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INTRODUCTION

ÉDITO

En 2004, Lille devenait Capitale Européenne de la Culture.
Cet événement hors normes a durablement changé la ville,
la métropole, la région et leur dynamisme culturel. Depuis
2006, lille3000 poursuit le travail engagé en 2004 avec
ses grandes éditions thématiques. Après Bombaysers de Lille
(2006), Europe XXL (2009), Fantastic (2012), Renaissance
(2015) et Eldorado (2019), Utopia, la 6ème édition thématique
de lille3000 se tiendra du 14 mai au 2 octobre 2022 dans la
Métropole Européenne de Lille, l’Eurométropole et la Région
Hauts-de-France.

En 2004, Lille était Capitale Européenne de la Culture. Tous
les 3 ans, une saison culturelle nous réunit. En 2022, nous vous
proposons d’écrire un nouveau chapitre de la vie culturelle de
Lille, de sa métropole et de sa région : Utopia.

"Utopia" est un néologisme grec formé par l’écrivain anglais
Thomas More qui désigne habituellement un idéal inexistant
ou inaccessible. À l'heure du changement climatique et des
enjeux environnementaux, Utopia s'intéressera aux liens qui
unissent l'Homme aux vivants.
Plutôt que de perpétuer la conception anthropocentriste du
monde, Utopia proposera les visions d'artistes, d'inventeurs,
de créateurs et de scientifiques qui interrogent la hiérarchie
entre les hommes et la nature. En outre, cette programmation
présentera les utopies architecturales et les innovations liées
à la nature et aux imaginaires de la forêt.
Comme à chaque grande édition, Utopia impliquera les
habitants jusque dans leur quotidien au travers de projets
d’envergure, d’expositions, métamorphoses urbaines,
spectacles, événements inédits et conférences...
Ivan Renar
Président d'honneur de lille3000

Utopia se tiendra du 14 mai au 2 octobre 2022. Cette nouvelle
édition proposée par lille3000 sera consacrée à la Nature et
au rapport de l’Homme à son environnement.
Eveiller les consciences grâce à l’art et à la création, c’est ce
que nous souhaitons. Donner envie d’agir individuellement
et collectivement et que l’action soit portée par la ferveur
populaire, c’est tout le sens des grands rassemblements que
nous prévoyons pendant Utopia.
Face à l’impératif écologique, les artistes, de plus en plus
engagés, sont nombreux à se servir de leurs créations pour
susciter une réflexion, mais aussi nous donner envie de
participer activement à la sauvegarde de nos ressources. Nous
vous donnons rendez-vous dans les musées, dans l’espace
public, dans les parcs et jardins, dans les espaces de nature,
dans les salles de spectacle pour découvrir leur vision d’un
monde plus écologique et plus responsable.
Utopia sera jalonnée d’événements, de rencontres inédites,
d’expériences nouvelles et de créations, au croisement de l’art
et de la science, pour donner conscience de la complexité
du monde et de sa force poétique, par-delà les visions
catastrophiques du changement climatique. Expositions,
métamorphoses urbaines, projets participatifs, conférences
mais aussi, une des nouveautés de l’édition 2022 : les Caps,
des randonnées pédestres qui permettront au public de
découvrir des propositions artistiques dans des lieux, souvent
méconnus de Lille et de la région.
L’ensemble des associations et des institutions culturelles, ainsi
que de très nombreux artistes, bénévoles et habitants de Lille, de
la métropole et de la région, sont mobilisés pour travailler sur la
préparation de cette nouvelle édition culturelle.
Les attentes sont grandes de se retrouver autour d’événements
populaires, de partager à nouveau, de s’émouvoir et de
s’émerveiller collectivement. Le 14 mai 2022, nous serons toutes
et tous dans les rues de Lille pour la grande fête d’ouverture de
cette édition Utopia !
Martine AUBRY
Maire de Lille

INTRODUCTION AU DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Dans le cadre d'Utopia, 6ème édition de lille3000, ce dossier à l’attention des enseignants des cycles 1, 2 et 3 vous propose
des pistes de réflexion et d’exploitation en arts plastiques le thème de la Nature. La 1ère partie permet d’aborder le "Monde
vivant" ou "non-humain" et son caractère indispensable à l’Homme depuis toujours (mythes, biodiversité, énergie solaire,
monde animal…). La 2nde partie traite du rapport que l'Homme entretient à la Nature et ce dans différentes civilisations, qu’elle
soit sacrifié ou vénérée.
Ce dossier fait référence à des artistes et expositions présentés à Lille pour Utopia.
(Pour plus de détails, le dossier de programmation à l’attention des enseignants est également disponible à cette adresse :
www.lille3000.eu/portail/enseignants-groupes).
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LA
TERRE-MÈRE
"Les êtres humains ne peuvent pas vivre sans la Terre-Mère mais la planète peut vivre sans les humains."
Evo Morales, Président de la Bolivie, 2010, Conférence de Cancún, Mexique.

ORIGINES MYTHOLOGIQUES
Les légendes de la Terre-Mère
Terre-Mère, Terre Nourricière ou encore Mère Nature…
Autant d’expressions pour désigner notre planète, qui font
toutes référence à des mythes associés à la maternité, et
communs dans bien des cultures, au-delà des temps et
par-delà les mers, où la terre est vue comme celle qui
nous porte en son sein et nous nourrit.
À l’aube de l’humanité, nos ancêtres vouaient sans doute
déjà un culte à une Déesse mère primitive. L’Antiquité a
aussi reconnu cette croyance via des déesses associées
à Mère Nature. On peut citer "Jörd" dans la mythologie
nordique, mais aussi "Tellus" chez les Romains, "Dana" chez
les Celtes ou encore "Gaïa" chez les Grecs.
Si, en Europe, les premières cosmogonies ont été étouffées
à petit feu avec l’essor du christianisme, la Terre-Mère est
aujourd’hui encore honorée dans certaines régions du
monde. Dans ce culte où l’aspect féminin de la déesse
vénérée a une place importante, la Grande Mère ou la
Grande Déesse est créatrice et régénératrice ; toute vie
prend forme et évolue en elle : la Terre, la Nature, les
différents règnes, le monde.

Les nombreuses statuettes, figurines et représentations
graphiques retrouvées par les archéologues, partout, dans
toutes les cultures, en sont une preuve très convaincante.
Dans son ouvrage de 1979, le scientifique anglais James
Lovelock propose de considérer la Terre, Gaïa, comme
un être vivant et unique. Il présente la Terre comme un
tout dans lequel les animaux, les végétaux, les roches,
l’atmosphère et les océans sont indissociables, telles les
différentes parties d’un organisme vivant.
C’est son dernier ouvrage Novacène qui est le point de
départ de l’exposition du même nom proposée à la Gare
Saint Sauveur et réalisée dans une démarche d’écoconception. Les artistes présentés (Bianca Bondi, Julian
Charrière, Bo Zheng, Fabien Léaustic, Haroon Mirza...)
soulèvent l’idée du passage de l’ère anthropocène, marquée
par les bouleversements climatiques et environnementaux,
à celle d’une nouvelle ère utopique, le "novacène", où
avec l'aide de la technologie, une relation optimiste entre
l'homme et l'environnement serait possible.

