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Avant le premier jour
Palomino, Juan (1984-....)
Gallimard-Jeunesse
Giboulées, Paris

Une adaptation du mythe maya de la
création du monde. Après avoir créé
la Terre, les plantes et les animaux, les
dieux façonnèrent les hommes avec du
maïs. Deux divinités, Tepeu et Gucumatz,
décidèrent de rendre les humains
aveugles pour les empêcher de devenir
leurs égaux.

Le bateau, la Terre
Prévert, Jacques (1900-1977)
Duhême, Jacqueline (1927-....)
Rue du Monde, Paris

Tous les éléments : la terre, l’air, l’eau et le
feu sont transcendés par l’imaginaire de
Jacques Prévert. Son univers sans limites
invite à la liberté de se mouvoir.

Le centre du monde
Prache, Carine
Hélium, Paris

Des illustrations graphiques à base
de papiers découpés invitent à la
découverte du soleil, de la Terre et de
la lune, pour prendre conscience de la
nécessité de préserver la planète.

Contes de la Terre mère
Causse, Rolande (1939-....)
Vezinet, Nane
Vezinet, Jean-Luc
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Neuf contes du monde entier :
Amazonie, Indes, Etats-Unis ou Yémen
pour sensibiliser les enfants au respect
et à la protection de l’environnement et
des êtres vivants qui peuplent la planète.

De la terre dans mes poches
Lison-Leroy, Françoise (1951-....)
Gros, Matild
CotCotCot éditions, Uccle (Belgique)

Un album qui évoque les joies enfantines
du jardinage et du rapport à la terre.

Les deux géants
Lejonc, Régis (1967-....)
Jarrie, Martin (1953-....)
HongFei cultures, Amboise (Indre-et-Loire)

Un géant rêveur très tête en l’air et un
autre plus terre-à-terre marchent à
l’opposé, à la surface du monde qui
tourne au rythme de leur pas dans un
équilibre parfait. Mais un jour, l’un d’eux
se retourne.

L’eau : découvrir, créer
& comprendre !
Thomas, Isabel (19..-....)
Grenouille éditions, Chamalières (Puy-deDôme)

Une découverte du cycle de l’eau selon
une approche inspirée de la méthode
Montessori. L’interaction avec le lecteur
est favorisée à travers des activités, des
jeux et des expériences : comprendre les
différents états de l’eau, la vie des plantes
ou encore fabriquer un arc-en- ciel, un
iceberg et un système d’arrosage.

L’enfant, le jaguar et le feu :
un mythe brésilien
Bloch, Muriel (1954-....)
Fronty, Aurélia (1973-....)
Magnard jeunesse, Paris

Un jeune garçon, victime d’un accident
de chasse, est abandonné dans la jungle.
Il est recueilli par un jaguar qui l’élève
comme son propre fils et lui fait découvrir
le secret du feu. Un jour, l’enfant souhaite
retourner dans sa tribu. Mais, alors qu’il
s’était engagé à ne pas révéler l’existence
du feu, il trahit sa promesse. Les hommes
s’en emparent et le jaguar devient un
animal féroce.

L’environnement :
découvrir, observer
et comprendre !
Litton, Jonathan
Grenouille éditions, Chamalières (Puy-deDôme)

Une introduction à l’air, au sol, à l’eau,
aux plantes et aux animaux qui montre
comment les actions humaines affectent
l’environnement.

L’étoile du berger
Jeanne, Charles (1949-....)
Deux pies tant mieux,
(Charente-Maritime)

Saint-Vivien

Alors qu’un berger se repose, deux
serpents s’approchent et le contraignent
à aller jusqu’à Gaïa, où trône Chronos. Les
serpents lui demandent d’accélérer le
temps mais ce dernier refuse, expliquant
que chaque planète traîne derrière elle
un filet contenant la mémoire et les
espoirs des habitants. Sous la contrainte,
le berger coupe les cordes de trois
planètes, dont la Terre.

La fabuleuse histoire
de la Terre
Bestard, Aina (1981-....)
Museu de ciències naturals de Barcelona
Serna, Marta de la Saltimbanque, Paris

Dans un style rappelant l’illustration
paléontologique
du
XIXe
siècle,
l’histoire de la Terre est retracée depuis
sa formation jusqu’à l’apparition des
hominidés. La formation de la planète,
des premiers continents et l’émergence
de la vie sont ainsi dépeintes. Prix
Sorcières 2021 (catégorie Carrément
sorcière non fiction).

Le feu
Jossen, Pénélope
Ecole des loisirs, Paris

Les enfants ont toujours aimé imiter les
grands, même au temps de la préhistoire.
Ainsi, Louve a observé la manière dont
ses parents entretiennent le feu dans
la caverne. Un jour, alors qu’elle est
la première levée, la fillette ranime les
braises. Ours, son petit frère, a cependant
son mot à dire. La situation dégénère et
les parents doivent intervenir.

Les gens de Hölmölä
et la lumière
Verrier, France (1954-....)
L’Harmattan, Paris

Dans le village d’Hölmölä, en Finlande,
les habitants décident un jour de
construire une maison en bois. Une fois
à l’intérieur, ils s’aperçoivent que sans
fenêtre, il y fait tout noir. Pour éclairer
cette nouvelle demeure, les hommes
partent à l’extérieur capturer la lumière
tandis que les femmes s’emploient à
évacuer la pénombre.

L’incroyable histoire
du climat
Barr, Catherine (1951-....) Williams, Steve
Nathan Jeunesse, Paris
Ce documentaire retrace l’évolution

du climat sur la Terre depuis plus de
4,5 milliards d’années. Les causes et
les conséquences du réchauffement
climatique sont expliquées : l’épuisement
des ressources naturelles, les gaz à effet
de serre, la fonte des glaces. Les auteurs,
des scientifiques, présentent également
les solutions à mettre en oeuvre.

Jour de vent
Sandoval, Tony (1973-....)
Chours, Conches (Suisse)

Seule par un après-midi de grand vent,
une petite fille décide de faire voler son
cerf-volant dans la clairière. Mais de
méchants lutins, cachés dans les nuages,
s’emparent de son jouet et profitent du
fil tendu pour descendre faire quelques
bêtises sur terre. Heureusement,
l’apparition d’un animal, mi-chien miloup, les fait fuir et la fillette trouve enfin
quelqu’un pour jouer avec elle.

Les leçons de la Terre
Moore Thomas, Shelley Neal, Christopher
Silas Circonflexe, Paris

Un album pour découvrir la faune et la
flore et qui invite à la contemplation de
la nature.

La maison du Soleil
Bellagamba (1956-....)
Papiers coupés, Nîmes

Le Soleil possède une grande maison
car il a besoin de beaucoup d’espace
pour sa lumière, qui change de couleur
selon la période de la journée. Avec des
illustrations découpées au laser.

Mon grand voyage...
: à la découverte des
écosystèmes
Lescroart, Marie
Houssais, Emmanuelle
Ed. du Ricochet, Tourtour (Var)

Une
présentation
des
différents
écosystèmes de la Terre, tels que la forêt
tempérée, la rivière, la savane, le désert,
la banquise et les animaux qui y vivent.

Nous sommes là :
notes concernant la vie
sur la planète Terre
Jeffers, Oliver (1977-....)
Kaléidoscope, Paris

Un papa s’adresse à son enfant pour lui
transmettre son savoir. Il décrit l’Univers,
la Terre, la mer, les humains, les animaux,
la vie. Prix jeunesse des libraires du
Québec 2020
(catégorie hors Québec, 6-11 ans).

