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Livres

Face aux risques - Une histoire de la sûreté alimentaire à la santé
environnementale / Pascal Griset, Jean-Pierre Williot, Yves Bouvier, Cherche Midi,
2020
Tout public
Face aux risques retrace l'histoire de la sécurité sanitaire en France, du siècle des
Lumières à nos jours. Une histoire dans laquelle se croisent et se répondent le progrès
scientifique et médical, l'impact de crises majeures comme celle de l'amiante ou de la
vache folle, la sophistication croissante de notre système de santé publique, et
l'évolution des préoccupations sociétales.
Décennie après décennie, les évolutions notables apportées à la sécurité des aliments
ont mis fin aux contaminations meurtrières des siècles passés, alors qu'en parallèle ont
émergé de nouvelles inquiétudes concernant l'effet de l'environnement sur la santé
des hommes, des animaux et des écosystèmes.
À mesure des prises de conscience et des progrès de la science, dans une société de
plus en plus sensible aux enjeux de santé et à l'environnement, ce livre montre
combien les responsabilités de la puissance publique, le rôle des experts, le statut
même du savoir sont soumis à des questionnements constamment renouvelés.

Des mutants dans l'étang / Véronique Cauchy, Kilowatt (Coll. Enquête graphique),
2020
A partir de 7 ans
Louis et Susie passent leur été dans la ferme de leur grande-tante. Partis explorer les
environs, ils tombent sur un étang pas encore asséché par la canicule. Mais d’étranges
poissons aux yeux globuleux y côtoient d’inquiétants têtards à six pattes. Quelques
jours plus tard, quand ils reviennent pêcher aux aurores, les deux enfants surprennent

un bruit de moteur, le clapotis d’un liquide qui se déverse et le faisceau d’une lampe
dans la nuit. Bizarre. Tout comme les maux de ventre, de tête, de peau… dont souffrent
depuis peu leur famille et les animaux de la ferme. Avec leurs parents et leur chien
Morderire, ils vont alors mener l’enquête pour élucider ces mystères et découvrir que
l’usine voisine rejette ses déchets toxiques dans l’étang.
Sous forme de roman graphique pour faciliter la lecture, ce livre s’adresse aux enfants
dès 7/8 ans. Avec humour et suspens, ce polar sensibilise à la question des déchets
industriels et de la pollution de l’eau.

Santé et environnement / William Dab, PUF (coll. Que sais-je ?), 2020
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé »,
énonce l'article premier de notre Charte de l'environnement. Mais comment mettre en
oeuvre un tel principe ? Car si l'effet de l'environnement sur la santé est avéré,
l'évaluation des conséquences des expositions aux divers facteurs environnementaux
n'est pas chose aisée dans notre monde de nouveaux risques. Ces risques ne sont
pas directement observables. Pour les mesurer, il faut des outils scientifiques
spécialisés.
William Dab présente les méthodes qui permettent d'évaluer les risques liés à
l'environnement et de les gérer dans un contexte d'incertitude des connaissances. Il
montre comment, au-delà des périodes médiatisées de crises sanitaires, une politique
de santé environnementale fondée sur une approche rationnelle du principe de
précaution est possible et nécessaire.

Le sommeil à l’œil nu / Muriel Florin, CNRS éditions (Coll. À l'œil nu), 2020
Tout public, dès 15 ans
Bien dormi ? Oui, oui. Au fait, est-ce certain ? Je sais si j’ai bien mangé. Trop ou pas
assez. Je sais si j’ai eu trop chaud, ou alors trop froid. Mais ai-je vraiment bien dormi ?
Comment m’en assurer ? Je dormais après tout… Jusqu’au XXe siècle, ce tiers de notre
vie était quasiment inconnu. Réglé sur une horloge interne, calé sur la rotation de la
Terre, adaptable au besoin. On n’en savait pas beaucoup plus.
Si nous le connaissons un peu mieux, nous cherchons encore sa raison profonde, sa
fonction primordiale. Comment le sommeil et son cortège de rêves ont-ils été
appréhendés au fil du temps et des cultures ? Avec quels moyens la science moderne
l’explore-t-elle ? Comment distingue-t-on ses différents types ? Pourquoi le sommeil
change-t-il au cours d’une vie ? Et que risque-t-on à mal dormir ?

La maison qui fleurit / Kang-mi Yoon, Rue du Monde, 2019
A partir de 5 ans
Aujourd'hui, c'est jour de pollution. Mieux vaut ne pas sortir jouer parmi les immeubles
gris de la cité... Alors, la petite fille dessine. Elle esquisse un immeuble, y ajoute des
étages. Sous l’effet de son imagination débordante, la maison prend des airs de jardin
extraordinaire : la végétation s’échappe des fenêtres, les étages abritant désormais des
fleurs fantaisistes aux couleurs lumineuses. Contagieuse, la végétalisation se propage
aux immeubles voisins. Le quartier se métamorphose grâce aux coups de crayons
décidément inspirés de la petite fille, qui rêve d’une nouvelle manière de vivre
ensemble.