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
• Représenter la Terre-Mère, la Terre nature en la personnifiant, en la représentant comme une allégorie du vivant, en
variant les techniques graphiques.
• Représenter en volume des allégories de la Mère Nature.
• S’inspirer des statuettes préhistoriques, antiques pour signifier la fécondité, la fertilité de cette terre nourricière.

Contenu du dossier réservé à un usage pédagogique
4

DES ARTISTES SUR CE THÈME

1.

2.

3.

6.

7.

10.

11.

13.

4.

8.

5.

9.

12.
1. Giuseppe Licari, Humus, 2012
2. Anonyme, Coatlicue, déesse de la fertilité et de la Terre, Mexique
3. Anonyme, Chicomecoatl, déesse de l'agriculture, Mexique
4. Dimitri Tsykalov, Heart, 2002
5. Anonyme, L’Artémis d’Éphèse, IIe siècle ap. J.-C.
6. Anonyme, Éon et Tellus (Gaïa) entourée de quatre enfants, mosaïque, début IIIe siècle
7. Anonyme, La Dame aux léopards (ou aux fauves), 8ème millénaire av. J.-C., Ankara, Turquie
8. Anonyme, Isis et Horus, Période Ptolémaïque, 332-30 avant J.-C. Égypte
9. Anonyme, Figure féminine de la Grèce cycladique, 4500-4000 av. J.-C.
10. Anonyme, Vénus de Willendorf, 24 000- 22 000 av. J.-C.
11. Antony Gormley, American Field, 1991
12. Anonyme, Triptyque représentant de gauche à droite Tsukuyomi, Susanoo et Amaterasu, XVIe siècle
13. Anonyme, Phra Mae Thorani, déesse de la Terre, Asie du Sud-est
Ces photos ne sont pas libres de droits.
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Les éléments fondateurs : l’eau, l’air,
la terre, le feu/le soleil dans tous leurs états
L’univers se compose de quatre éléments naturels : l’eau, l’air, la terre et le feu. Dans les expositions Utopia et dans les pistes
pédagogiques proposées, nous nous questionnons sur ces éléments qui nous font vivre et que l’homme met en danger.

L'EAU

Par sa transparence, elle évoque la pureté, la virginité, la
fraîcheur…

De l’eau calme des étangs au tsunami de l’océan, l'eau est
l'un des quatre éléments avec l'air, la terre et le feu. Ellemême peut prendre plusieurs formes : eau de pluie, eau
de mer, eau salée, eau douce, eau calme et tranquille
des lacs, eau tumultueuse des rivières, eau solidifiée en
glace, eau évaporée en brouillard ou en vapeur… Elle est la
condition nécessaire à la vie.

À la Gare Saint Sauveur, l'installation Unité de purification
de Zille rappelle ainsi l’aspect essentiel de l’eau dans les
activités industrielles et souligne son rôle majeur dans
les processus de déplacement des populations.

Dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, dans
tous les mythes, l’eau est source de vie. C’est le symbole
universel de fécondité et de fertilité : c’est l’origine du
monde.

Lucy + Jorge Orta mettent en évidence les enjeux et
défis liés à la rareté de l’eau potable tout en exposant les
prémisses d’une solution concrète.

L’eau est aussi le symbole de la vie spirituelle, le moyen
de purification ou de régénérescence (eau du baptême).

Peter Ven den Ende, à la maison Folie Moulins, propose
une grande installation immersive avec une adaptation in
situ de ses illustrations éditées dans un ouvrage intitulé
Odyssée. Ces illustrations d’une finesse exceptionnelle et
contemplative nous emmènent dans l’univers de 20 000
lieues sous les mers.

L'AIR

LA TERRE

Nombre d’artistes ont représenté le vent tel un
élément déchainé pour tenter d’en apprivoiser son
caractère indomptable. Arrêté, figé sur une toile ou une
photographie, il témoigne d’un instant dont parfois l’œil ou
le corps ne perçoivent pas l’intensité. Un vent qui déforme,
tord, plie et engage la réponse d’une résistance est aussi
porteur de mémoire.

Adam a été façonné avec la poussière de Adama, la terre,
mélangée à l’eau. L’hébreu n’est pas la seule langue à associer
l’être humain à la terre, humain et humus proviennent
également de la même racine.

Les odeurs (perceptions olfactives) sont perçues dans
l'air ; le vent les porte jusqu'à nous. Peter de Cupere,
artiste olfactif, travaille avec les parfums et les senteurs.
Flower Fragum Cardamomi est une œuvre monumentale
de 9m de haut représentant un bulbe en fleurs avec de
longues tiges s’étendant vers le ciel. Elle est exposée à
l’Église Sainte-Marie-Madeleine ; le visiteur est invité
à s’approcher et gratter la surface de la sculpture pour
libérer un parfum dans l’air. L’artiste sera également
présent à la maison Folie Moulins.
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La terre est le matériau de l’Origine et du Commencement ;
c’est ce qui lui confère cette plasticité immédiate, quasiment
instantanée. Elle serait le Matériau Premier, le matériau
originel de l’art lui-même.
Fabien Léaustic, à la Gare Saint Sauveur présente
l’installation monumentale La Terre est-elle ronde ? Une
coulée d’argile de 6 mètres de hauteur, qui s’encadre dans
une paroi creusée à même le mur, réfère explicitement à
un tableau vivant et aux phénomènes géologiques aussi
impressionnants qu’effroyables qui menacent de survenir
de manière de plus en plus répétitive, entraînant ruptures
de digues, coulées de boue, glissements de terrain, torrents
de lave... Les mouvements souterrains de la croûte terrestre
sont ici représentés à une échelle qui nous dépasse,
féérique ou cauchemardesque.

LE FEU / LE SOLEIL
L’élément du feu est assimilé à la lumière et le plus souvent
au soleil. Dans l'art contemporain, de nombreux artistes
se sont emparés de la thématique du soleil. Ils perçoivent
le soleil comme un motif à travers lequel ils racontent le
monde - et notre rapport au monde - par l'intermédiaire
de différents médiums.
Dès les années soixante-dix, les artistes du Land Art invitent
les spectateurs à suivre, depuis leurs observatoires, les
mouvements du soleil.
La photographie permet quant à elle de piéger le soleil
dans des constructions éphémères, d’instaurer des liens
poétiques entre le corps de l’artiste et l’astre lointain.
Si le soleil est d’abord pourvoyeur d’une lumière dont les
artistes retracent parfois les déplacements tout au long du
jour, il a aussi sur les choses et sur les corps des effets multiples
que certains artistes exploitent : décoloration ou brûlures.

