
Projet graines d’éco-lectures 2021/2022 avec la classe de 4e1 (28 élèves)

Les quatre ouvrages proposés dont un au moins a été lu de novembre à mi-janvier par les élèves
sont :
- BD Sous terre de Mathieu Burniat

Des jeunes se lancent dans une course avec des épreuves sous terre pour succéder au
dieu des enfers et découvrent le sol, ses êtres vivants et l’impact des activités humaines
sur celui-ci.

- Documentaire Permacité, la ville de mes rêves de Olivier Dain-Belmont / Fachri Maulana
illustrateur.

Camille et ses parents emménagent dans une ville autonome et écologique où la nature a
sa place.

- Roman Espérance Résistance de Juliette Keating
Des jeunes d’une cité se mobilisent pour sauver les jardins partagés, un bout de verdure
que des promoteurs veulent faire disparaitre.

- Roman Renaissances 6 histoires qui réinventent le monde (6 grands noms de la
science-fiction en littérature jeunesse).

Le monde s’effondre suite à une surconsommation, il faut réinventer et reconstruire un
nouveau monde.

Mi-janvier : formation de 6 groupes d’élèves ayant proposé de travailler sur les thèmes suivants :
Groupe 1 : Les énergies renouvelables 
Groupe 2 : Des jardins en ville : pourquoi ? Quelles fonctions ?
Groupe 3 : Des maisons écologiques en ville
Groupe 4 : Créer des espaces verts en ville, pourquoi ?
Groupe 5 :  Un effondrement de la société : écriture d’une nouvelle par le groupe d’élèves
Groupe 6 : Impact de l’utilisation du numérique (d’internet) sur l’environnement et notre
planète

Les séances de travail avec un professeur de SVT, un professeur de français et un professeur
documentaliste aboutiront en mars à une production choisie et réalisée par les élèves de chaque
groupe.

Avis de lectrice
J’ai lu 3 livres :  1er : Espérance Résistance de Juliette Keating ; 2ème : Renaissance de Nadia
Coste ; 3ème: Permacité de Oliver Dain-Belmon et Fachri Maumana.
J’ai eu une préférence pour “Espérance Résistance”, car je le trouve plus touchant. J’ai
beaucoup apprécié ma lecture. Tandis que les deux autres je n’ai pas trop d’avis dessus.
Je ne sais pas trop je pense que le fait que ça se passe dans une cité et qu’ils veulent la protéger
car c’est un endroit avec beaucoup de souvenirs et qui est important pour eux me touche. J’ai
l’impression que ce livre correspond beaucoup plus à notre génération que les autres.
Sara




