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Expo visible en salle d’études au 1er étage

L’eau : Généralités
DVD Adultes
Le dessous des cartes : L'eau et les villes / présenté par Jean-Christophe Victor ; réalisé par
Natacha Nisic.
Issy-les-Moulineaux : Arte Vidéo, 2003.
Quels liens y a-t-il entre démographie, emploi, villes et eau potable ?
La question vaut d'être posée, car la moitié des habitants de la planète vivent désormais en ville et, il n'y a pas
assez d'eau pour tout le monde, en tout cas, pas assez d'eau propre.
Cote: 333 EAU/NIS.

Livres adultes
L'ABCdaire de l'eau / Hervé Manéglier ; Myriam Schleiss.
Paris : Flammarion, 2000. - (ABCdaire; 104) .
De A à Z, ce document explicite les mythes, les valeurs symboliques et imaginaires autour de l'eau ainsi que les
grandes étapes de sa maîtrise et de son exploitation.
Cote: 553.7 MAN.

L'Eau, source de vie / auteur Mark Niemeyer ; préfacé par Nathalie
Kosciusko-Morizet ; traduit par Nadia Fischer.
Paris : Gründ, 2009. - (Ecologie) .
Sont présentées des informations sur la science, la mythologie, l'histoire culturelle et la
géopolitique en liaison avec l'eau et l'environnement..
Cote: 553.7 NIE.

Terres d'eau : voyage initiatique aux sources de l'eau minérale / Dorothée Lagard ; Fabienne
Waks ; photographie de Sandrine Alouf.
Paris : Textuel, 2010.
Cinq continents et quinze sources naturelles sont mis en mots et en images dans ce livre dédié aux origines des
eaux, révélées par les photographies de Sandrine Alouf. A l'ombre d'un volcan mexicain, au détour des montagnes
argentines... d'où qu'elle surgisse, l'eau charrie des légendes, illumine des mythologies, inspire des poètes et révèle
ses secrets..
Cote: 553.7 LAG.

101 questions pratiques sur l'eau / Jean-Baptiste Sérodes.
Sainte-Foy : Multimondes, 2011.
L’eau dans tous ses états : des réponses à vos questions.
Cote: 553.7 SER.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau : guide visuel à destination des esprits
curieux et pressés / Frédéric Denhez.
Paris : Hatier, 2012.
Guide pour tout savoir sur l'eau : ses étonnantes propriétés, comment elle est apparue sur Terre, son influence
sur le climat, les enjeux liés à son inégale répartition dans le monde....
Cote: 553.7 DEN.

Livres Jeunesse

Gouttes d'eau / Walter Wick ; traduit par Pierre Bonhomme.
Paris : Millepages, 1998.
Cote: 553.7 WIC.

L'Eau dans tous ses états / Hubert Ben Kemoun ; avec la collaboration Christian Lamblin.
Paris : Nathan, 1999.
Cote: 553.7 BEN.

L'Eau, un bien à protéger.
Paris : Albin Michel, 2001.
Cote: 553.7 EAU.

L'Eau/ Charline Zeitoun ; ill. Peter Allen.
Paris : Mango, 2002.
Cote: 553.7 ZEI.

L'Eau / Sally Hewitt ; Dominique Françoise.
Villebon : Piccolia, 2000.
Cote: 553.7 HEW.

Connaître l'eau / Olivia Renaudin.
Courbevoie : Soline, 2005.
Cote: 553.7 REN.

Planète eau douce / Jean-Baptiste de Panafieu.
Paris : Gallimard, 2003.
Cote: 553.7 PAN.

L'Eau / Karine Rey.
Mouans-Sartoux : PEMF, 1998.
Cote: 553.7 REY.

L'Eau à petits pas / François Michel ; illustré par Robert Barborini.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2003.
Cote: 553.7 MIC.

Zoom sur l'eau.
Paris : Hachette, 2003.
Cote: 553.7 ZOO.

Eau : un mot et mille choses à découvrir / Christiane Prigent.
Paris : Gallimard, 2006.
Cote: 553.7 PRI.