De plus, grâce à un usage savant de technologies
complexes, ainsi qu’aux liens qui se tissent entre art et
science, l’attention portée au soleil ne fait que s’affirmer
dans des créations récentes où observation et savoir
côtoient la fiction, où nature et artifice se confondent.
The Dyson Sphere est une installation monumentale
conçue spécialement pour l’exposition à la Gare Saint
Sauveur par Haroon Mirza. Un réseau de panneaux
solaires est disposé en cercle autour d’une source de
lumière en tungstène, comme si un astre nouveau, caché,
venait d’être découvert et nous subjuguait…
Le propos est ici d’incarner cette civilisation solaire qui
est en train d’advenir mais aussi de tenter d'en interroger
déjà les possibles dérives : la voracité démesurée de
l’homme l’amènera-t-elle à tenter de capturer également
l’énergie du soleil ? Ou l’astre solaire nous amènera-t-il à
une nouvelle sagesse dans notre relation au monde et à
l’environnement ?

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
REPRÉSENTER LES ÉLÉMENTS DANS TOUS LEURS ÉTATS
• Réaliser des recherches sur les aspects de l’eau : gouttes,
ronds sur l’eau, tourbillons, vagues, houle, rosée...
• Réaliser des recherches sur la matérialité de l’eau :
fluidité, coulures, projections.
• Réaliser des activités plastiques autour de la vibration de
l’eau : reflets, touches.
• Réaliser des recherches à partir de la notion de
transparence : aquarelle, lavis, eau colorée.
• Réaliser des recherches sur les couleurs de l’eau : elle
n’est pas que bleue !

• Réaliser des recherches sur les états de l’eau dans la ville,
dans le village : l’eau qui jaillit, qui stagne.
• Réaliser des recherches à partir d’un mouvement
artistique : le Land Art.
• Représenter l’air, le ciel et sa cosmogonie.
• Se pencher sur les états de l’air.
• Réaliser des recherches sur l’empreinte du vent :
déformation, envol, torsion.
• Représenter la terre et ses richesses : de la beauté des
minéraux aux natures des sols.
• Décliner le motif du soleil sous forme d’allégories.

REPRÉSENTER L'EAU
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PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
REPRÉSENTER L’AIR

REPRÉSENTER LE REPRÉSENTER LE FEU / LE SOLEIL

REPRÉSENTER LA TERRE
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DES ARTISTES SUR CE THÈME

1.

2.

3.

4.

6.

8.

7.

9.

12.

5.

10.

13.

11.
1. Andy Goldworthy, Rivers and Tide, 2001
2. Victor Hugo, Ma destinée, 1867
3. Roy Lichtenstein, Sunrise [Lever de soleil], 1965
4. André Derain, Effets de soleil sur l'eau, Londres, 1905
5. Alfred Manessier, Fishe’s sanctuary, 1967
6. František Kupka, L’Eau, 1906-1907
7. Hokusaï, Sous la Grande Vague au large de Kanagawa, 1831
8. Claude Monet, Impression, Soleil levant, 1872
9. Ange Leccia, La Mer, 1991
10. Bill Viola, Five Angels for Millenium, 2001
11. Dale Chihuly, Le soleil, 2011
12. Nils Udo, Petit Lac, 2000
13. Fabien Léaustic*, La Terre est-elle ronde ?, 2019
* Artiste présenté dans l’exposition Novacène à la Gare Saint Sauveur
Ces photos ne sont pas libres de droits.
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LES VIVANTS DE LA NATURE :
L’HOMME ET LA BIODIVERSITÉ
La Fondation Cartier pour l’art contemporain et lille3000 proposent une exposition intitulée Les Vivants au
Tripostal. De nombreux artistes y évoquent la nécessité du respect de la biodiversité sur notre planète. Mais qu’est-ce
que le "vivant" ?
Loin de nos enseignements qui catégorisaient le monde en trois règnes (animal, végétal, minéral), la notion de "vivant"
s’éloigne dorénavant de notre vision anthropomorphiste. Aujourd’hui, est considéré vivant tout ce qui peut se constituer
en construisant sa propre matière vivante et qui est capable de se reproduire. Par ailleurs, la biodiversité désigne le fait
que la nature est composée d’une multitude d’êtres vivants qui constituent des communautés (gènes, écosystèmes,
espèces, organismes) et qui génèrent un tas d’interactions. Il existe des millions de formes de vies différentes sur terre. La
biodiversité désigne les écosystèmes qui sont des groupes d’êtres vivants dans un milieu spécifique. Un aquarium est un
écosystème, l'océan en est un autre et la flaque d'eau en est un aussi, bien qu'il soit minuscule !

L’arbre symbole de vie
L'arbre est symbole de la vie, en perpétuelle évolution. En
ascension vers le ciel, il évoque tout le symbolisme de la
verticalité. Il incarne le caractère cyclique de l'évolution
cosmique : mort et régénération. Mais au-delà de
cette symbolique et tout comme l’animal, l’arbre dont la
longévité moyenne dépasse de loin celle de l'être humain,
pourrait dorénavant être considéré comme un être vivant
sensible, devant être respecté tout au long de sa vie, avec
le droit de se développer et se reproduire librement, de sa
naissance à sa mort naturelle, qu'il soit arbre des villes ou
des campagnes.
Au-delà de son rôle déterminant pour les hommes
et l’environnement, l’arbre est un être aux capacités
surprenantes. Les arbres peuvent notamment prendre soin
de leurs congénères via leurs racines. Ils peuvent donner
aux arbres plus jeunes des nutriments afin de les aider
à pousser. Les racines créent des connexions avec les
autres arbres. Cela génère un réseau de communication
similaire à Internet dont se servent les arbres pour signaler
un danger, par exemple. Ces preuves rappelées par les
scientifiques démontrent que l’arbre est un être à part
entière, qui a aussi le droit de ne plus être traité comme
un "produit".
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Les œuvres et les artistes présentés dans l’exposition Les
Vivants au Tripostal mettent à l’honneur l’arbre dans
toute sa majesté. Elle fait entendre les voix multiples d’une
communauté d’artistes, de botanistes et de philosophes
qui ont développé un lien puissant et intime avec les
arbres, mettant en lumière toute la beauté et la complexité
biologique de ces grands protagonistes du monde vivant,
aujourd’hui menacés.
Francis Hallé est un grand botaniste et dessinateur, et
amoureux des arbres. Spécialiste de leur architecture et
des canopées des forêts tropicales, fervent défenseur des
forêts primaires, il est un témoin privilégié de la richesse
du monde végétal et de sa fragilité face à la prédation
humaine.
À travers ses peintures, Fabrice Hyber, artiste-semeur,
nous livre une observation poétique et personnelle du
monde végétal. Interrogeant les principes de croissance
en rhizome, d’énergie et de mutation, de mobilité et de
métamorphose, l’artiste rejoint, à travers son vocabulaire
plastique, les recherches scientifiques les plus actuelles sur
l’intelligence des plantes ou la communication des arbres.

