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Pour bien vivre sur terre : une collection pour apprendre aux plus petits la responsabilité et la citoyenneté

Une très jolie collection vient de naître, idéale pour ceux qui cherchent des idées cadeaux pas
chères (9 euros) pour les enfants à Noël. Intitulée "Pour bien vivre sur Terre", elle
ambitionne de sensibiliser les plus petits d'entre nous au respect de notre planète, et aux bons
réflexes pour rester en bonne santé. L'illustratrice, Larissa Mayorova, a pris avec humour ses
enfants -et son chat espiègle- pour modèles. Les textes de Denise Neveu sont simples, sans être
simplistes ni polémiques, pour apprendre à manger sainement, à économiser l'énergie ou
l'eau, ou à recycler ses déchets. Pour grandir en toute connaissance de cause.

Les auteurs de la collection

 Denise Neveu : "Je pense, qu'en apprenant de façon ludique des choses sérieuses aux enfants, ils en
garderont toute leur vie des automatismes et un plaisir de vivre. Mais cela n'exclut pas les parents de montrer
l'exemple". Elle est mère de deux filles. La première travaille dans l'édition jeunesse, la seconde est ingénieur en
gestion de l'environnement. Elle est passionnée par la protection de la nature, des oiseaux, elle aime la montagne
qu'elle a pratiquée en tant qu'alpiniste. Elle est l'auteur de nombreux articles pour des magazines culturels et de
plusieurs livres documentaires pour les enfants et les adultes.

 Larissa Mayorova : "Si nous aimons nos enfants, nous avons le devoir de leur laisser une terre propre et
saine, afin qu'ils puissent y vivre bien". Elle est maman d'un garçon et d'une petite fille qui inspirent ses illustrations.
Elle aime la nature et les paysages que l'on retrouve dans sa peinture. Elle est peintre professionnel, a réalisé
plusieurs expositions en France et en Russie. Elle est professeur d'art plastique et a travaillé pour des revues de
jeunesse en Russie.

Les titres de la collection

 

 J'économise l'énergie : Nous ne devons pas gaspiller l'énergie ! Les réserves ne sont pas inépuisables et nous en
avons besoin afin de nous éclairer, d'avoir de l'eau chaude ou encore de rouler en voiture. Les énergies
renouvelables, comme le vent et le solaire, peuvent nous apporter lumière et chaleur, et sont illimitées. Cependant,
aucune de ces sources d'énergie ne doit être gaspillée, nous devons tous penser au partage avec les populations
défavorisées et à la préservation de la nature. Tous ces thèmes sont traités à partir de situations quotidiennes que
nous rencontrons tous. Ce livre explique aux enfants qu'ils peuvent économiser l'énergie en s'amusant.
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Pour bien vivre sur terre : une collection pour apprendre aux plus petits la responsabilité et la citoyenneté

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Amazon.fr pour 8,55 Euros

 

 Je mange sainement : Notre corps a besoin d'être nourri pour grandir. Mais il ne faut pas manger n'importe quoi.
Ne pas respecter un équilibre alimentaire pourrait amener de grave trouble de la santé comme l'obésité, principal
"fléau" chez les enfants aujourd'hui. Il faut donc varier les ingrédients, pas trop de sucre, pas trop de graisse,
seulement ce qui est nécessaire et surtout chercher les vitamines dont nous avons besoin. D'où le slogan : "manger
5 fruits et légumes par jour". Tous ces thèmes sont traités à partir de situations quotidiennes que nous rencontrons
tous. Ce livre explique aux enfants qu'ils peuvent corriger toutes ces erreurs en s'amusant.

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Amazon.fr pour 8,55 Euros

 

 Je ne gaspille pas l'eau : Les glaciers et la pluie apportent de l'eau sur notre planète et alimentent en eau douce
nos lacs et rivières. Récupérée et filtrée, nous pouvons la boire : " Elle est notre source de vie ". Mais avec
l'augmentation de la population, le développement de l'agriculture et des industries, nous consommons toujours plus
d'eau et nous allons en manquer. Tout le monde, sur la Terre n'a pas la possibilité d'obtenir de l'eau facilement. Il
faut donc l'économiser et la préserver de la pollution car sans eau potable, que ferions nous ?

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Amazon.fr pour 8,55 Euros

 

 Je recycle mes déchets : Ce livre explique aux enfants l'importance d'être à l'écoute de la nature ainsi que le
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Pour bien vivre sur terre : une collection pour apprendre aux plus petits la responsabilité et la citoyenneté

besoin de protéger son environnement pour bien, et même pour mieux vivre sur Terre. Que devons-nous faire de
nos déchets ? Pourquoi trier nos bouteilles, nos papiers et cartons d'emballages, nos plastiques et l'ensemble de nos
poubelles et ordure ménagères ? Tous ces thèmes sont traités à partir de situations quotidiennes que nous
rencontrons tous. Ils expliquent aux enfants qu'ils peuvent corriger toutes ces erreurs en s'amusant.

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Amazon.fr pour 8,55 Euros
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