La nuit lumineuse :
à la découverte
des trésors fluorescents
et bioluminescents
de la nature
Sjöberg, Lena (1970-....)
Rue du Monde, Paris

Présentation des différentes sources de
lumière qui scintillent dans la nuit : les
plantes, les yeux de certains animaux,
des pierres, des insectes ou encore des
poissons. L’album s’intéresse aussi aux
êtres bioluminescents qui génèrent de
la lumière, comme la luciole, une variété
de mousse en forêt de Brocéliande ou la
méduse-alarme.

Où est la lumière ?

Le Soleil s’ennuie

Stibane (1958-....)
Ecole des loisirs, Paris

Abdo-Hanna, Marwan
Standjofski, Michèle
Dare-Dare, Beyrouth

Le monde est tout sombre. Au fond
d’une grotte, l’ours, l’écureuil et l’enfant
découvrent des morceaux de lumière
qu’ils décident d’accrocher dans le ciel
pour éclairer la Terre.

Où est la lune ?
Jung, Chang-Hoon
Jang, Ho
Cambourakis, Paris

Un album poétique et didactique
expliquant la lune sous tous ses aspects.
Il décrit les différentes phases de la lune
et son influence.

Les pierres à feu
Rémy Simard
Simard, Rémy
PASTÈQUE, Montréal

Boris est très excité de partir en voyage
scolaire avec sa classe. En arrivant au
camping, il constate que personne n’a
pensé à apporter l’objet le plus utile à tout
bon campeur: des allumettes ! Comment
réussir à manger des guimauves grillées
sans feu ? Loin de se laisser abattre par
la situation, Boris et son meilleur ami
décident d’aller chercher le feu là où il
se trouve : au centre de la Terre !

Le Soleil s’ennuie pendant l’hiver. Il
décide d’aller faire un tour sur Terre, mais
des nuages se dressent sur son chemin.
Un album où l’enfant peut imaginer la fin
de l’histoire et la dessiner.

Terres aborigènes :
4 histoires des peuples
premiers
Gagné, Johanne (1962-....)
A dos d’âne, Paris

Quatre histoires inspirées de faits réels
permettent de découvrir la culture
des Yanomami du Venezuela, des Innu
du Grand Nord, des Guanches de l’île
de la Gomera ou encore la montagne
sacrée des aborigènes d’Australie. Une
plongée dans le passé et le présent pour
comprendre le vécu de ces peuples
autochtones et sensibiliser le lecteur à la
conservation du patrimoine immatériel.

Le vent : découvrir,
créer & comprendre !
Thomas, Isabel (19..-....)
Grenouille éditions, Chamalières (Puy-deDôme)

Orso.Editions, Givet (Ardennes)
Des poèmes aux illustrations colorées qui
célèbrent les hommes de la préhistoire,
la Terre et ses ressources, dont la pierre.

Une découverte de ce phénomène
atmosphérique et de ses mécanismes
selon une approche inspirée de la
méthode Montessori. L’interaction avec
le lecteur est favorisée à travers des
activités, des jeux et des expériences :
mesurer la vitesse du vent, prévoir le
temps ou encore fabriquer une girouette.

Pop-up Terre

Le voyage du vent

Poèmes à fleur de terre
Suzzoni, Hélène (1959-....)
Vandevelde, Lucie (1985-....)

Jankéliowitch, Anne
De La Martinière Jeunesse, Paris

Une découverte du globe terrestre, des
dérèglements climatiques et des défis
environnementaux grâce à cinq pop-up
représentant la Terre.

Le soleil part en vacances
Conchaudron Ahouzi, Linda (1984-....)
Gobled, Florence
Editions MK67, Rhinau (Bas-Rhin)

L’été arrive et le soleil a l’intention de
profiter lui aussi des joies de la plage. Il
monte sur son nuage volant et se dirige
vers la terre. Mais les vacanciers ne sont
pas contents : il fait beaucoup trop chaud
quand le soleil se rapproche. Il décide
de tenter la baignade. Une histoire à
raconter selon la tradition japonaise du
kamishibai, en faisant défiler les planches
illustrées.

Shingu, Susumu (1937-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris

Un pop-up sur le thème du vent qui
ébouriffe le feuillage des arbres, façonne
les dunes ou gonfle les voiles des
bateaux.
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Ama et les trésors
de la forêt
Gillot, Laurence (1963-....)
Du Fou, Maguelone
Akinomé, Paris

Ama est une jeune Amérindienne
soucieuse de la protection des animaux
et de la biodiversité. Lorsque des
hommes entreprennent d’abattre des
arbres, elle part à leur recherche. Les
trouvant blessés, elle les soigne à l’aide de
remèdes issus de la forêt. Ils découvrent
alors l’importance de préserver cet
écosystème. Avec des pliages et des
coloriages en fin d’ouvrage.

Arborama : découvre et
observe le monde fabuleux
des arbres
Voisard, Lisa
Helvetiq, Lausanne (Suisse)

Un documentaire pour découvrir trente
espèces d’arbres : feuillus ou conifères,
avec ou sans fleurs, fruitiers ou non.
Chacun est illustré avec réalisme pour
faciliter l’identification et accompagné
d’un guide d’observation détaillé sur les
feuilles, les fleurs ou l’écorce.

L’arbre
Saudo, Coralie (1981-....)
Grandgirard, Mélanie
Casterman, Bruxelles

Un vieil arbre tortueux qui accueille
plusieurs nids a poussé seul sur la
colline, au milieu des rochers. Un soir
d’été, il est frappé par la foudre et tombe.
Un bûcheron utilise le bois de sa souche
pour fabriquer des nichoirs, lui offrant
une seconde vie.

Arbres
Lemniscates, Carme
Circonflexe, Paris

Un rappel de l’importance des arbres
pour l’environnement et le quotidien des
hommes. L’album évoque notamment les
nombreux rôles qu’ils occupent comme
nettoyer l’air, abriter divers animaux ou
encore donner des fruits.

Les arbres :
un super-livre à pop-up
Roi, Arnaud (1972-....)
Milan jeunesse, Toulouse

Dix pop-up montrant des arbres dans
leur milieu naturel, du ginkgo biloba au
saule pleureur, en passant par le baobab.

Au bois, il y a...
un rhinocéros
Grosz, Pierre (1939-....)
Saillard, Rémi (1960-....)
Mango-Jeunesse, Paris

Au fil d’une promenade dans les bois, un
jeune enfant découvre la richesse de la
faune et de la flore : un arbre immense,
les bruits d’un insecte, la candeur d’une
biche, entre autres.

Au coeur de nos forêts
Burlington, Rachel
Quatre Fleuves, Grenoble

Un album aux pages découpées au
laser, qui dépeint au fil des saisons la
vie secrète d’une forêt où les oiseaux,
les insectes et les animaux vivent en
harmonie.

L’arbre et l’oiseau
Daufresne, Maylis
Arroyo Corcobado, Teresa
Versant Sud, Bruxelles

Au fil des saisons, un jeune arbre grandit
aux côtés de nombreux animaux, que
ce soit l’hirondelle qui lui raconte ses
voyages, l’écureuil qui fonde une famille
dans son tronc ou la chouette et le cerf
qui viennent lui rendre visite.