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
OBSERVER, TOUCHER, SENTIR…

DE L’ARBRE À LA FORÊT

• Observer, toucher, sentir… des arbres : la silhouette,
l’architecture générale, mais aussi celle de l’écorce, des
branches, des feuilles, des racines ; s‘y frotter, prendre des
empreintes, dessiner, recueillir des éléments.

• Choisir un arbre dans une collection qu’on a constituée,
on le garde tel qu’il est ou on le dessine, puis on le décalque.

• Varier les points de vue : de loin, au pied : en face, vers
le bas, vers la cime (on peut s’allonger), de près (regarder à
la loupe, toucher)…

• Une fois l’arbre décalqué, le reproduire plusieurs fois, mais
en ayant soin à chaque fois de changer un détail (ajouter
ou retrancher, déformer, inverser le calque…), pour avoir à
chaque fois un arbre différent. Les assembler en jouant sur
la composition : juxtaposition, alignement, superposition.

• Constater les variations d’un arbre à l’autre, d’une saison
à l’autre.

On peut aussi :
• Travailler un fond avant de reproduire les arbres.

• Les différentes représentations de l’arbre : collectionner
des images, des reproductions d’œuvres d’artistes, jouer
sur la diversité, se constituer une banque de données, trier,
classer…

• Travailler plastiquement le résultat : craies, encres, collage…

DESSINER
• Après avoir tiré au sort une consigne qui doit rester
secrète.
Consignes possibles :
. L’arbre : vu de très loin, vu du bas vers la cime, survolé,
dans l’arbre au milieu des branches, la nuit, l’hiver, arbre
mort, arbre "naissant"…
. La feuille : vue à la loupe, le contour, les nervures, sur la
branche, sur l’arbre…
. L’écorce : le tronc entier, à la loupe, empreinte…
. Les racines : au-dessus du sol, au-dessous, des plus
grosses aux plus fines…

• Sélectionner un détail de la composition, l’agrandir au
photocopieur et le retravailler plastiquement.
• Réaliser un arbre en volume
• Utiliser la technique du modelage, de l’assemblage, du
papier mâché.
• Choisir un thème pour personnaliser son arbre : arbre
à câlins, arbre à chatouiller, arbre à messages, arbre à
pleurer, arbre à serpents, arbre aux gourmands, arbre à
musique, arbre à odeurs…
• Penser à la présentation de ces arbres : socles, pots,
intérieur, extérieur, isolés, regroupés…

RÉALISER DES ARBRES EN VOLUME
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PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
REPRÉSENTER DES ARBRES OU DES DÉTAILS EN VARIANT LES TECHNIQUES
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DES ARTISTES SUR CE THÈME

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

11.

7.

10.
1. Francis Hallé*, Sophora Japonica, 2019
2. Esteban Klassen*, Sans titre, 2018
3. Fabrice Hyber*, Paysage de mesures, 2019
4. Pierre Alechnisky, L’Arbre bleu, 2000
5. Yayoi Kusama, Ascension of Polka Dots on the Trees, 2002
6. Séraphine De Senlis, L’Arbre rouge, 1928
7. Javier Perez, Otras formas de vida en desarrollo I, 2007
8. Bryan Nash Gill, Woodcut, 2003
9. Francis Hallé*, Moabi, baillonella toxisperma, 2012
10. Tadashi Kawamata, Tree Hut Plan Group 8, 2013
11. Édouard Pignon, Étude d’arbre, XXème siècle
* Artistes présentés dans l’exposition Les Vivants au Tripostal
Ces photos ne sont pas libres de droits.

13

La forêt sacrée, maléfique, enchantée
La forêt est un lieu naturel où les arbres font le lien entre le
ciel et la terre. Profondément ancrée dans notre inconscient
collectif, la forêt peut être un lieu d’intimité, un lieu de
retraite pour les ermites ou une cachette pour les brigands.
Elle engendre souvent de l’angoisse, de la curiosité face à
l’inconnu. C’est un lieu où vivent des êtres mystérieux : elfes,
farfadets, mais aussi des animaux sauvages et dangereux :
le loup, le sanglier, l’ours... On peut également s'égarer dans
son immensité : dès lors que l’on a en franchi la lisière, on
risque de perdre facilement son chemin. Quand la nuit
tombe, elle est encore plus étrange.
Dans les contes, la forêt est un espace faussement
accueillant ou franchement hostile mais elle peut aussi
être magique et enchantée. La traverser est aussi un rite
initiatique dans certains contes (Le petit Poucet, BlancheNeige, Le petit Chaperon rouge...)
L’exposition Les Vivants au Tripostal présentera notamment
des artistes Yanomami (Amérique du Sud). Ces artistes
donnent à voir une "forêt-monde", ils croient en l'esprit
de la forêt qui leur donne tout ce dont ils ont besoin pour
cohabiter et avec laquelle ils essaient de vivre dans les
meilleure harmonie et osmose possibles.

Ils prélèvent donc juste le nécessaire sans nuire à leur
environnement.
Sheroawe Hakihiiwe, artiste indigène vivant dans une
petite communauté en Amazonie vénézuélienne, travaille
principalement avec des matériaux provenant de la forêt
amazonienne et des papiers faits main à partir de fibres
indigènes. Ses dessins et ses peintures témoignent de ses
observations de la jungle et de son souci de l’écosystème.
Une quarantaine de dessins des artistes du Gran Chaco
(Paraguay) - qui subit aujourd’hui une déforestation sans
précédent - seront également présentés. Appartenant
aux communautés indigènes Nivaclé et Guarani, chacun
de leurs dessins témoigne de la relation qui existe
entre l’humain et la nature (habitat, subsistance…), de
l’attachement de leurs auteurs à la forêt et des interactions
entre êtres humains et non-humains qui y existent encore.
L’exposition La forêt magique au Palais des Beaux-Arts de
Lille abordera les différentes facettes et les représentations
de la forêt dans l’Art à travers un corpus d’œuvres anciennes
et contemporaines (peintures, installations, films...).

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
LIRE, OBSERVER LES ILLUSTRATIONS

REGARDER, RESSENTIR, ÉCOUTER

• La forêt est un espace très présent dans la littérature pour
enfants et en particulier dans les contes et les albums.

• Photographier, dessiner, réaliser des croquis pour se
souvenir.

• Lire de nombreux albums où la forêt est le décor de contes,
de légendes, d’histoires enchanteresses ou magiques.

• Relever des empreintes d’écorces d’arbres, de pierres
(faire des relevés par frottage avec une craie grasse ou un
crayon à mine de plomb).

• Observer ses représentations différentes.

• Réaliser un inventaire des odeurs de la forêt.
• Enregistrer les bruits de la forêt (chants des oiseaux,
bruissement des feuilles, clapotis d'un ruisseau,
bourdonnement des insectes...)
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RÉALISER UNE PALETTE TACTILE

CRÉER UNE FORÊT INQUIÉTANTE

• Réaliser une palette tactile sur place à partir de fragments,
d’éléments trouvés sur le site (feuilles mortes, graines,
brindilles…).