Dépolluer la planète / Jean Weissenbach, (Coll. Les grandes voix de la recherche),
CNRS éds, 2019
Tout public
Si la présence de polluants dans la biosphère remonte à la nuit des temps,
l'augmentation de la population de la planète et l'accroissement des activités
humaines ont provoqué une multiplication des cas de pollution depuis le début de l'ère
industrielle. Que l'on parle de plastiques, d'hydrocarbures, de pesticides, d'arsenic... à
chaque fois, le constat est le même : il est très difficile de décontaminer les sites
pollués.
La bio-remédiation pourrait néanmoins constituer une réponse efficace et naturelle à
ce problème environnemental. Cette pratique consiste à mobiliser les organismes
vivants (micro-organismes ou plantes) pour réaliser ou accélérer la dégradation des
polluants, et les transformer en substances inoffensives. Jean Weissenbach nous
introduit de manière claire au fonctionnement de la bio-remédiation, et à la façon dont
elle permet d'inactiver naturellement des polluants.

L'âge bleu : Sauver l'océan / Anne Defréville, Buchet Chastel, 2019
Tout public
Le 30 mars 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... La
sonnette d'alarme est tirée mais avec un humour grinçant et poétique

Notre air est-il respirable ? Le vrai du faux sur la pollution intérieure et extérieure /
Lise Loumé, Francelyne Marano, Quae, 2018
Tout public
Très médiatisée, la pollution de l’air fait l’objet d’un paradoxe auprès des Français : ces
derniers la placent parmi leurs principales préoccupations environnementales mais se
jugent en majorité mal informés sur le sujet ! Cet ouvrage permet précisément de
répondre aux multiples questions que vous vous posez au quotidien : qu’est-ce qui
pollue le plus entre les voitures, les usines, l’agriculture, les feux de cheminées ? Avec
quels effets sur notre santé, ainsi que celle des animaux et des végétaux ? Et demain,
comment sera notre air ?
Dans ce livre basé sur les dernières données scientifiques et éloigné des discours
inutilement alarmistes, découvrez des conseils pratiques pour limiter votre exposition à
la pollution de l’air, extérieure comme intérieure, et faites enfin la chasse aux idées
reçues. Saviez-vous que nous accusons souvent à tort les centrales à charbon
allemandes de nous polluer ? Que certains gestes pour assainir l’air de notre maison
aggravent au contraire la situation ?
Cet ouvrage analyse également l’efficacité de mesures prises par les grandes villes
françaises et européennes pour réduire la pollution liée au trafic routier.


Manger... et après ? : la digestion / Françoise Laurent, Editions du Ricochet (Coll. Je
connais mon corps), 2018
Documentaire à partir de 6 ans
C'est dès la première bouchée, la première mastication que la digestion commence.
Un aliment va voyager sur près de 9 mètres à l'intérieur de notre corps et ce pendant
10 à 24 heures !
Première étape, la bouche : les dents coupent, déchiquettent, broient l'aliment; la salive
aide à la mastication et amorce la digestion; l'aliment est réduit en une sorte de purée
qu'on appelle le bol alimentaire. Puis direction l'estomac !
Deuxième étape, l'estomac : le bol alimentaire va être brassé, malaxé, écrasé… et
devient une bouillie liquide, le chyme. Comment ? Grâce à des muscles puissants qui
tapissent l'estomac et au suc digestif. Malin !

Troisième étape, l'intestin : sur le trajet le foie envoie de la bile et le pancréas, des
enzymes. Le chyme est alors transformé en nutriments : graisses, sucres et protéines !
Le long des parois de l'intestin, il y a de petites villosités qui absorbent les nutriments,
les transmettent au sang. Le sang, lui, se charge de distribuer les nutriments dans tout
le corps. Un vrai travail d'équipe !
Mais le voyage n'est pas fini…

Tous pollués / Stéphen Kerkhove, Red!, Le passager clandestin, 2018
Malbouffe, OGM, antibiotiques, perturbateurs endocriniens, pollution de l’air, nuisances
sonores, déchets plastiques, nucleaire, transhumanisme… Le champ est vaste ! Mêlant
ton mordant et trait ironique, Red! et Stéphen Kerckhove balaient dans cette bande
dessinées, les principales sources de pollution et lèvent ainsi un coin du voile sur les
contaminations auxquelles nous sommes exposés insidieusement.