Autour d’un arbre
Conesa, Emilia (1981-....)
Un chat la nuit, Grandris (Rhône)

Un arbre naît et grandit à la lisière d’une
forêt accueillante. Autour de lui, un
enfant joue à inventer des histoires.

Bizarbres mais vrais !
L’arbre-lit
Edgar, Silène (1978-....)
Freluche, Gilles
La Cabane bleue, Nort-sur-Erdre (LoireAtlantique)

Le père de Valentine lui fabrique un
nouveau lit dans le bois du vieux poirier
qu’il a fallu abattre. A la nuit tombée,
la voix de l’arbre-lit s’élève. Un album
écologique qui évoque l’importance du
renouvellement de la nature ainsi que la
transmission entre les générations.

Pourquié, Bernadette (1974-....)
Gambini, Cécile (1973-....)
Plume de carotte, Toulouse

Seize arbres extraordinaires livrent leurs
histoires : le baobab de Grandidier est
un arbre à l’envers, le saman est un arbre
à pluie, l’arbre à pain porte des fruits
nourriciers, le minuscule saule résiste en
Arctique, etc.

Le cauchemar du Thylacine
Cali, Davide (1972-....)
Palmarucci, Claudia (1985-....)
La Partie, Paris

Le docteur Wallaby et son collègue
Dingo organisent des pièges pour
attraper et détruire les cauchemars
des animaux. Des cages, des pieux
ou des trous permettent de capturer
toutes sortes de malheurs. Mais lorsque
le tigre de Tasmanie se présente, le
docteur découvre un cas nouveau. Un
album pour sensibiliser les enfants à la
protection des espèces menacées.

Cent graines
se sont envolées
Martins, Isabel Minhos (1974-....)
Kono, Yara (1972-....)
Editions Notari, Genève (Suisse)

Plein d’espoir, un arbre-mère lâche
cent graines qui s’envolent. Certaines
sont mangées par les oiseaux, d’autres
finissent dans la rivière. Le décompte
commence, pour découvrir à la fin
combien sont destinées à devenir un
arbre adulte. Un album qui sensibilise
le jeune lecteur au thème de la forêt,
célébrant la résistance des graines ainsi
que l’intelligence des arbres et de la
nature.

Couleurs de l’automne :
découvre le monde
fabuleux des feuilles
en pop-up
Lawler, Janet
Selbert, Kathryn
Kimane éditions, Paris

Un pop-up sur chaque double-page,
des volets à soulever ainsi que des
languettes à tirer pour découvrir ce qu’il
arrive aux feuilles et aux arbres pendant
l’automne.

Dans la forêt rouge
Mortenson, Chelsea
Rice, Jen
la Ville brûle, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Un ours raconte à un jeune arbre la
raison pour laquelle la forêt dans laquelle
il grandit est devenue rouge. Un conte
pour sensibiliser les enfants à la question
de l’impact de l’activité humaine sur le
milieu naturel. Il fait allusion à la forêt
de Pripiat, irradiée par l’explosion de
Tchernobyl.

Le dernier arbre
Chabbert, Ingrid (1978-....)
Nieto Guridi, Raul (1970-....)
Frimousse, Paris

Deux enfants qui vivent dans une ville
entièrement bétonnée s’émerveillent
de la découverte d’un tout petit arbre,
derrière un muret.
Mais un nouveau projet de construction
immobilière menace la jeune pousse.
Gus et son ami décident d’agir.

Les géants tombent
en silence
Barroux (1965-....)
Seuil Jeunesse, Paris

Un platane centenaire situé dans un
parc raconte tout ce qu’il a vu autour de
lui depuis qu’il a été planté là. Témoin
des saisons, des amours, de la vie
quotidienne, cet ancêtre vénérable est
aujourd’hui menacé par des travaux. Un
album poétique et engagé qui encourage
les enfants à regarder les arbres d’un
autre oeil et à les protéger.

Il y avait une maison
Nessmann, Philippe (1967-....)
Nicolazzi, Camille (1992-....)
La Cabane bleue, Nort-sur-Erdre (LoireAtlantique)

Alors que tous les animaux vivent en
paix, l’être humain décide de couper
les branches de l’arbre qui sert de lit à
l’orang-outan. Une fable écologique
qui aborde l’impact de l’homme sur la
biodiversité.

Je suis au monde :
habiter autrement la planète
Canepa, Julieta
Ducrozet, Pierre (1982-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)

Une plongée dans la biodiversité et le
monde du vivant, offrant une réflexion
sur la place de l’être humain dans
cet ensemble. Le parcours propose
une immersion à la fois poétique et
scientifique dans la barrière de corail, la
jungle amazonienne, le marché de
Barcelone, le continent de plastique
et la banquise. Prix Amerigo Vespucci
jeunesse 2021.

Je suis un arbre
Jaoui, Sylvaine (1962-....)
Crahay, Anne (1973-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un album célébrant la naissance
construit comme un dialogue entre
l’enfant et un arbre, tous les deux en train
de grandir. Avec des illustrations réalisées
à la peinture à l’oeuf et des découpes
pour augmenter la lecture de surprises.

Le livre animé de la
permaculture : vivre en
s’inspirant de la nature
Laboucarie, Sandra
Reynard, Sarah
Mercier, Julie (1976-....)
Tourbillon, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Des illustrations avec vingt animations
pour découvrir la permaculture, ses
principes et ses bienfaits.

Mon arbre
Gauthier, Séverine (1977-....)
Labourot, Thomas
Delcourt, Paris

Laurine, une petite fille, passe ses
journées d’été auprès de son ami le
chêne centenaire. Celui-ci lui demande
une faveur, celle de prendre soin de ses
jeunes pousses. Elle accepte mais ne
remarque pas la croix rouge qu’il porte,
la même marque qui était inscrite sur
les autres arbres du bosquet avant de
disparaître.

Mon premier bain de forêt
Collioud-Marichallot, Isabelle
Lagrange, Juliette (1994-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble

Un dimanche après-midi, Lisia et sa
famille partent se promener en forêt.
Dans les sous-bois, tous les sens de la
petite fille se mettent en éveil. Elle sent
la résine de pin, se frotte aux troncs,
marche pieds nus dans la mousse et
imagine la longue vie des arbres.
Un album illustré d’aquarelles qui permet
de s’apaiser et de se reconnecter à la
nature.

Le parc de Marguerite
Stefanini, Sara
Editions Notari, Genève (Suisse)

Marguerite, jeune fille curieuse, se rend
au parc pour observer la nature et les
gens qui s’y promènent. Elle trouve une
solution pour que sa mère, alitée chez
elle, puisse assister au spectacle du
parc et rire de la ressemblance entre
les chiens et leurs maîtres. L’album traite
du thème de l’écologie dans un univers
surréaliste.

Sois un arbre!
Maria Gianferrari ; illustrations, Felicita Sala;
traduction, Luba Markovskaia
Gianferrari, Maria
La Pastèque, Montréal

Dans cette sublime célébration poétique
de l’une des plus formidables créations
de la nature, l’autrice de renom Maria
Gianferrari et l’illustratrice primée Felicita
Sala comparent la beauté et la majesté
des êtres humains à celle des arbres,
tout en partageant délicatement les
façons dont on pourrait s’en inspirer pour
être de meilleures personnes.

