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Planète Terre (2006)
Jamais la BBC n’avait consacré un tel budget à un 
projet sur la nature. Cette série passionnante en 
11 épisodes a transporté les téléspectateurs dans 
un large éventail d’habitats, répartis dans plus de 
64 pays. Prenant la relève du célèbre naturaliste 
britannique David Attenborough, l’actrice Sigourney 
Weaver narre la version américaine.

Planète des hommes (2011)
Autre projet BBC/Discovery, « Planète des hommes » 
examine la façon dont les hommes survivent dans 
certains des environnements les plus inhospitaliers 
de la planète en établissant des liens avec les 
animaux. Secoué par un scandale en 2018, le 
documentaire a été retiré de Netflix suite à des 
accusations de scènes truquées.

Planète bleue II (2017)
Une nouvelle technologie a été mise au point 
spécialement pour tourner la suite de la série 
« Planète bleue », réalisée par la BBC en 2001. 
L’occasion d’une deuxième incursion en haute mer. 
Les téléspectateurs se laissent guider par David 
Attenborough, qui présente les rites d’accouplement 
des habitants de l’océan et alerte sur les dangers du 
réchauffement climatique.

Notre planète (2019)
Le nouveau film Netflix « Notre planète » n’a pas été 
produit par la BBC, mais il en a tout l’air. Produit par 
l’équipe de « Planète Terre » avec la participation 
de l’éminent David Attenborough, le film a fait ce 
que bon nombre des précédents documentaires 
sur la nature n’avaient pas osé, en forçant le 
public à accepter son rôle dans la destruction de 
l’environnement.
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Terres de glace (2011)
Les ours polaires et les manchots tiennent le rôle 
principal dans cette immersion haute définition au 
cœur de la vie sur et sous la glace. Grand classique 
de la BBC présenté par le naturaliste vedette du petit 
écran Sir David Attenborough, « Terres de glace » 
se concentre sur l’Arctique et l’Antarctique, les deux 
régions du globe les plus gravement touchées par le 
changement climatique. 

Life (2009)
Coproduction BBC/Discovery, « Life » a pour thème 
la « lutte pour l’existence » de Charles Darwin. 
Le présentateur David Attenborough a narré le 
documentaire britannique original, et c’est Oprah 
Winfrey qui le remplace dans la version américaine.
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J’aime la Terre
de Todd Parr : un livre cartonné pour que 
les bébés explorent la nature qui les entoure 
page après page. « J’aime la Terre » permet 
un premier regard sur notre planète et donne 
même des conseils pour que les enfants aident 
à préserver leur environnement.

- Âge recommandé : 0 à 3 ans

L’arbre généreux 
de Shel Silverstein : aucune liste de livres pour 
enfants sur la forêt ne saurait être complète 
sans ce grand classique. « L’arbre généreux » 
apprend aux jeunes lecteurs l’importance de la 
générosité, une qualité innée chez les arbres.

- Âge recommandé : 1 à 8 ans

Tall Tall Tree  
d’Anthony D. Fredericks : un livre pour 
découvrir les chiffres et la nature. « Tall Tall 
Tree » raconte en rimes les majestueuses forêts 
de séquoias centenaires du nord de la Californie 
et couvre différents thèmes.

- Âge recommandé : 3 à 8 ans

Liste de livres pour enfants

Le Lorax
du Dr Seuss : une première découverte du 
développement durable et de l’importance de la 
protection de l’environnement pour les enfants.

- Âge recommandé : 5 à 9 ans

Woodsy’s ABCs
de Roberta Burzynski : un livre fourni 
gratuitement au format PDF par l’USDA et 
le service des forêts des États-Unis pour 
sensibiliser les enfants aux bienfaits du monde 
naturel qui nous entoure, tout en leur apprenant 
l’alphabet.

- Âge recommandé : pour les enfants 
scolarisés

Arbres - Secrets et 
mystères insoupçonnés   
de Jen Green : ce livre plonge les enfants dans 
l’univers secret des arbres et leur montre qu’il y 
a beaucoup à découvrir sur eux.

- Âge recommandé : 7 à 9 ans
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