Dis, comment fonctionne mon corps ? / Sophie Ducharme, La Martinière jeunesse,
2017
Documentaire à partir de 5 ans
Quel enfant ne s’est jamais demandé à quoi cela pouvait-il bien servir de dormir ou de
se laver, à part de perdre un temps qui serait tellement mieux employé à jouer ? Et
cette croûte qu’on triture sur un bobo, est-elle vraiment indispensable ? Pourquoi les
larmes coulent-elles quand on est triste… ou qu’il y a du vent ? Pourquoi des poils,
pourquoi des dents de lait, pourquoi de la fièvre ? Sont ici expliqués des gestes qu’on
fait quotidiennement, des parties de son corps qu’on utilise à chaque instant sans
même s’en rendre compte, des réflexes qu’on n’imaginaient pas aussi vitaux.

Anatomia : Cartographie du corps humain / Sarah Tavernier, Alexandre Verhille, Jack
Guichard, Milan, 2016
Imaginons le corps humain comme une ville, avec son réseau de transports (le circuit
sanguin), ses buildings en construction (articulations, muscles et mouvements), ses
remparts (la peau)... Sa représentation s'apparente alors à un plan de ville. L'analogie
court tout au long du livre et permet d'expliquer le corps humain de manière
immédiate et très visuelle.

200 alertes santé environnement / Dr Pierre Souvet , Ed. Tredaniel la Maisnie. 2016
Que sont vraiment les parabènes, les bisphénols, les perturbateurs endocriniens ?
Comment les éviter ? Comment lutter contre ces substances toxiques qui envahissent
nos vies et menacent notre santé ? Avec près de 200 mots en lien avec la santéenvironnement, vous pourrez mieux comprendre les questions d'actualité. Et surtout
vous serez quoi faire pour éviter les polluants qui nous entourent.

L’air et sa pollution / Caroline Toutain, Ed. Milan. 2014
Trou d'ozone, effet de serre, réchauffement de la planète, pollution urbaine, l'air du
temps risque l'asphyxie ! Découvre la composition de l'air, enquête sur les transports
urbains, organise des jeux pour débusquer les endroits pollués, construis un globe en
3D. Prends une bouffée d'oxygène grâce à une séance de relaxation et cultive le bon
air à l'aide de plantes. Ce guide te propose une foule d'astuces pour donner un grand
bol d'air à ta planète.
•

Sites web

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail : https://www.anses.fr/fr/thematique/sant%C3%A9-environnement
Santé et environnement sont deux domaines étroitement liés. L’Anses évalue les
impacts de l’environnement sur la santé pour mieux identifier les risques sanitaires liés
aux pollutions des milieux de vie (air, eaux, sols) ou aux agents physiques (champs et
ondes). Elle assure aussi l’évaluation avant mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, de leurs
adjuvants, et des biocides, ainsi que des produits chimiques dans le cadre de la
réglementation REACh.
Voir aussi index de A à Z : https://www.anses.fr/fr/glossaire/652
ANPCEN, association nationale pour la protection du ciel et de l’envionnement
nocturnes : https://www.anpcen.fr/

•

Documents en ligne

Guide santé environnement – Des solutions pour un quotidien plus sain :
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/wp-content/uploads/2019/10/GuideSE-Des-solutions-pour-un-quotidien-plus-sain.pdf

Un guide santé environnement a été édité en janvier 2019 par les ingénieurs sanitaires
de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.
Prendre soin de ma santé, ça commence chez moi ! :
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/support/depliant-prendre-soinde-ma-sante-ca-commence-chez-moi
Plaquette d’information régionale en santé environnement sur les bons gestes à
adopter chez soi.
Destinée au grand public.
Elaborée par l’URPS des Médecins Libéraux de Nouvelle-Aquitaine et éditée par la
Région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la mesure 18.2 du PRSE NouvelleAquitaine.
•

Vidéos en ligne

Partez à la découverte du corps humain, Canopé : https://www.reseaucanope.fr/corpus/
L'anatomie en 3D : de la peau jusqu’au squelette en passant par les muscles ou les
artères, plongez au cœur des différents systèmes physiologiques.
Contient des vidéos pour comprendre le fonctionnement des organes, découvrir les
dernières avancées de la recherche et réfléchir avec des experts, ainsi que des fiches
pédagogiques et des outils de médiation pour promouvoir la santé auprès des jeunes.
Principe de précaution !, Un épisode de la série « La philo en petits morceaux », le
blob, l’extra média d’universciences, 5min30, 2014 : https://leblob.fr/videos/principede-precaution
Climat, couche d’ozone, santé, biotechnologies... On parle beaucoup du principe de
précaution sur tous ces sujets. Mais qu’est-ce que ce principe qui pousse à l’action
avant d’avoir des certitudes ? Ne remet-il pas en cause notre vision de la science et du
progrès, et jusqu’à nos principes éthiques ?
Comment l’humanité déclenche des pandémies ?, Le Monde, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=O0NUFPT7rag&feature=youtu.be
Si l’épidémie de Covid-19 provoque des retentissements inédits, il ne s’agit pas de la
première pandémie que connaît l’humanité. L’Histoire récente a notamment été
marquée par les grippes aviaires ou le Sida. Toutes ces maladies ont un point
commun : ce sont des « zoonoses ». C’est-à-dire des maladies qui se transmettent de
l’animal à l’homme. Alors, comment expliquer que des virus, souvent issus de la vie
sauvage, puissent nous contaminer ainsi de manière récurrente ? Pour un nombre
croissant de scientifiques, la faute incombe aux humains eux-mêmes, qui, à travers leur
développement, bouleversent les écosystèmes.