La vie secrète des arbres :
explore les forêts du monde,
avec Oakheart le brave
Butterfield, Moira
Mineker, Vivian
Grenouille éditions, Chamalières (Puy-deDôme)

Une exploration du monde des
arbres mêlant contes du monde
entier et informations documentaires,
pour
découvrir
comment
ils
naissent, grandissent, se nourrissent,
communiquent, quels sont leurs secrets
ou leurs ennemis.

Voilà la pluie
Pierloot, Mathieu (1980-....)
Dek, Maria (1989-....)
Motus, Alençon

Sur le sol de la terrasse, Camille observe
les animaux du jardin. Fourmis, araignées
et escargots lui parlent d’un grand
spectacle.
Curieuse, elle les suit jusqu’à un arbre
immense où l’attend un phénomène de
toute beauté. Un album qui célèbre la
nature et invite à prendre le temps de
l’observer.
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Les cycles de la vie
Dorling Kindersley Limited ; traduction,
Anne Laudereau ; illustrations, Sam
Falconer
Dorling Kindersley Limited,
Éditions MD, Montréal

De l’infiniment grand à l’infiniment petit,
tout a un cycle de vie. Chaque plante,
chaque animal, chaque élément de la
nature se transforme au fil du temps –
même l’eau et la roche ! Découvre le
cycle de vie de la comète, du volcan,
de la plante carnivore, du requin, du
papillon... et bien plus encore !

Les animaux et le temps
Tomasinelli, Francesco
Charlton, Julian
Nuinui jeunesse, Chermignon (Suisse)

En visite chez leur grand-mère, une
ancienne exploratrice, Léo et Fleur
se promènent dans les bois en sa
compagnie et observent les animaux
qui y vivent. Interpellés par la question
du rapport de ces derniers au temps, les
enfants apprennent de leur aïeule, grâce
à ses nombreuses anecdotes, la relativité
du temps pour chaque espèce et leur
relation avec les saisons et les cycles de
la vie.

L’arbre du temps : le cycle
de la vie, tout en poésie
Barroux (1965-....)
Père Castor-Flammarion, Paris

Toutes les étapes du cycle naturel de la
vie d’un chêne depuis la chute du gland.

L’arbre et l’oiseau
Daufresne, Maylis
Arroyo Corcobado, Teresa
Versant Sud, Bruxelles

Au fil des saisons, un jeune arbre grandit
aux côtés de nombreux animaux, que
ce soit l’hirondelle qui lui raconte ses
voyages, l’écureuil qui fonde une famille
dans son tronc ou la chouette et le cerf
qui viennent lui rendre visite.

Au début il y a une graine :
l’incroyable histoire
de la naissance d’un arbre
Knowles, Laura
Webber, Jennie
Larousse, Paris

Un livre poétique pour découvrir la nature
et les cycles de la vie à travers l’évolution
d’une graine de sycomore. L’enfant suit
ses différentes transformations au fil des
saisons et des années : d’une plantule
à une jeune pousse jusqu’à devenir un
arbre.

Au même instant,
sur la terre...
Perrin, Clotilde (1977-....)
Rue du Monde, Paris

Un leporello en 24 volets pour découvrir
ce qui se passe au même moment sur
la planète sur les 24 fuseaux horaires :
Keita compte les poissons que son père
a péché à Dakar, Lilu déjeune avec
sa maman au Bhoutan, Allen et Ilona
profitent des derniers rayons du soleil à
Honolulu, etc.

Bonjour la planète
Bragard, Jean-Michel
Ockto Lambert, Fabien (1985-....)
Langue au chat, Liège (Belgique)

Une découverte de la planète Terre et de
ses secrets, animée de volets à soulever
et de roues à tourner. Le cycle de l’eau,
les énergies, les arbres, les grandes
familles d’animaux et les saisons sont par
exemple abordés.

Cette nuit-là... au musée
Simler, Isabelle
Ed. courtes et longues, Paris
Musée des Confluences, Lyon

Dans le Musée des Confluences, les
derniers objets viennent juste d’être
installés. La nuit, alors que tout est calme,
un papillon s’envole et se pose sur un
dinosaure. Alors, tous les trésors que
renferment les collections s’animent.
Aux premières lueurs du jour, animaux et
fossiles doivent retrouver leur place.

La danse des étoiles
Fischer, Jérémie (1986-....)
les Editions Magnani, Paris

Le soleil part à la recherche de la lune.
Au fur et à mesure que l’heure avance,
ce sont les étoiles qui, progressivement,
lui tiennent compagnie. Un conte qui se
déroule le temps d’une soirée et qui pose
la question de l’horizon et du moment où
le jour baisse, laissant place au règne de
la nuit.

Eclats
Le Guen, Sandra
Béal, Marjorie (1980-....)
Orso.Editions, Givet (Ardennes)

Envoyées par un éclat de rire et un
souffle long, de petites graines se posent
et entraînent les enfants dans le cycle
de la vie, au fil des saisons. Eléments
de la nature comme elles, ces derniers
grandissent et se découvrent tour à tour
curieux, joyeux, rêveurs et aimés. Un
album poétique évoquant l’enfance en
entrelaçant le cycle des jours, celui des
saisons et celui de la vie.

En 4 temps

La nature au bout des doigts

Gervais, Bernadette (1959-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris

Pénélope (1962-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris

Des vies de fleurs, d’animaux ou
d’éléments sont découpés en plusieurs
cases qui correspondent chacune à un
moment différent. Certains, comme le
lièvre, traversent les cases à toute vitesse,
d’autres, comme l’escargot, y restent plus
longtemps. Initie un questionnement sur
l’élasticité du temps et son influence sur
les êtres et les choses. Prix
Libbylit 2021 (album belge).

Un livre tactile aux illustrations en relief
entièrement blanches et texturées pour
un voyage dans la nature au fil des
saisons : champignons, troncs d’arbres,
escargots, feuilles, toiles d’araignée,
insectes et fleurs.

Ephémère

Tandis que Petit-Arbre a grandi, GrandChêne commence à sentir ses forces
l’abandonner.
Une histoire sur la transmission et le
cycle de la vie.

Marais, Frédéric (1965-....)
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)

Insecte fragile par excellence, l’éphémère
n’a même pas de bouche tant son
existence est brève. Mais l’un d’entre
eux aspire à l’immortalité et à un destin
exceptionnel. Un album sur les questions
existentielles de la vie et de la mort.

Et le matin quand
le jour se lève...
Crausaz, Anne
MeMo, Nantes

Faisant écho à Et le soir quand la nuit
tombe, cet album raconte la façon
dont commence une journée chez les
animaux et les petits d’homme : le coq
réveille les poules, le chien aboie, les
enfants se réveillent en pleine forme, etc.

Et le soir quand la nuit
tombe...
Crausaz, Anne
MeMo, Nantes

Faisant écho à Et le matin quand le jour
se lève, cet album raconte une journée
qui se termine chez les animaux et
les petits d’homme : les fouines et les
blaireaux sortent manger, les chouettes
apprennent à leurs bébés à voler, les
enfants se préparent au coucher, etc.

La forêt
Bozzi, Riccardo (1966-....)
Lopiz, Violeta (1980-....)
Vidali, Valerio

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Des randonneurs découvrent une forêt
et la traversent, s’adaptant au fur et à
mesure qu’ils avancent pour survivre. Peu
à peu, le bois de pins se transforme en
forêt luxuriante habitée par les animaux.
Avec des personnages en creux et en
relief, avec des yeux en découpe.

