le guide Terre Vivante « Je cuisine les plantes sauvages » propose 50
recettes originales pour accompagner la cueillettes de pas moins de 26 plantes.
En 143 pages, les deux auteurs, animateurs de l'association « What's For Dinner » qui propose des ateliers
de cuisine, font découvrir au lecteur pas moins de 24 plantes à cueillir dans la nature.
Je cuisine les plantes sauvages, Amandine Geers et Olivier Degorce, éditions Terre Vivante, 143 pages,
12 euros.
A lire, notre article Et si on cuisinait les plantes sauvages ?
Histoire de l'écologie en Bretagne
Tudi Kernalegenn, est chercheur, doctorant en sciences politiques, enseignant et journaliste. Après
« Drapeaux Rouges et Gwenn Ha du » et « Luttes écologistes dans le Finistère », il a publié un nouvel
ouvrage aux éditions Goater, « Histoire de l'Ecologie en Bretagne », préfacé par le président de France
Nature Environnement, Denez L'Hostis. Un livre dans lequel il dresse un panorama historique des luttes
écologiques régionales.
Histoire de l’écologie en Bretagne, Tudi Kernalegenn, Éditions Goater, 184 pages, 14 euros.
A lire, notre article Une histoire de l'écologie en Bretagne
Iles et îlots de Bretagne
Et si on allait visiter les îles bretonnes ? Grâce au nouvel ouvrage de François de Beaulieu et Hervé Ronné,
baptisé « Iles et îlots de Bretagne », ces lieux à la fois sauvages et pour certains facilement accessibles
n'auront plus aucun secret !
"Iles et îlots de Bretagne", François De Beaulieu et Hervé Ronné, éditions Glénat, 191 pages, 19,99 euros.
A lire, notre article A la découverte des îles et îlots de Bretagne
Fleurs sauvages en Bretagne
Un ouvrage est paru aux éditions bretonnes Locus Solus, autour de la flore de la région. Baptisé « Fleurs
sauvages en Bretagne – Du printemps à l'été », il propose de partir à la découverte de 65 fleurs
présentes dans les Monts d'Arrée. Les deux auteurs, Hervé Guirriec et Jean-Yves Kerhoas, respectivement
passionnés de légendes et férus de photographie et botanique, ont choisi de localiser leurs observations
sur un territoire qu'ils affectionnent tous deux particulièrement.
Fleurs sauvages de Bretagne, du printemps à l'été, Hervé Guirriec et Jean-Yves Kerhoas, éditions Locus
Solus, 143 pages, 12,90 euros.
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A lire, notre article Un livre pour tout savoir des fleurs sauvages
Tout est possible mais rien n'est sûr
Ses études terminées, Vétille entame sa vie d'adulte pleine de volonté et d'énergie, cherchant à concilier
sa passion, son travail et son désir de sauver la planète. La bande dessinée de Lucile Gomez pointe avec
beaucoup d'humour les réalités auxquelles est confrontée la jeune génération, tout en l'appelant à ne pas
se résigner et à vivre ses rêves.
Tout est possible mais rien n'est sûr, Lucile Gomez, Editions Delcourt / Mirages, 192 pages, 22,95€.
A lire notre article Tout est possible mais rien n'est sûr
La poule coucou de Rennes, patrimoine vivant de la Bretagne
L'Ecomusée de Rennes, avec les Presses Universitaires de Rennes, a édité un ouvrage autour de la poule
« Coucou de Rennes », race locale emblématique du bassin rennais. Ecrit par François De Beaulieu,
naturaliste, il propose un panorama complet de l'histoire de cette variété de poule, inscrite au registre des
volailles françaises depuis maintenant 100 ans.
"La poule Coucou de Rennes - patrimoine vivant de la Bretagne", de François de Beaulieu, photographies
d'Hervé Ronné, éditions Presses Universitaires de Rennes, 128 pages, 18 euros.
A lire notre article Il faut sauver la poule Coucou de Rennes !
Explique-moi le climat
2015 est l'année dédiée au climat. L'occasion de mettre en avant un ouvrage édité aux éditions Nane,
en partenariat avec l'Unesco, et à destination du jeune public : « Explique-moi le climat ». Un livre qui se
veut pédagogique, et dans lequel ils pourront retrouver explications et anecdotes sur ce sujet d'actualité
brûlante parfois complexe.
"Explique-moi le climat", rédigé par l'Unesco, Nane Editions, 48 pages, 9 euros.
A lire notre article Un livre pour expliquer le climat aux plus jeunes
« Ils changent le monde ! », 1001 initiatives de transitions écologique

Changer le monde en faisant émerger les initiatives citoyennes et en relocalisant l'économie, c'est l'idée que
soutient Rob Hopkins, initiateur du mouvement de la Transition, dans son dernier ouvrage « Ils changent
le monde! », publié aux éditions du Seuil en octobre dernier. Un voyage dans le monde des transitions,
au travers de nombreux exemples d'initiatives citoyennes accompagnés d'une réflexion très accessible sur
les crises actuelles.
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Ils changent le monde! 1001 initiatives de transition écologique, Rob Hopkins, Editions du Seuil, 198 pages,
14 euros.
A lire, notre article Rob Hopkins « Ils changent le monde! 1001 initiatives de transition écologique »
Les films

Discount
« Discount est un film qui raconte l'histoire d'une poignée d'employés d'un hard-discount qui, sur le point
de se faire licencier, décident de monter une « épicerie sociale » alternative pour y vendre des produits
destinés à être jetés. Une comédie sociale, à la fois grave et joyeuse, qui sort de l'ordinaire et aborde des
sujets du quotidien.
Discount, de Louis-Julien Petit, avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon...DVD
disponible à partir de 9,99 euros.
Voir notre article Discount : Un film « solidaire ! »
En quête de sens

Réalisé par Nathanaël Coste et Marc de La Ménardière, produit par l'association Kamea Meah, le film « En
quête de sens » raconte le voyage initiatique de deux amis d'enfance partis questionner la marche du
monde actuel. Ils vont rencontrer durant ce périple des personnages tels que Vandana Shiva, Hervé Kempf
ou Pierre Rabhi, qui vont les amener à remettre en question leurs certitudes.
En quête de sens, de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, Kamea Meah productions, 20 euros.
http://enquetedesens-lefilm.com/produit/dvd-en-quete-de-sens/
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