• À partir d’illustrations d’albums, dessiner au fusain ou à
l’encre noire.

PHOTOGRAPHIER SELON DES CONTRAINTES
• En changeant de point de vue : en contre-plongée, au
ras du sol, en montant sur une souche, une branche.
• En variant les cadrages plan large, de près, de très très
près (détails)...
• En se focalisant sur la lumière.
• En posant des miroirs pour troubler la perception.

RÉALISER UNE FORÊT GRAPHIQUE
• À partir de banques d’images représentant des forêts,
reproduire tout ou partie des visuels en variant les
techniques, les scripteurs, les formats, les supports, en
limitant ou pas les couleurs.
• Il ne s’agit pas de reproduire fidèlement la réalité mais de
regarder et de faire des choix.

PROLONGER UNE IMAGE
• À partir d’un fragment de photo, de dessin, de peinture,
prolonger le fragment avec une technique au choix.

• Jouer sur la densité, l’enchevêtrement, la présence de
racines étranges.

DESSINER UNE FORÊT MAGIQUE
• Sur fond noir, proposer de dessiner des arbres en utilisant
des scripteurs blancs, argentés ou dorés.

RÉALISER UNE FORÊT DENSE
• Fabriquer une forêt dense, épaisse et en relief, en utilisant
uniquement du carton épais.

RÉALISER UNE FRESQUE COLLECTIVE
EN PEINTURE
• Peindre une fresque collective de plusieurs mètres de
long en s’inspirant des procédés de l’illustratrice Lucie
Vandevelde.

RÉALISER UNE FRESQUE COLLECTIVE
PAR COLLAGE D’ÉLÉMENTS
• À partir de dessins individuels d’arbres, réaliser une forêt
en associant et collant les différents éléments détourés sur
un fond.

REPRÉSENTER DES FORÊTS PAR COLLAGE
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PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
REPRÉSENTER DES FORÊTS AVEC LA PEINTURE, SEUL OU COLLECTIVEMENT

RÉALISER DES ARBRES OU FORÊTS EN VOLUME
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DES ARTISTES SUR CE THÈME

1.

2.

4.

7.

5.

8.

11.

3.

6.

9.

10.

1. Vincent Van Gogh, Les Oliviers, 1889
2. Eva Jospin, La Traversée (détail), 2017
3. Jean Dubuffet, Forêt, 1979
4. Véronique Leconte, Forêt sombre, 2008
5. Jean Dubuffet, La Forêt, 1959
6. Anselm Kiefer, Varus, 1976
7. Séraphine de Senlis, Arbre rouge, 1928
8. Max Ernst, Forêt-arêtes, 1927
9. Paul Cézanne, Forêt, 1902-1904
10. Pierre Alechinsky, L’arbre bleu, 2000
11. David Hockney, Woldgate Woods, 2006
Ces photos ne sont pas libres de droits.
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Le petit peuple de la forêt
"Le petit peuple magique" sera à l’honneur avec l’artiste
Kim Simonsson et ses Moss People, qui occupent
non seulement la Rambla, rue Faidherbe de manière
gigantesque mais aussi à la maison Folie Moulins où ils
sont présentés sous leur forme précepte de céramiques.
Les Moss People sont des créatures vagabondes des forêts
nordiques. Ce sont des cueilleurs vêtus de mousse, de
chaussures de chou-fleur qui les protègent des intempéries
et, pour certains, de couvre-chefs. Ils communiquent avec
la langue des signes universelle qu’ils ont créée ensemble.
Comme les oiseaux migrateurs, ils se déplacent d’un
endroit à un autre, chacun d’eux ayant un but à trouver,
son signe. Ils nous invitent alors à nous pencher sur cette
vie invisible de la forêt.
On retrouve ce petit peuple dans de nombreuses cultures
et traditions. Ils prennent plusieurs formes, le travail avec
eux est infini : ce sont les esprits de la forêt. Certains relient
le petit peuple à des divinités païennes, d’autres les voient
comme les esprits de la nature. On retrouve dans le petit
peuple : ondines, lutins, elfes, fées, nains, sylphes, gnomes,
salamandres, sirènes, ogres, géants.

Suivant les cultures et traditions ils prennent donc des
noms et formes différents, mais ils sont avant tout reliés aux
puissances de la nature : l’eau, le vent, le soleil, la terre… et
aux esprits de la nature : végétaux, arbres, pierres… Ils ne
se rendent pas visibles facilement, la plupart du temps ils
restent cachés aux yeux des humains. Le petit peuple est
l’incarnation de ces éléments. Ni bons, ni mauvais ; comme
la nature, ils sont changeants. Ils maintiennent l’équilibre et
l’harmonie.
C’est donc dans la forêt, et plus généralement dans la nature
ou les jardins, qu’on retrouve ces petits êtres très présents
dans l'imaginaire des enfants. L’artiste Jean-François
Fourtou présentera au Musée de l’Hospice Comtesse et
dans la ville ses créations appelées les Nanitos. Ceux-ci
trouvent leur origine dans un conte que l’artiste transmettait
à sa fille enfant : l’histoire de petits personnages qui
vivaient sous terre dans leur jardin, creusant des labyrinthes
souterrains et poussant dans le potager. Les Nanitos se
nourrissent d’un environnement naturel, ils vivent dans le
jardin et se transforment, devenant parfois de vrais petits
jardiniers.

RÉALISER DES MINITOS EN CLASSE GRÂCE
À LA TECHNIQUE DU PAPIÉTAGE
• Sculptures à têtes de légumes inspirées des Nanitos de
l’artiste Jean-François Fourtou.
• Retrouvez le mode d’emploi et le tuto de fabrication sur
l’espace Enseignants-Groupes
www.lille3000.eu/portail/enseignants-groupes
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JF FOURTOU_Minitos_2021 ©Maxime Dufour

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES

DESSINER DES ELFES, DES TROLLS, DES FARFADETS EN VARIANT LES TECHNIQUES

RÉALISER DES PERSONNAGES DU PETIT PEUPLE PAR COLLAGE

RÉALISER DES PERSONNAGES DU PETIT PEUPLE EN VOLUME PAR MODELAGE, ASSEMBLAGE,
JOUER SUR L’ÉCHELLE, CRÉER DES HABITATIONS POUR CE PETIT PEUPLE MAGIQUE
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La faune de la terre au ciel,
des géants aux minuscules
En 1859, dans sa publication L’Origine des espèces, Charles
Darwin révolutionne l'idée que nous nous faisions de notre
place parmi les vivants. Sa théorie de l’évolution révèle que
les animaux sont les ancêtres et les cousins de l’homme.
Aujourd'hui, la science reconnaît que les animaux pensent,
apprennent, transmettent, qu'ils sont des êtres sensibles.
Depuis 2015, ils ne sont plus considérés comme des
"animaux-objets" issues de la théorie de Descartes, mais
comme des "êtres vivants doués de sensibilité", proches de
l’homme sans être ses identiques. La vision de "l’animalobjet" qui autorise donc l’homme à traiter l’animal comme
bon lui semble, paraît révolue.
Mais alors que l’être humain ne représente que 1%
des espèces vivantes, il est en train de détruire tous les
écosystèmes et donc de nombreux vivants.
L’histoire qui nous lie au monde animal est longue et
complexe ! Elle est faite à la fois d’attirance et de répulsion,
de fascination et de sacralisation mais aussi d’indifférence
et de cruauté.
Les représentations animales ont traversé les époques :
des peintures rupestres aux animaux à corps d’hommes
des tombeaux égyptiens, du bestiaire du Moyen Âge aux
animaux bavards des fables, des sujets d’art animalier aux
créatures fantastiques du surréalisme jusqu’aux artistes qui
ont cherché à sublimer la matière animale brute… Qu’elles
soient symboliques ou décoratives, les figures de l’animal