Les perturbateurs endocriniens, 2 minutes tout compris, eSET Bourgogne-FrancheComté, 3 min 32 s., 2016 : https://www.youtube.com/watch?
time_continue=97&v=wTTqQX8XGq4&feature=emb_title
Quels sont les effets sur la santé ? Comment éviter ces perturbateurs endocriniens au
quotidien ?
•

Podcasts

Pollution chimique : la santé en jeu, une série de conférences en ligne (saison 20152016), Cité des sciences et de l’industrie : http://www.citesciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/saison-2015-2016/pollutionchimique-la-sante-en-jeu/
De l'air, de l'air !
Perturbateurs endocriniens : nos organes trinquent
Quelles alternatives ? Comment éviter l’exposition ?
Qui nous alerte ? Qui nous protège ?
Pollution lumineuse : un jour sans fin, La Méthode scientifique, France Culture,
25/09/2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-methodescientifique/pollution-lumineuse-un-jour-sans-fin
Qu’appelle-t-on pollution lumineuse ? Depuis la mise en place de l’éclairage public,
quels sont les impacts avérés de l’augmentation des lumières artificielles ? Au-delà de
la disparition de “la nuit”, quelles sont les conséquences de cette augmentation sur la
biodiversité ? Et sur la santé ?
Cancers et perturbateurs endocriniens : à qui la faute ?, France culture,
24/06/2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-lemagazine-de-lenvironnement/cancers-et-perturbateurs-endocriniens-a-qui-la-faute
Et si certains facteurs environnementaux tels que perturbateurs endocriniens étaient
responsables de nos cancers ? "De cause à effets" pose la question avec André
Cicolella.
Comprendre la perturbation endocrinienne, Le labo des savoirs, 14/05/2019 :
https://labodessavoirs.fr/emissions-du-labo/comprendre-perturbationendocrinienne/
Les sources d’exposition sont nombreuses et difficiles à maîtriser, tout comme leurs
conséquences biologiques.
Historiquement, les perturbateurs endocriniens ont commencé à attirer l’attention des
chercheur·euses dès les années 1950. Mais c’est l’affaire du distilbène qui, dans les
années 1970, a fait exploser le sujet sur la scène scientifique et médiatique, alors
même que le terme de « perturbateur endocrinien » n’était pas encore utilisé.
Aujourd’hui, c’est un enjeu majeur de santé publique, pour nous qui sommes vivants,
mais aussi pour les générations futures, celles qui n’ont pas encore vu le jour.
Pesticides et corps malades, Les Pieds sur terre, France Culture, 2014 :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/pesticides-et-corpsmalades
Deux femmes livrent leur combat contre les pesticides et pour la reconnaissance des
victimes de l’exposition aux produits chimiques.

•

Jeux

Pollukill, CDPEA ADDEO : http://www.pollukill.fr/
Jeu sur les polluants de l’air intérieur
La qualité de l’air intérieur est un sujet « invisible » mais omniprésent dans notre vie
quotidienne. Nous passons en moyenne 80 à 90 % de notre temps dans des espaces
clos, en ignorant que ces espaces deviennent de plus en plus étanches et qu’ils nous
exposent à un nombre considérable de polluants. Il est aujourd¹hui avéré que la qualité
de l’air intérieur a un impact important sur notre santé.
Par le biais de POLLUKILL, nous souhaitons vous faire mieux comprendre le rôle de la
qualité de l’air intérieur dans votre quotidien. Venez découvrir les différents polluants,
leurs sources et nuisances et trouvez des conseils utiles pour une vie saine et sereine.
Serious game : air extérieur, portail régional de santé-environnement / Bourgogne
Franche-Comté. : https://www.sante-environnement-bfc.fr/seriousgame/airexterieur/story_html5.html
Ce parcours vous propose un tour d'horizon sur la pollution de l'air. D'où vient cette
pollution atmosphérique ? Quelle est l'origine des polluants ? Quelles sont les
conséquences sur la santé humaine ?