Mon tout petit
Zullo, Germano (1968-....)
Albertine (1967-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)

Une mère berce dans ses bras son
petit bébé. Puis, au fur et à mesure que
l’enfant grandit, sa mère rapetisse. Un
album sur le cycle de la vie, qui peut se
lire comme un flip-book.
Prix fiction Bologna Ragazzi 2016.

Petit-Arbre est devenu grand
Guilbert, Nancy (1974-....)
Saudo, Coralie (1981-....)
Circonflexe, Paris

Petit-Arbre veut grandir :
un livre à partager par tous
Guilbert, Nancy (1974-....)
Saudo, Coralie (1981-....)
Circonflexe, Paris

A l’abri du grand chêne, Petit-Arbre se
trouve inutile et trop petit. Mais, au fil des
saisons, il grandit, et d’autres ont besoin
de lui. Texte en braille et en grands
caractères. Un QR code permet de
visualiser l’histoire en langue des signes
tout en l’écoutant sur une piste audio.

Près de mon coeur
Clavelet, Magali (1978-....)
Cépages, Paris

Avant que le grand-père de Louise ne
soit un vieil homme, il avait planté des
graines dans la terre. Un album sur le
cycle de la vie et de la nature.

Quelque chose de merveilleux
Sun-Jae, Shin
Vast, Emilie (1978-....)
MeMo, Nantes

Une année de la vie d’un chêne de
Mongolie et de la famille d’écureuils qui
l’habite.
L’enfant
découvre
les
premiers
bourgeons du printemps, la formation
des glands, la naissance de la famille
de petits rongeurs, puis la chute des
feuilles en automne et la préparation des
réserves pour l’hiver.

Renarde : une histoire
sur le grand cycle de la vie
Thomas, Isabel (19..-....)
Egnéus, Daniel (1972-....)
Quatre Fleuves, Grenoble

Dans la forêt, une renarde s’occupe de
ses cinq petits au fil des saisons, entre la
chasse et les jeux. Un jour la mort vient
perturber leur vie, mais pour autant,
l’histoire n’est pas terminée. Un album sur
la vie, la mort et le renouveau, suivi d’un
documentaire qui aborde la disparition
comme un phénomène naturel dans le
cycle de la vie.

La Terre et le ciel
Gravier-Badreddine, Delphine
Gallimard-Jeunesse, Paris

Un
album
pour
découvrir
le
fonctionnement de la Terre et de l’Univers
(cycle de l’eau, jour et nuit, les climats,
etc.) à travers des volets à soulever,
des tirettes, des roues, des languettes
amovibles et des découpes.

4 - Les jardins et le Land art
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40 activités dans la nature
avec ses enfants (3 à 15 ans) :
inspirées du land art
Aubry, Isabelle (1963-....)
la Plage, Paris

Un outil pédagogique proposant
quarante activités pour découvrir la
pratique du land art avec des enfants
à partir de 3 ans, en ville comme à la
campagne. Classées par âge et difficulté,
les fiches donnent les consignes de
réalisation des oeuvres.

Un art amoureux de nature : le
land art et ses mutations
Berthou Crestey, Muriel
Ides et Calendes, Lausanne (Suisse)

Une analyse d’oeuvres appartenant au
courant du land art, dont les représentants
pratiquent des interventions à même la
nature, autant pour échapper au marché
de l’art et aux lieux d’exposition que pour
tisser des liens avec l’environnement
dans une perspective écologique.
L’ouvrage comprend également une
dizaine d’entretiens avec des land artistes
internationaux.

Feuilles : inspirations land art
Pouyet, Marc
Plume de carotte, Toulouse

Des idées de réalisations simples et non
figuratives à faire en quelques minutes
à l’aide de feuilles trouvées au fil de ses
promenades en forêt.

Fleurs : inspirations land art
Milliéroux, Maïté
Pouyet, Marc
Plume de carotte, Toulouse

Des idées de réalisations simples et non
figuratives à faire en quelques minutes
à l’aide de fleurs trouvées au fil de ses
promenades en forêt, telles que les
boutons d’or, la marguerite, le coquelicot
et le bleuet, afin de s’initier au land art.

Graines : inspirations land art
Milliéroux, Maïté
Pouyet, Marc
Plume de carotte, Toulouse

Des idées de réalisations simples et non
figuratives à faire en quelques minutes
à l’aide de graines trouvées au fil de ses
promenades, telles que celles de l’érable,
de l’orme ou du géranium, afin de s’initier
au land art.

Artistes de jardin : pratiquer le
land art au potager

Hiver

Pouyet, Marc
Plume de carotte, Toulouse

Pouyet, Marc
Petite plume de carotte, Ornans (Doubs)

Plus de 500 idées de réalisations
artistiques confectionnées avec des
légumes, des fruits et des fleurs.

Automne

Jeux de cailloux colorés, glaçon de
feuilles, bouquet de plumes forment des
tableaux éphémères pour que les enfants
découvrent les formes, les couleurs et les
trésors naturels.

Pouyet, Marc
Petite plume de carotte, Ornans (Doubs)

Jardin

Les photographies poétiques et joyeuses
de cet imagier permettent de découvrir
les formes et les couleurs de la nature,
mais aussi de les ressentir en touchant
les images. Elles invitent à composer
ses propres histoires à partir d’éléments
glanés par l’artiste au cours de ses
promenades. Consacré à l’automne,
l’ouvrage stimule l’imagination et la
créativité.

Eté
Pouyet, Marc
Petite plume de carotte, Ornans (Doubs)

Les photographies poétiques et joyeuses
de cet imagier permettent de découvrir
les formes et les couleurs de la nature,
mais aussi de les ressentir en touchant
les images. Elles invitent à composer
ses propres histoires à partir d’éléments
glanés par l’artiste au cours de ses
promenades. Au fil des saisons, les
plantes laissent la place à l’imagination et
à la créativité.

Pouyet, Marc
Petite plume de carotte, Ornans (Doubs)

Etoile de tomates gourmandes, damier
de cornichons croquants, couronne de
chicorée, bouquet de fleurs d’artichauts,
etc., cet imagier invite l’enfant à découvrir
formes, couleurs et trésors naturels
à travers une série de compositions
créatives et artistiques.

Jouets des champs
Crausaz, Anne
MeMo, Nantes

Un petit garçon part en excursion
dans la campagne avec sa mère par
un jour de beau temps. Celle-ci lui
explique que la nature, le temps d’une
promenade, peut être source de jeux.
L’enfant découvre que la coque de noix
est une embarcation, que le pissenlit
se transforme en parachute et que le
coquelicot peut devenir une poupée.

Land art

P’tit land art rouge

Herrero, Floriane (1986-....)
Viaud, Ambre
Ed. Palette, Paris

Pouyet, Marc
Petite plume de carotte, Ornans (Doubs)

Présentation des plus belles oeuvres du
land art. Chaque artiste interroge le geste
artistique de l’homme et la force naturelle
du paysage. Les oeuvres sont créées
dans le respect de l’environnement et se
fondent dans le lieu qui les accueille.

Land art d’automne
Pouyet, Marc
Plume de carotte, Toulouse

Photographies d’oeuvres de land art,
installations éphémères réalisées à
partir d’éléments naturels, de tons
et de matériaux de saison. Avec un
cahier pratique présentant les astuces
de l’auteur : savoir choisir les bons
matériaux, les assembler sans colle, etc.