parcourent tous les domaines de la création : peinture,
sculpture, céramique, bijoux, tapisserie, photographie,
cinéma, danse… Elles sont un catalogue infini d’images.
L’exposition Les Vivants présentée au Tripostal nous
invitera à porter un nouveau regard sur la beauté et la
vulnérabilité du monde vivant.
Des artistes contemporains comme le plasticien Cai Guo
Qiang ainsi que des artistes venus d’Amazonie brésilienne
ou vénézuélienne, y seront à l’honneur, dont Esteban
Klassen avec d’autres artistes du Gran Chaco.
L’œuvre magistrale, Le Grand Orchestre des Animaux,
sera également présenté au Tripostal. Cette installation
immersive tridimensionnelle propose une traduction
visuelle de sept paysages sonores, enregistrés et archivés
précieusement depuis des années par Bernie Krause en
Afrique, en Amérique et dans les océans, et choisis pour la
diversité et la richesse de leur biophonie. Elle nous dévoile
toute la beauté et la complexité des vocalisations animales,
organisées telle une partition musicale.
L’artiste Bruno Novelli présentera 6 toiles aux créatures
fantastiques avec des paysages luxuriants et oniriques,
construits à l’aide de motifs colorés.

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
SE DOCUMENTER

DESSINER

• Observer, se documenter sur les animaux marins,
les oiseaux, les mammifères, les êtres micro-cellulaires…
• Lire des contes, des légendes dont les animaux sont les héros.
• Se questionner sur la fonction symbolique de certains
animaux : ceux sur les parois des grottes préhistoriques, ceux
représentés par les totems des tribus animistes. Comparer la
vénération qu’on leur porte à travers le temps et les cultures :
en Égypte antique, si le taureau est un grand dieu, le chat,
l’ibis et le crocodile sont aussi sacrés ; en Chine, la grande
tortue porte le monde. Quant au bestiaire médiéval, d’une
grande richesse symbolique, il enseigne le dogme chrétien.
Les animaux incarnent alors l’affrontement du bien et du
mal, avec parfois de grandes contradictions !

• Collectionner les représentations d’animaux, les classer.
• Dessiner, peindre tout ou partie d’animal selon le projet
de classe, en variant les techniques. Observer par exemple
les textures, les couleurs de leurs peaux : la peau du
crocodile, le pelage du zèbre, le plumage de la cigogne…
• Mettre en scène l’animal dans son habitat naturel, sous
forme de création en 2D ou 3D, en intégrant des éléments
récoltés dans la nature.
• Rédiger la fiche d’identité illustrée d’un animal réel ou
imaginaire en donnant des informations scientifiques sous
forme de dessin : reproduire ses empreintes, ce qu’il mange,
son milieu de vie et son habitat, ses prédateurs...
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CRÉER DES ANIMAUX EN VOLUME

RÉALISER DES CABINETS DE CURIOSITÉS

• Modeler un animal avec du fil de fer souple et l’habiller
de tulle trempé dans de la colle, dans du plâtre ou dans du
gesso, ou l'emballer de bandelettes plâtrées.
• Modeler un animal à l’aide de fil électrique enrobé de
papier encollé avec la possibilité d’ajouts de morceaux de
carton pour signifier des détails (oreilles, cornes, griffes...).
• Dans du carton fort, découper des formes et les assembler
par superposition avec la forme d’un animal, l’accumulation
donnera un volume.
• Peindre des animaux, tout ou partie sur des galets, en faire
une installation.
• Remplir des sacs poubelles de papier journal, les ligaturer
et ainsi composer des animaux. Les recouvrir de bandes
plâtrées et peindre.

• Imaginer un cabinet de curiosités sous forme de cahier
ou de boîte compartimentée en présentant des éléments
naturels et des objets contemporains classés selon une
logique de couleur, d’origine, de forme...
• Rassembler, classer, organiser les représentations d’animaux
réalisés graphiquement dans un premier temps. Compléter
cette collection par des "Naturalia" farfelues à créer : des
empreintes du yéti, une corne de licorne, des griffes ou des
dents de dragons, etc. Installer ces productions dans des
vitrines ou sur des étagères à l’instar des musées d’histoire
naturelle du XIXe siècle.

CRÉER UNE ARCHE DE NOÉ
L’histoire de Noé sera un prétexte pour aborder
l’accumulation. Raconter ce passage de la Genèse.
• Collectionner des images illustrant cet extrait de l’Ancien
Testament, ainsi que des visuels d’animaux.
• Dessiner, peindre un couple d’animaux au choix, avec une
technique imposée ou pas. Détourer les dessins ou peintures
de chacun, les associer, les accumuler en les collant sur un
grand format ou en les positionnant verticalement par un
système de languettes, en les piquant dans "un lieu naturel".
Photographier.
• Construire des animaux en volume (papier mâché,
silhouettes de carton) en jouant sur les échelles de taille
(l’éléphant sera minuscule par rapport à un insecte). Réaliser
une installation en regroupant ces animaux en volume.

RÉALISER DES PLANCHES SCIENTIFIQUES
• Observer, se documenter sur les planches scientifiques
de biologie très répandues au XVIIIe siècle, où il s’agissait
d’ordonner le monde dans cette époque des Lumières.

RÉALISER DES CABINETS DE CURIOSITÉS
À LA PRÉVERT
• Réaliser un inventaire à partir d’œuvres animalières de
tous temps. Les murs des grottes de Lascaux, Le lièvre de
Flanagan / Les taureaux de Picasso / Le chien de Balla /
Le loup de Gustave Doré / L’araignée de Louise Bourgeois /
Loplop de Max Ernst / L’escargot de Matisse / Le homard de
Jeff Koons / Le crabe en dentelles de Joanna Vasconcelos /
Les cocottes perchées de Katy Couprie / L’oiseau de
Brancusi / Le chien bleu de Nadja / Les moutons de Lalanne /
La mante religieuse de Germaine Richier…
• S’inspirer de cet inventaire à la Prévert et reprendre des
procédés d’artistes cités pour représenter des animaux.
• Écrire des haïkus pour chacune des œuvres choisies.