L'Eau : je découvre, je comprends, j'agis / Michèle Mira Pons ; illustré par
Sophie Lebot et Laurent Audouin.
Toulouse : Milan, 2005.
Cet ouvrage explique le cycle de l'eau et apprend à consommer sans mettre en péril
l'environnement. Avec des activités et des encadrés qui relient le thème aux enjeux
planétaires. Chaque titre de la collection s'ouvre sur un extrait de la charte de l'environnement
adoptée au Parlement en 2004, qui confère aux enjeux environnementaux une valeur
institutionnelle..
Cote: 553.7 MIR.

D'où vient l'eau du robinet ? / auteur Karine Harel ; illustré par Charles Dutertre.
Paris : Tourbillon, 2007.
Le lecteur part sur la piste de l'eau, aux côtés d'un jeune reporter qui va suivre le trajet des tuyaux de la maison
pour aller jusqu'au château d'eau. Avec des interviews de professionnels des métiers de l'eau comme le plombier,
l'égoutier, l'édusier et bien d'autres..
Cote: 553.7 HAR.

L'eau : à la découverte de l'eau et de ses richesses / auteur Jean-Baptiste de Panafieu ;
illustré par Sophie Lebot.
Toulouse : Milan jeunesse, 2011.
Cet ouvrage invite à découvrir l'eau sous toutes ses formes et la façon dont l'homme l'utilise.
Cote: 553.7 PAN.

D'où vient l'eau que je bois ? / auteur Karine Harel ; illustré par Didier
Balicevic.
Paris : Tourbillon, 2010.
Les questions et réponses, illustrées de photos et de schémas, apportent des explications sur
l'eau, de la rivière au robinet de la maison. Le documentaire donne des informations sur la
station d'épuration, la pollution de l'eau, le cycle de l'eau, son importance sur la planète et la
nécessité de la préserver. Il propose ainsi des astuces pour moins consommer.
Cote: 553.7 HAR.

Voyage d'une goutte d'eau / Pierre Kohler.
Paris : Fleurus, 1997.
Grâce au récit du parcours imaginaire d'une goutte d'eau, l'auteur explique le cycle de l'eau.
Puis, il met en valeur les tentatives de l'homme, au fil de l'Histoire, pour exploiter et maîtriser
l'eau en construisant des roues à aubes, des moulins à eau, des barrages ou des écluses.
Cote: 553.7 KOH.

De l'eau fraîche pour Louise / Marie-Ange Le Rochais.
Paris : Ecole des Loisirs, 1997.
Nous avons besoin de l'eau : berceau de la vie, berceau de l'enfant, mère des climats, eau des océans, des forêts et
des déserts, etc.
Cote: 553.7 LER

L’eau et ses enjeux
CD-Rom Jeunesse
Vivo raconte Bintou et Valentin / conçu par Laurence Teissier.
Eau Vive.
En compagnie de Bintou, Valentin et de Vivo, les jeunes découvrent, dans une dimension Nord/Sud, la
problématique de l'eau et du développement durable.
A travers leur histoire, ils prennent conscience que l'eau est une ressource fondamentale, rare, moteur d'évolution
mais aussi de conflits, et qu'une remise en cause des pratiques de production, de consommation et l'adoption d'un
comportement citoyen s'imposent. L'eau est l'affaire de tous !
Cote: 553 VIV/TEI.

DVD Adultes
Water makes money / réalisé par Leslie Franke et Herdolor Lorenz.
CNC, 2010.
Tout comme l’air que nous respirons, l’eau est un élément indispensable à la vie. Pourtant, l’or bleu reste en proie
aux intérêts économiques des entreprises multinationales obsédées par leurs profits... Dès qu’une commune
cherche à remanier sa gestion de l’eau, les deux plus importants groupes mondiaux de l’eau se disputent le
marché. Ensemble, ils constituent un oligopole qui pèse sur toute la surface du globe. En France, par exemple, ils
approvisionnent près de 80% de la population. Ainsi, les entreprises multinationales s’accaparent la distribution de
cet élément vital et créent ainsi une alchimie déroutante : elles transforment l’eau en argent ! Mais, à l’instar de
Paris, des collectivités se soulèvent pour inverser la tendance....
Cote: 333.9 WAT/FRA.

