
Confinement & Eco-responsabilité
Partie 3

Comment s’occuper pendant le confinement ? 

Cet article vous aidera à vous occuper pendant cette période (plus ou

moins longue pour certains) tout en étant le plus éco-responsable

possible.

        

Il faut voir dans le confinement, un moment unique de pouvoir rattraper toutes les

tâches que l’on procrastine quotidiennement, profiter de son foyer, de son jardin,

et surtout  une habitude pour ne pas tourner en rond et tout cela de manière éco-

responsable.

Vous retrouverez ci dessous, dans différents thèmes, des idées pour s’occuper en

intérieur et extérieur (si possible) de façon écologique et économique.



Les activités détentes
         

1) Découvrir de nouvelles lectures

Pendant ce 

confinement profitez 

du temps libre pour 

rattraper les lectures 

en retard, ou pour en 

découvrir de 

nouvelles. Élargissez 

vos horizons et 

apprenez en plus sur 

de nouveaux sujets.

Même si l’accès aux 

librairies est 

compliqué, certaines 

proposent la livraison, 

(ou d’autres sites 

internet) ou bien des 

livres audios sont 

disponibles
  

Voici   4      lectures   en   

lien avec 

l’environnement :
          

→ Écolo book : Comment devenir écolo sans devenir chiant – Professeur 

Feuillage : 

Livre-calendrier, utile quand on commence à s’intéresser à l’écologie (et que l’on 

ne souhaite pas débuter par un pavé de 500 pages). Écrit d’un ton léger cet 

ouvrage est très accessible, il donne beaucoup d’astuces, et brise les idées reçues

sur l’écologie.
      



→ Faut-il manger les animaux ? - Jonathan Safran Foer : Contrairement aux 

réticences que le titre peut provoquer, cet ouvrage révèle un incroyable travail 

d’enquête et de questionnement permettant de s’ouvrir sur certains sujets de 

société. Cet auteur s’est attaqué à une question bien sensible en 2020, et 

pourtant reste ouvert à la question.
  

→ La nature dans ma vie – Sarah Marquis : Exploratrice pour National 

geographic puis 24 ans, elle a parcouru le monde à pied en solitaire, et a livré 

dans ce Livre-objet (de par ses sublimes photos), un contenu truffé d’astuces à 

appliquer au quotidien pour plus d’harmonie avec son environnement. 
   

→ Famille presque Zero déchet : Ze guide – Jérémie Pichon et Bénédicte 

Moret : Cet ouvrage est une base lorsque l’on commence à s’intéresser aux 

déchets et à leur réduction. A la fois réaliste et drôle, ce livre est une mine d’or de

conseils Zéro-déchet.

2) Dénicher de bons visionnages

Sans pour autant regarder un documentaire de 3h30 sur la fonte des glaces en 

Alaska, voici une sélection de films aussi beaux qu’instructifs. 



Ces films sont classés en trois catégories : Fiction, Documentaire, Film à voir en 

famille, tous sont en lien de prés ou de loin avec l’environnement (sujets 

sociétales, la consommation, la biodiversité)  

-Les Fictions     :  

→ Avatar – James Cameron : Film d’aventure visuellement incroyable, apportant

un dilemme (très actuel ) entre économie et conséquence écologique et sociale.
    

→ Captain Fantastic : Film dramatique offrant une approche sur un mode de vie 

coupé du monde, se heurtant à notre société de consommation actuelle. Pour 

autant jamais moralisateur, il permet de s’ouvrir à un questionnement inhabituel.

→ L’Odyssé – Jérome Salle : Ce biopic retrace la vie du commandant Cousteau à

la découverte des fonds marins. Des images incroyables, sensibilisant sur la vie 

du monde aquatique. 
      

-Les Documentaires     :  

→ Il était une forêt - Luc Jacquet : Documentaire nous immergeant dans une 

forêt tropicale, découvrant un éco-système méconnu. Cette plongée dans ce 

monde sauvage nous fait découvrir les connections entre être vivants.
    

→ Notre planète - Alastair Fothergill : Documentaire sous forme de série, 

palpitant offrant une découverte de la faune, et de ces éco-systèmes à préserver. 

A regarder en famille pour sensibiliser les plus jeunes. 
      

→ Demain – Cyril Dion et Mélanie Laurent : Documentaire optimiste sur les 

possibilités de résoudre les crises écologiques/ économiques/ sociales actuelles 

partout dans le monde. 

Une enquête porteuse d’espoir, ouvrant un champs des possibles, changeant des 

films catastrophique sur la fin du monde. 
    

→ Brut Nature : Sous un format court, brut nature propose des vidéos ludiques 

régulières (sur son site ou sur Youtube) sur les bonnes et mauvaises actuaités 

liées à l’environnement.
  
             

-Les Films à voir en famille     :  

→ Wall-E- Andrew Stanton : Film animé mettant en scène Wall-E un petit robot 

symbolisant le consumérisme de notre société. Dessin animé post-apocalyptique, 

pourtant très drôle mettant en avant l’importance de la nature.



      

→ Le lorax - Christ Renaud et Kyle Balda : Récit écolo, dénonçant les ravages 

de l’industrialisation, et le gaspillage , tout cela de manière drôle,  représenté par 

un personnage rigolo haut en couleur.

 

Sources : Consoglobe; Mrmondialisation; ADEME; Famille presque zero déchet ze

guide; Zéro déchet : le manuel d’écologie quotidienne; Le défi végane 21 jours;

Débuter son potager en permaculture; Echoverts; Zero déchet Béa johnson;

jardinier-malin; Des soins bio au potager; j’aimejardinerouest