Land art d’été
Pouyet, Marc
Plume de carotte, Toulouse

Présentation d’oeuvres de land art,
réalisées à partir de la nature estivale :
coquelicots, graminées, bleuets, sable,
algues, coquillages, etc. Avec des
conseils pour refaire certaines créations.

Land art d’hiver
Pouyet, Marc
Plume de carotte, Toulouse

Houx, gui, sapin, perce-neige, cyclamen
dans des décors de neige, dans les
montagnes ou des forêts. Une source
d’inspiration pour ceux qui veulent
débuter en land art et les plus initiés.

Land art de printemps
Pouyet, Marc
Plume de carotte, Toulouse

Présentation d’oeuvres en situation,
réalisées à partir de la nature printanière.
L’auteur donne ensuite des conseils pour
refaire certaines créations.

P’tit land art jaune
Pouyet, Marc
Petite plume de carotte, Ornans (Doubs)

Une multitude de formes et de trésors
naturels offrant aux tout-petits une
balade à travers la nature.

P’tit land art noir
Pouyet, Marc
Petite plume de carotte, Ornans (Doubs)

Un album poétique pour initier les toutpetits aux merveilles de la nature, aux
couleurs, aux formes et les inciter à
réaliser des oeuvres avec des objets
glanés au cours des promenades.

Une multitude de formes et de trésors
naturels offrant aux tout-petits une
balade à travers la nature.

Printemps
Pouyet, Marc
Petite plume de carotte, Ornans (Doubs)

Seuls, moches et abandonnés
Sabbagh, Clémence (1978-....)
Legrand, Gilbert (1952-....)
Plume de carotte, Toulouse

Les déchets abandonnés sur une plage
se transforment et deviennent vivants. Ils
prennent la parole et se demandent ce
qu’ils font là, qui les a laissés au bord de
la mer et ce qu’ils vont devenir. Un album
poétique et écologique pour interpeller
les enfants sur le rapport de l’homme à
la nature et à ses déchets.

Street art végétal : carnet de
poésie naturelle en milieu
urbain
Pouyet, Marc
Plume de carotte, Toulouse

L’artiste présente 400 de ses créations
de land art végétal qui animent les
murs et les éléments urbains : fontaines
décorées de branchages, mandalas
de fleurs, tags de mousse végétale ou
branchages ornant des fontaines. Une
source d’inspiration pour mêler nature
et land art au bitume au fil des saisons,
dans son quartier ou dans sa rue.

Tous les jardins sont dans la
nature
Cornille, Didier (1951-....)
Hélium, Paris

Documentaire consacré à dix jardins
et parcs remarquables tels que Central
Park, le parc de Flamengo, The Oval
Gardens, le Domaine du Rayol ou le
parc de la Villette, dont l’auteur présente
les particularités architecturales, les
innovations paysagistes et artistiques
ainsi
que
les
problématiques
environnementales.

5 - La nature et la ville
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A la découverte de la nature
dans les villes et les jardins :
les animaux et les plantes
qui nous entourent
Wohlleben, Peter (1964-....)
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)

Des informations amusantes et insolites
ainsi que des expériences pour découvrir
les animaux et les végétaux des villes et
des jardins. Le langage de la faune, les
différentes formes d’habitats, les moyens
de défendre les espèces protégées, le
rôle de la biodiversité sont quelques-uns
des thèmes abordés.

Brouhaha et tintamarre
Le Guen, Sandrine
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Parc de la Villette, Paris

Un court récit mettant en scène Jojo
découvrant la ville de Brouhaha, suivi
d’informations et d’activités pour
découvrir l’environnement urbain. Avec
des bricolages à réaliser à partir de
patrons téléchargeables en ligne.

Cache-cache ville : un livre
à explorer avec une loupe
magique
Demois, Agathe
Godeau, Vincent (1986-....)
Seuil Jeunesse, Paris

En faisant glisser la loupe sur les images,
l’enfant découvre l’intérieur des bâtiments
et le quotidien étrange et amusant des
habitants de la ville.

Changeons !
Giustozzi, Francesco (1986-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)

Une ville croît, se densifie, s’étale en
longueur et en hauteur, jusqu’à étouffer
sous le béton, les fumées toxiques et la
pollution. L’homme lui-même finit par
déserter cet enfer. Mais la nature reprend
toujours ses droits. Un livre sans parole
qui délivre un message écologique.

Un chat dans la nuit
Ipcar, Dahlov (1917-2017)
Albin Michel-Jeunesse, Paris

La nuit tombe et l’heure du coucher
approche. Le chat du fermier, qui voit
parfaitement dans le noir, décide de
partir à l’aventure. Il se rend dans le
jardin, au poulailler, dans les champs, les
bois ou encore en ville. Un album pour
jouer à deviner ce que voit le chat dans
la pénombre.

Florette
Walker, Anna (1970-....)
Kaléidoscope, Paris

Maé déménage en ville. Elle regrette
l’absence de la nature, des arbres et des
fleurs. Une découverte inattendue lui
apporte du réconfort et l’aide à s’installer
dans sa nouvelle vie.

Forêt des frères
Noritake, Yukiko (1989-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)

Deux réalités alternatives où deux frères
héritent d’une même forêt qu’ils traitent
chacun à leur manière. Le premier
s’installe simplement, appréciant la
nature comme elle est. Le second a
de grands projets et ne craint pas de
modifier considérablement le paysage.
Un album métaphorique sur la façon
dont les actions de l’homme modèlent la
nature qui l’entoure.

Le grand livre des petits
trésors
Robert, Nadine (1949-....)
Aki (1987-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris

Tatsuo aime collectionner des objets qu’il
trouve dans la nature. Sa grand-mère
lui offre un sac rouge pour y mettre ses
trésors. Un imagier sous forme d’histoire
illustrée, présentant les animaux, les
plantes et les objets de la rivière, de la
ville, de la forêt, de la campagne, du parc
et de la plage.

La grande traversée
Demois, Agathe
Godeau, Vincent (1986-....)
Seuil Jeunesse, Paris

Chaque année, les oiseaux du monde
entier se rejoignent pour partir de l’autre
côté, et cette année, c’est la première
grande traversée de Rouge-Bec. Une
loupe à filtre rouge permet à l’enfant de
découvrir des images cachées.

L’herbier d’Emilie Vast :
plantes sauvages des villes
Vast, Emilie (1978-....)
MeMo, Nantes

Herbier consacré aux plantes sauvages
des villes. A la fois un traité de botanique
adapté aux enfants et un beau livre
d’images, il sera utile pour faire ses
premiers pas en tant que botaniste en
herbe.

Imagine ta planète... en 2030
Thomas, Amandine
Sarbacane, Paris

Présentation d’une vision positive et
écologique de l’avenir de la planète à
l’horizon 2030, à travers la découverte
du quotidien d’un enfant : sa chambre,
sa ville, son école, ses voyages, entre
autres. Par le biais de jeux, de questionsréponses et de dialogues, le jeune lecteur
est encouragé à prendre conscience des
gestes concrets à adopter pour lutter
contre le réchauffement climatique.

Je suis un oiseau de la ville
Jaboeuf, Delphine
Hélium, Paris

Un documentaire pour apprendre à
reconnaître plus de trente types d’oiseaux
présents dans les villes : la mésange
charbonnière, le martinet noir, le faucon
crécerelle, la perruche à collier, le roitelet
triple bandeau, le pouillot véloce, la
sittelle torchepot, la bergeronnette grise,
la mouette rieuse, la chouette hulotte, le
pivert, la canard mandarin, entre autres.