Livres adultes
Le Dossier de l'eau : pénurie, pollution, corruption/ Marc Laimé.
Paris : Seuil, 2003. - (L'épreuve des faits) .
Le livre de Marc Laimé part d’un constat mondial : paradoxalement à l’aube du XXIe siècle
nous connaissons une situation de pénurie d’eau comparable à ce que vécut l’humanité au
début du XIXe siècle. 15 millions d’êtres humains périssent annuellement pour cette raison.
Le dossier de l’eau n’est donc pas simplement un dossier économico-judiciaire, c’est
affaire de démocratie, de respect global de l’environnement et de survie des plus démunis
à travers la planète.
Cote: 333.91/LAI.

L'Eau des multinationales : les vérités inavouables / Roger Lenglet ; Jean-Luc Touly.
Paris : Fayard, 2006.
Que cache notre facture d'eau ? Ce livre révèle les méthodes des grandes compagnies de l'eau pour transformer les
usagers en " vaches à lait " et neutraliser les élus. Témoignages à l'appui, il montre comment, grâce à la connivence
avec des hommes politiques et des syndicalistes, à des comptes opaques, à des financements discrets, à des
sociétés aux apparences trompeuses, ces firmes s'emparent de marchés et les conservent dans des conditions
économiques douteuses. Plus dramatique, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, c'est parfois la population qui
se retrouve privée d'eau potable. Toutefois, les choses commencent à bouger. Dans de nombreux pays, les firmes
ont dû changer d'attitude ou se retirer. En France, de Toulouse à Lille, en passant par Paris, Lyon, Marseille,
Cherbourg, Castres, Neufchâteau, Varages et bien d'autres, des associations se sont mobilisées pour imposer une
gestion plus transparente et moins coûteuse.
Cote: 333.9 LEN.

Petit précis de mondialisation (n° 2) : L'Avenir de l'eau / Erik Orsenna.
Paris : Fayard, 2008. - (Documents) .
Enquête à travers le monde de l'écrivain sur les ressources d'eau mondiales, leur stockage, leur
traitement, leur degré de pollution, etc..
Cote: 337 ORS.

L'Eau / Marq de
Roubichou-Stretz.

Villiers ; traduit

par

Olga

Abeillé

et

Antonina

Malakoff : Solin ; Montréal : Leméac, 2000.
Un recensement, à l'échelle planétaire, des menaces qui pèsent, à l'orée du XXIe siècle, sur
une ressource naturelle aussi fondamentale que menacée. Destiné à un large public, l'ouvrage
insiste notamment sur les aspects géopolitiques de ce problème à l'aune duquel l'humanité joue
sa survie.
Cote: 553.7 VIL.

L'Eau, entre ciel et terre / Marie-France Dupuis-Tate ; Bernard Fischesser ; photographie de
Hans Silvester.
Paris : La Martinière, 2000.
L'eau façonne la vie de la planète, ses paysages, ses climats, sa population, son avenir. Un tel pouvoir ne pouvait
que fasciner Hans Silvester. Ses photos rendent hommage à tous les états de l'eau, qu'elle soit vapeur, embruns,
cascade ou nuage. Pourtant l'inquiétude plane... Tant de beauté ne la fait pas taire. Au contraire. Pour commenter
cette inquiétude, Hans Silvester a noué un dialogue avec les scientifiques, Marie-France Dupuis-Tate et Bernard
Fischesser, écologues reconnus, pour qu'ils relatent la genèse de l'eau, en expliquent les phénomènes physiques et
chimiques et tout ce que le grand public doit savoir pour comprendre les risques et les dangers qui menacent notre
patrimoine. Pénurie, sécheresse, pollution : autant de questions qui se posent à l'avenir de l'eau, donc à celui de
l'humanité tout entière.
Cote: 553.7 DUP.

L'Eau dans le monde : les batailles pour la vie / Yves Lacoste.
Paris : Larousse, 2003. - (La Petite Encyclopédie) .
L'eau va devenir un des problèmes majeurs de la planète dans les vingt-cinq prochaines
années. La population mondiale aura alors augmenté de deux milliards d'individus,
principalement dans les régions les moins équipées d'un point de vue hydraulique.
L'approvisionnement des populations, la domestication des flux, le traitement et la
répartition des ressources sont à la croisée de la technologie et de la politique. Cet ouvrage
apporte au lecteur les clefs nécessaires pour comprendre cet enjeu fondamental qu'est l'eau.
Cote: 553.7 LAC.