DESSINER ET CRÉER DES ANIMAUX EN VOLUME - FAUNE TERRESTRE

21

DESSINER ET CRÉER DES ANIMAUX EN VOLUME - FAUNE AQUATIQUE

DESSINER ET CRÉER DES ANIMAUX EN VOLUME - OISEAUX

RÉALISER DES ARCHES
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DES ARTISTES SUR CE THÈME

1.

2.

4.

3.

6.

5.

7.

10.
1. Victor Brauner, Loup-table, 1947
2. Wim Delvoye, Cochon tatoué, 1995
3. Bruno Novelli*, Adhafera, 2011
4. Jean Dubuffet, La Vache au nez subtil, 1954
5. Marc Dion, The Unruly Collection, 2015
6. Albrecht Dürer, Rhinoceros, 1515
7. Carel Fabritius, Le Chardonneret, 1654

8.

9.

11.

12.
8. Louise Bourgeois, Maman, 1999
9. Franz Marc, Tigre, 1912
10. Esteban Klassen*, 2019
11. Jeff Koons, Balloon Dog, 1994
12. Claire Morgan, Life support, 2017
* Artistes présentés dans l’exposition Les Vivants au Tripostal
Ces photos ne sont pas libres de droits.
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Les petites bêtes
La plupart des gens voient les insectes comme... des
insectes : d'ennuyeuses petites bestioles qui nous piquent,
ruinent nos pique-niques... Et pourtant, la disparition des
insectes pourrait être cataclysmique.
Entre les enfants et les petites bêtes, il y a souvent une grande
histoire de curiosité... ou une peur irrationnelle. Pour eux,
les insectes sont quelque chose de surprenant, qui sort de
l’ordinaire. Cependant certains enfants les détestent, voire les
craignent.
Mais quoi de mieux pour surmonter ses peurs que d’y faire
face en les observant, en les dessinant ?
Cette interrogation peut être enrichie d’une visite au Musée
d’Histoire Naturelle de Lille qui présente un fond permanent
extrêmement riche et qui met à l’honneur, dans le cadre
de Utopia, le Blob, cet être vivant unicellulaire, ni animal, ni

végétal, ni champignon, appartenant à la famille des amibes,
élevé au Musée et faisant preuve d’une forme d’intelligence
inattendue.
Pour l’exposition Le serpent cosmique au Musée de
l’Hospice Comtesse, Leandro Erlich, plasticien illusionniste,
défie les sens du spectateur. L’ambiguïté et les troubles de la
perception sont autant de sensations qu’éveillent ses travaux.
Notamment avec une sculpture en marbre représentant cette
petite bête que l’on connaît tous : l’escargot. La coquille de
l’escargot est remplacée par un cerveau humain, sa tete et
ses antennes par une main humaine, et cela crée une parfaite
illusion !

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
SORTIR ET OBSERVER LES INSECTES

COLLER

• Les observer in situ.

• À partir de pages de magazines, tracer et découper
différents éléments pour reconstituer l’insecte de son
choix : la tête, le thorax, l’abdomen, les ailes, les yeux en les
collant sur un fond noir. Rajouter les pattes, les antennes en
graphisme.

• Les attraper pour les observer en classe, en les remettant
ensuite dans leur milieu naturel.
• Les photographier, observer leurs déplacements, leurs
morphologies, leur alimentation et poursuivre en classe
leur connaissance par la lecture de documentaires.

DESSINER
• Après étude de leur morphologie et à l’instar de grands
entomologistes, les dessiner en variant les techniques, les
médiums et les supports.
• Présenter les dessins à la manière des planches
scientifiques du XVIIIe siècle.
• Dessiner et reproduire à partir de planches de biologie.
• Reproduire les croquis en grand format, dessiner ou
peindre des insectes géants.

• Préparer plusieurs papiers avec des graphismes peints
en couleur. Découper différents éléments pour créer un
insecte de son choix : des ailes, un corps, une tête, ...
• Réaliser des photomontages où les insectes dominent
l’homme.

RÉALISER DES VOLUMES
• Réaliser un insecte à partir de petites choses et de petits
riens récupérés : des perles, des bouchons, des morceaux
de bois, des éléments naturels, des coquillages, du grillage,
de fil de fer, de la gaine électrique, du fil d’aluminium…
• Détourner un objet du quotidien en insecte par rajouts
d’éléments.
• Jouer sur le changement d’échelle : réaliser des insectes
immenses.
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OBSERVER, DESSINER, EN VARIANT LES TECHNIQUES, LES SUPPORTS, LES MEDIUMS

À PARTIR DE CROQUIS PRÉALABLES, DE PHOTOGRAPHIES OU DE PLANCHES
SCIENTIFIQUES, PEINDRE DES INSECTES, DES ARACHNIDES
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PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
RÉALISER DES PETITES BÊTES PAR COLLAGE D’ÉLÉMENTS NATURELS OU DE PAPIERS DIVERS

RÉALISER DES PETITES BÊTES EN VOLUME PAR ASSEMBLAGE, PAR MODELAGE,
PAR DÉTOURNEMENT D’OBJETS
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DES ARTISTES SUR CE THÈME

1.

2.

4.

5.

7.

3.

6.

8.

10.

9.

11.

12.

1. Rebecca Horn, Butterfly sculpture, 2008
2. Jephan de Villiers, Métamorphoses nocturnes, 2001
3. Louis Masai Michel, Save the bees
4. Louise Bourgeois, Maman, 1999
5. Nalini Malani, The Sens of Touch, 2009
6. Laurent Gauthier, Manipulations, 2013
7. Ding Junfeng Jeff, Papillon
8. Pauline Chevalier, Insecte jaune à tâches noires, 2019
9. Leandro Erlich*, Caracol, marbre Bianco Carrara
10. Hubert Duprat, Larve de trichoptère, 1980-1997
11. Raku Inoue, Natura Insect, 2017
12. Rafael Gómezbarros, Casa Tomada, 2013
* Artistes présentés dans l’exposition Le serpent cosmique
au Musée de l'Hospice Comtesse.
Ces photos ne sont pas libres de droits.
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La flore : du détail au tout
La flore est l’ensemble des espèces végétales présentes
dans un espace ou un écosystème déterminé. Symbolique
ou décorative, elle devient un genre de peinture à part
entière au XVIIème siècle. Représentée picturalement
depuis des siècles, elle est aujourd’hui matériau dans les
œuvres contemporaines.
Toutes les civilisations ont représenté leur flore en fonction
de leurs spécificités, de leurs croyances, de leurs habitudes
culturelles.

Les œuvres de Bruno Novelli présentées au Tripostal
pour l’exposition Les Vivants donnent à voir des créatures
fantastiques au milieu de paysages luxuriants et oniriques,
construits à l’aide de motifs colorés.
À travers ses toiles, l’artiste explore les notions de spatialité́
de la peinture et de représentation du paysage tropical tel
qu’imaginé par les sociétés européennes, et choisit ces
lieux où la végétation est dense comme une articulation de
relations organiques, entre animaux, végétaux et minéraux.