La lumière allumée

Max Ducos : Jeu de piste à
Volubilis, L’ange disparu
Ducos, Max (1979-....)
Sarbacane, Paris

Deux albums offrant une perception fine
du monde de l’enfance. Dans le premier,
une fillette trouve une mystérieuse clé
qui la conduit à découvrir le secret de sa
grande maison moderne, la villa Volubilis.
Dans le second, Eloi, est interpellé par
la Vénus d’un tableau lors d’une sortie
scolaire au musée des beaux-arts de sa
ville.

Mon cahier d’observation et
d’activités - La nature en ville :
découvre-la et fais ta part pour
l’enrichir !
Lasserre, François (1968-....)
Nathan Jeunesse, Paris

Un cahier d’observation pour permettre
à l’enfant de découvrir la nature urbaine,
à travers les jardins, ruches, potagers
communs, fenêtres et balcons. Avec des
coloriages, des jeux et des silhouettes
d’animaux à découper et à coller.

Marnier, Richard (1972-....)
Maurel, Aude
Frimousse, Paris

Mon safari dans Paris

Cet album sur l’anticonformisme et la
tolérance a pour cadre une ville calme,
sans surprise, où toutes les maisons
sont identiques. Un jour, un habitant se
construit une demeure avec tout ce qu’il
a ramené de ses voyages. S’il provoque
le scandale au début, les voisins s’y font
et tous, petit à petit, l’imitent en décorant
leur maison au gré de leur fantaisie.

Pour éveiller au street art, l’auteur a
photographié tous les graffitis et tags
animaliers figurant sur les murs parisiens.

Une maison fantastique :
Hundertwasser
Elschner, Géraldine (1954-....)
Vandevelde, Lucie (1985-....)
l’Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indreet-Loire)
Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)

Maïa et ses amis assistent à la construction
d’une maison fantastique, surmontée
d’un toit-forêt et ornée de mosaïques
colorées. Une fois le chantier terminé,
les enfants rencontrent le magicien qui
l’a imaginée et profitent en sa compagnie
d’une visite extraordinaire. Une histoire
inspirée par la Hundertwasserhaus,
réalisation de l’architecte autrichien F.
Hundertwasser.

La maison qui fleurit
Yoon, Kang-mi
Rue du Monde, Paris

Un jour de pollution, une petite fille reste
à la maison au lieu de jouer dehors. Elle
dessine une maison qui accueillerait
tous les enfants, avec une grande
piscine et des restaurants au dernier
étage où pousseraient des fleurs. Puis
elle ajoute une serre pour protéger les
animaux. Petit à petit, c’est toute la ville
qui se trouve reconstruite. Sur l’utopie
généreuse des enfants.

Acerbis, Francesco (1969-....)
Sarbacane, Paris

La nature en ville : je récolte,
je fabrique, j’observe
Petite plume de carotte, Ornans (Doubs)
Petite Salamandre, Neuchâtel (Suisse)

Pour découvrir la nature sauvage en
milieu urbain : un documentaire avec
des idées d’activités de nature, un roman
mettant en scène des enfants membres
d’un club Connaître et protéger la nature,
un dépliant pour identifier les espèces
d’oiseaux les plus répandues, un modèle
d’abri pour insectes, une boule d’argile
contenant des graines de coquelicot, etc.

Permacité ! :
la ville de mes rêves
Dain Belmont, Olivier (1984-....)
Sarbacane, Paris

Camille et sa famille emménagent dans
une permacité. A la recherche de son
chat Imhotep, elle découvre toutes
les facettes de cette ville autonome et
écologique dans laquelle la nature a toute
sa place : les maisons bioclimatiques, les
serres, les jardins sur les toits ou encore
les phytoépurations publiques.

Le petit jardinier extraordinaire

Voilà le vent

Boughton, Sam
Gallimard-Jeunesse, Paris

Riccioni, Alessandro
Rea, Simone
Cambourakis, Paris

Doté d’une grande imagination, le
jeune Joe décide de faire pousser
des plantes jusqu’à transformer sa
ville grise et ennuyeuse en un monde
magnifiquement coloré.

Suivez le guide !
Volume 3, Balade dans le quartier
Garoche, Camille (1982-....)
Genevois, Didier
Casterman, Bruxelles

Le jeune lecteur découvre les commerces
d’une petite ville en compagnie d’un
chat siamois. Les images donnent à voir
une multitude de détails, avec cinquante
fenêtres à soulever.

La terre sous mes pieds
Guillain, Charlotte
Belles Balades éditions, Marseille

Sous forme de leperello, une plongée
dans le monde souterrain, qu’il soit
naturel ou aménagé : métro, égouts,
roches, entre autres. Le rôle fondamental
des lombrics pour aérer le sous-sol est
également présenté.

Toutes les maisons
sont dans la nature
Cornille, Didier (1951-....)
Hélium, Paris

Dix maisons de grands architectes du
XXe siècle racontées en dessins : la
villa Savoye de Le Corbusier, la maison
écologique de Sarah Wigglesworth
et Jeremy Till, etc. Mention dans la
catégorie non-fiction à la Foire du livre
de jeunesse de Bologne 2013.

La ville et ses jardins
Baumann, Anne-Sophie (1970-....)
Rivier, Christophe
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un imagier-photo pour découvrir le
monde animal, végétal et minéral des
jardins en ville.

Villes & nature :
expériences, activités, jeux
Feterman, Georges (1952-....)
Leclère, Céline
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

A la découverte des écosystèmes dans
les cours des immeubles, au sommet
des tours, dans les rues des villes et des
villages, sur les quais et dans les parcs,
mais aussi sur les fenêtres et les balcons :
plantes et fleurs, insectes, oiseaux et
autres animaux. Avec des activités
ludiques et pédagogiques.

Ce matin, le vent s’est levé de mauvaise
humeur et dévaste tout sur son passage.
Les habitants d’une ville détruite se
demandent comment apaiser sa fureur.

6 - Terres sacrées et terres sacrifiées
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Baku le mangeur de rêves

Contes de la Terre mère

Doulut, Fabien (1983-....)
P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

Causse, Rolande (1939-....)
Vezinet, Nane
Vezinet, Jean-Luc
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Toyo le petit orphelin s’est mis en tête
d’apprivoiser Baku, le terrible yokai
mangeur de rêves. Ce dernier possède
un corps d’ours, une trompe d’éléphant,
des yeux de rhinocéros, une queue de
vache et des pattes de tigre.

Le bois des esprits. Le jour
où les chemins disparurent :
légendes afro-cubaines
Vezinet, Jean-Luc
Zaü (1943-....)
Un Autre Reg’Art, Albi

Deux récits inspirés de légendes afrocubaines. Le premier raconte l’histoire
de Fékué, un garçon qui trouve refuge
dans les bois des esprits. Osain, le maître
de la forêt, lui offre un cadeau qui attise
la convoitise de trois brigands. Dans la
seconde histoire, des jumeaux, Taewo et
Kaindé, tentent de lever la malédiction du
diable Okurri Boroku qui a fait disparaître
toutes les routes de l’île.