Eau / dirigé par Michel Camdessus ; Bertrand Badré ; Ivan Chéret.
Paris : Laffont, 2004.
Un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Deux milliards et demi n'ont aucun moyen
d'assainissement. Conséquence : huit millions de morts par an, dont la moitié sont des enfants.
Cote: 553.7 CAM.

L'Etat de l'eau en France : les conséquences d'une exploitation irraisonnée /
Caroline Idoux.
Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 2007. - (Changer d'ère) .
La gestion et l'exploitation de l'eau rencontreraient en France des difficultés majeures : taux de
pesticides anormalement élevé, disparité géographique des prélèvements, hégémonie contestée
des géants de l'eau française. L'ouvrage fait le point sur l'eau potable française et s'interroge sur
la nécessité à venir pour le pays de repenser sa manière de consommer l'eau.
Cote: 553.7 IDO.

L'Eau douce en France : histoire d'un long combat / Jean-Claude Lefeuvre ; Nicolas Pion ;
illustré par Jérôme Sié.
Toulouse : Milan, 2009. - (Terre !) .
Résumé : Cet essai souligne le problème de la gestion de l'eau potable en France. En démontant une série d'idées
reçues, l'auteur met en évidence la négligence de la France et ses conséquences : pollutions, marées vertes,
diminution des zones humides, etc. Il livre ensuite ses réflexions dans un entretien mené par N. Pion. D'autres
acteurs prennent la parole et confrontent leurs idées..
Cote: 553.7 LEF.

Les voyageurs de l'eau / Lionel Goujon ; Gwenaël Prié.
Paris : Dunod, 2010.
Résumé : Deux jeunes ingénieurs ont fait le tour du monde à la découverte des enjeux de
l'eau. Ils présentent 51 problématiques locales liées à sa gestion. De l'assainissement de l'eau
par les rayons ultraviolets au Cambodge au cas du barrage des trois gorges en Chine en
passant par la lutte contre l'eutrophisation du lac Titicaca au Pérou..
Cote: 553.7 GOU.

L'Eau à la maison : mode d'emploi écologique / Sandrine Cabrit-Leclerc.
Mens (Isère) : Terre vivante, 2005.
Résumé : Après des années d'insouciance en la matière, si nous n'y prêtons pas garde, l'eau risque fort de venir à
manquer et d'être irrémédiablement polluée. Il est urgent de tout mettre en œuvre pour économiser l'eau, la
polluer le moins possible et savoir la purifier. Cet ouvrage permet de comprendre comment l'eau est gérée en
France et quels en sont les enjeux. Fournit les informations permettant d'agir.
Cote: ENR 690 CAB.

La Crise de l'eau ? / Patrick Philipon.
Paris : Perrin, 2008. - (Histoire des entreprises) .
Résumé : L'eau, enjeu économique, éthique, politique et écologique est au centre du débat public. Dans une
enquête à travers toute la France, l'auteur tente de répondre aux nombreuses questions que pose cette ressource..
Cote: ENR 553.7 PHI.

L'Eau et ses enjeux / François Anctil.
Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 2008.
Résumé : Après avoir décrit toutes les formes de répartition de l'eau (glaciers, rivières, lacs,
réservoirs naturels, eaux souterraines, eau de mer, eau fossile, eau virtuelle), l'auteur aborde
tous les enjeux qui lui sont liés pour le XXIe siècle, des besoins humains aux interactions
naturelles : fortes demandes des mégapoles, réchauffement climatique, manque d'eau,
maladies hydriques, inondations, etc..
Cote: ENR 553.7 ANC.

Livres Jeunesse
L'Eau source de vie, source de conflits / Véronique Le Marchand.
Toulouse : Milan, 2003.
Cote: 553.7 LEM.

L'Eau en danger / Steve Parker.
Bonneuil-les-Eaux : Gamma, 2004.
Cote: 363.7 PAR.

Atlas mondial de l'eau : Une pénurie annoncée / Salif Diop ; Philippe Rekacewicz.
France : CNDP, 2006.
Cote: 553.7 DIO.

L’eau, un bien à protéger.
Paris : Albin Michel, 2001. – (Les petits débrouillards).
Cote : 553.7 EAU.