Chamanes : voyage au coeur
de la nature
Baud, Sébastien
Sombrun, Corine (1961-....)
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)

Richement illustré, l’ouvrage présente
de quelle manière la figure du chamane
est perçue dans l’imaginaire occidental.
Une exploration des principes du
chamanisme ainsi que des traditions et
des cultures au sein desquelles demeure
vivante cette spiritualité axée sur la
proximité avec les esprits de la nature.

Les clés du chamanisme :
faites de votre quotidien un
espace de création
Dardenne, Sophie
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-deSeine)

L’ouvrage propose de nombreuses pistes
afin de mettre en pratique le chamanisme
et de surmonter les difficultés
quotidiennes, à la maison, en famille ou
en amour. Il décrit des techniques pour
développer ses ressources intérieures.

Neuf contes du monde entier :
Amazonie, Indes, Etats-Unis ou Yémen
pour sensibiliser les enfants au respect
et à la protection de l’environnement et
des êtres vivants qui peuplent la planète.

Demain la Terre : 20 histoires
vraies et inspirantes pour
les jeunes qui veulent agir et
sauver la planète
Dyu, Lily
Gallimard-Jeunesse, Paris

Vingt portraits de militants du monde
entier, célèbres ou inconnus, qui
agissent pour préserver la biodiversité
et lutter contre la pollution ainsi que le
réchauffement climatique. Parmi eux,
Greta Thunberg, William Kamkwamba,
Félix Finkbeiner, Bittu Sahgal et sir David
Attenborough.

Destination planète verte :
explore le monde végétal
Bussolati, Emanuela
Delachaux et Niestlé jeunesse, Lonay
(Suisse)

Une initiation à l’écologie avec
l’explication des notions de base comme
la photosynthèse et la pollinisation ou de
thèmes transversaux tels que l’utilisation
des plantes dans la vie quotidienne ou
les découvertes de grands scientifiques.
Une seconde partie propose des
activités pratiques : semis, réalisation
d’un compost, etc.

Elle est le vent furieux
Flammarion-Jeunesse, Paris

Des récits construits autour d’une
nouvelle initiatrice de M. Pavlenko, qui
alertent sur le comportement humain
vis-à-vis de la planète et sur l’urgence
climatique qui en résulte.

En ce temps-là
Guasti, Gaia (1974-....)
Spiry, Audrey (1983-....)
Thierry Magnier, Paris

Au coeur d’une forêt étrange, un
enfant s’éveille à la vie, protégé par
les trois esprits de la nature. Un conte
mythologique qui évoque les origines du
monde.

Esprit es-tu là ?
Lemasson, Anne-Florence
Ehrhard, Dominique (1958-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris

Un pop-up consacré aux statuettes
protectrices offertes aux enfants lors de
cérémonies chez les Indiens Pueblo.
Elles incarnent l’esprit de la pluie, du
hibou, de l’aigle, du cerf ou du Soleil. Ces
cinq poupées kachinas sont présentées
et accompagnées d’un court texte
expliquant leur rôle protecteur. Pépite
du livre illustré 2021 (Salon jeunesse de
Montreuil).

Le gang des chevreuils rusés
Morel-Darleux, Corinne (1973-....)
Seuil Jeunesse, Paris

Un roman qui aborde des thèmes tels
que la préservation de la nature et le
pouvoir des réseaux sociaux. La jaquette
se déplie pour former un poster.

Héroïques : animaux,
végétaux, humains,
ils nous invitent à repenser
notre façon de vivre
Mathiver, Eric
Normand, Marlène
Nathan Jeunesse, Paris

Des portraits d’animaux, d’êtres humains
ou même de végétaux à l’origine de
communautés harmonieuses, d’actions
altruistes, d’initiatives scientifiques et
sociales ou de choix de vie qui montrent
qu’il est possible de cohabiter de façon
différente sur la planète, sans idée de
compétition mais avec de l’entraide et du
mutualisme.

Jedda : l’esprit de l’eau
Fernandez, Fabien (1976-....)
Migaldi, Nicoletta
Jungle, Bruxelles

Jedda, une jeune aborigène, subit
la terrible sécheresse comme tous
les habitants de son village. Refusant
d’attendre le retour de l’homme-rêve qui
doit invoquer la pluie, elle part en quête
d’une source, guidée par un songe.
Tandis qu’elle chemine difficilement sur
une terre aride, elle est capturée par des
esprits de la nature.

Ma cabane récup’ :
la deuxième vie
des objets recyclés
Le Pape, Virginie (1985-....)
Barraud, Marion (1987-....)
Casterman, Bruxelles

Aujourd’hui, Maé est chez sa marraine,
la reine du bricolage. Ensemble, elles
construisent une cabane. Un album pour
sensibiliser les petits à la préservation
de l’environnement et au recyclage.
Avec une page introductive expliquant
l’engagement écologique et une double
page documentaire à la fin de l’ouvrage.

Mission climat :
engage-toi pour le climat !
La Croix, Séverine de (1985-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble

Des explications sur le phénomène
du réchauffement climatique et ses
conséquences, telles que la hausse des
températures, la fonte de la banquise
ou encore la disparition de certaines
espèces animales et végétales. Les bons
gestes et les initiatives pour réduire ces
changements environnementaux sont
mis en lumière.

Ne change jamais ! :
manifeste à l’usage
des citoyens en herbe
Desplechin, Marie (1959-....)
Ecole des loisirs, Paris

Un manifeste dans lequel l’écrivaine
appelle les enfants à se mobiliser pour
préserver la planète. En vingt chapitres,
elle explique les comportements
à adopter pour prendre soin de
l’environnement, le protéger et faire
changer les mentalités.

L’ours et la femme
venus des étoiles
Christine Sioui Wawanoloath
Sioui Wawanoloath, Christine
Éditions Hannenorak, Wendake

Il y a de cela bien des lunes, une ourse
bleue comme la nuit qui vivait dans le
ciel donna naissance à Awassos, un petit
ourson dont la fourrure brillait autant que
les étoiles. Pour protéger son petit d’un
grand chasseur, la mère ourse décida de
le déposer sur Terre et de le confier aux
esprits de la forêt. Awassos grandit dans
ce nouveau monde tout en cherchant
un moyen de revenir près de sa mère,
qui lui manquait terriblement. Puis il
rencontra Mkuigo, une femme-étoile qui
lui fit découvrir l’amour et lui permit de
devenir... le tout premier homme.

Toutes les idées sont dans
la nature ! : le biomimétisme
Louart, Carina (1961-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)

Une cinquantaine d’inventions inspirées
de la nature classées par thèmes :
transport, architecture, habitat, médecine
ou encore robotique.

Vodou
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)

Un documentaire illustré sur le vodou
à travers son histoire, ses dieux et
ses esprits ainsi que ses rituels et ses
croyances, de l’Afrique à l’Amérique.

Le voyage d’Od
Isern, Susanna
Sender, Ana (1978-....)
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)

Afin de sauver son frère, Od doit cueillir
la fleur d’astragale qui ne pousse qu’au
sommet des hautes montagnes. Pour
y parvenir, elle commence un long
périple à travers une nature sauvage et
dangereuse, peuplée d’animaux comme
d’esprits.

Yôkai ! : le monde étrange des
monstres japonais
Daugey, Fleur (1979-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)

Pour découvrir les créatures surnaturelles
qui peuplent l’imaginaire des Japonais
et qui apparaissent au crépuscule. Ni
bons ni mauvais, effrayants la plupart du
temps, ils permettent de donner un nom
à des phénomènes inexpliqués.