L’art occidental a souvent montré sa volonté de maîtriser
sa végétation tandis que d’autres cultures se contentent
de la célébrer.

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
"Menez vos enfants, nos élèves... vers la nature, dans la nature.
Laissez-les en faire l’expérience, voir comment un bourgeon se forme, comment un arbre grandit, comment un papillon
se déploie, afin qu’ils s’enrichissent également, aussi souples, aussi déterminés que la grande nature (…) Là-bas, dans le
giron de la nature, repose le mystère de la création." 					
Paul Klee (1879-1940)

CRÉER DES HERBIERS
• Récolter des plantes par beau temps en respectant les
espèces protégées. Faire sécher les plantes entre du papier
journal, changer le papier au bout de 2 jours et remettre
au sec.
• Rechercher des indications scientifiques sur la plante
choisie, réaliser une étiquette, un texte.
• Monter la planche d’herbier puis dessiner et peindre à
partir de la page d’herbier.

DESSINER DES PLANTES
• Choisir des supports de divers carnets de dessin, papiers
blancs/noirs, papier kraft, papiers lignés ou à carreaux,
cartons bruns/gris, mousse à graver…
• Varier les outils et les médiums : crayons, pinceaux,
calames, plumes et porte-plumes, encres, brou de noix…
• Proposer des images incitatrices : photos en gros plans,
dessins et croquis d’artistes, planches d’herbier, planches
du dictionnaire…

28

DESSINER OU PEINDRE AVEC
UNE CONTRAINTE
• Faire dessiner une ou des plantes en observant : un
détail / un fragment (feuille, racine, corolle, branche…) / un
spécimen entier (tige verte ou fleurie tenue à la main ou
mise en herbier) / une composition toute faite (un pot de
fleurs, un bouquet, une corbeille, une nature morte réelle
ou représentée).

RÉALISER DES COLLAGES
• Utiliser des matériaux d’une collecte de végétaux séchés,
y ajouter des papiers colorés transparents (papier de soie,
de calque) et des écrits.
• Associer dessins et collages de végétaux pour représenter
quelque chose…

RÉALISER DES PLANTES GÉANTES
EN VOLUME
• Reprendre la technique du papier mâché, du carton
découpé avec encoches pour encastrer.

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
REPRÉSENTER LA FLORE EN VOLUME

REPRÉSENTER LA FLORE, PAR COLLAGE
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PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
REPRÉSENTER LA FLORE, DESSIN ET PEINTURE
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DES ARTISTES SUR CE THÈME

1.

2.

4.

7.

3.

5.

6.

8.

10.

9.
1. Albrecht Dürer, The Large Piece of Turf, 1503
2. Henri Matisse, Acanthes, 1953
3. Veronika Richterova, fleurs en plastique, 2015
4. Claude Monet, Les Nymphéas, 1914-1926
5. Choi Jeong Hwa, Flower Tree, 2007
6. Yasuhara Shigemi, Japanese bigieaf magnolia, 2018
7. Gustav Klimt, Jardin de ferme aux tournesols, 1905-1906
8. Eric Sander, Exposition Quand fleurir est un art, Chaumont-sur-Loire, 2018
9. Takashi Murakami, Flower Ball, 2011
10. Yayoi Kusama, Les Tulipes de Shangri-La, 2004
Ces photos ne sont pas libres de droits.
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Dame Nature
Christos, Virginie Rapiat
Éditions Des Ronds dans l’eau

Contes de la Terre Mère
Rolande Causse et Jean-Luc Vezinet
Éditions Gallimard jeunesse

Dame Nature a fait naître tout ce qui
la définit : les mers, la montagne, les
rivières, les volcans, les forêts, les
animaux, le vent, la pluie et aussi
les humains. Malheureusement, les
humains ne s’entendent pas toujours et Dame Nature en subit les
conséquences.

Depuis la nuit des temps, les contes
détiennent des pouvoirs extraordinaires. Dans ces neuf contes du
monde entier (Amazonie, Indes,
Etats-Unis ou Yemen), l’héroïne est
notre Terre, notre belle planète, si
belle, si bleue, si fragile, si menacée.
Ces récits nous transmettent une
sagesse ancestrale. Ils nous invitent
à respecter la nature, le ciel, la terre
et la mer, les animaux et les plantes.

La terre et le ciel
Collectif, Sylvaine Peyrols
Éditions Gallimard Jeunesse
Mes premières découvertes

21 Contes des origines de la Terre
Brigitte Heller, Fred Sochard
Éditions Flammarion Jeunesse

Regarde la terre jouer à cachecache avec le soleil et avec la lune.
Explore ses volcans, ses grottes et
ses rivières. Vois la nuit succéder au
jour, les étoiles s'allumer dans le ciel.
Et puis, échappe-toi sur la lune pour
admirer... un clair de terre !

"Il était un jour une mère dont tous les
enfants s'aimaient. Cette mère, c'était
la Terre... La planète où vous vivez !
Les humains ne la considéraient pas
comme un gros caillou perdu dans
l'espace, mais comme une femme.
C'était la Terre Mère." Retournons aux
origines... Au temps où les autres espèces étaient respectées par l'Homme,
et la Terre préservée. Ces contes nous
viennent du monde entier, des civilisations incas, indiennes, des Inuits, du
Botswana ou encore de Bornéo...

La création du monde
Claude-Catherine Ragache,
Marcel Laverdet
Éditions Hachette

Il était une fois sur la terre
12 contes pour une planète à
protéger - Aitch, Vita Murrow
Éditions Green Gründ

L'apparition de la première terre
dans l'océan primitif, la lutte des
divinités contre le chaos, l'organisation progressive de l'univers, la
naissance de la Terre, du Soleil, des
hommes ou des animaux, le Déluge... autant de récits passionnants
qui reflètent l'étonnante diversité
des conceptions quant à la création
du monde.

Ce recueil magnifiquement illustré rassemble douze contes traditionnels, chacun se déroulant dans
un endroit différent du monde, de
l'Arctique à l'Amazonie. À travers
ces histoires sont mis en lumière des
environnements uniques soumis à la
pression du changement climatique
actuel.

La Terre - Cécile Benoist
Éditions Milan

La Grande Ourse et 15 autres
récits de constellations - Brigitte
Heller, Fred Sochard - Éditions
Flammarion Jeunesse

La première partie du documentaire
invite les petits à découvrir l’histoire
de notre planète et des éléments
qui la constituent : la formation de la
Terre, sa place dans le système solaire,
l’écorce terrestre et ses mouvements,
les volcans, les tremblements de terre,
les océans, les montagnes, les minéraux, les roches et les fossiles. La deuxième partie entraîne les enfants à la
découverte des rythmes de la Terre.
Dans la troisième partie, on présente
la vie sur la Terre : le cycle de l’eau,
les forêts, les migrations des animaux
et les enfants du monde.La quatrième
partie est consacrée à la protection de
la Terre.

La nuit venue, le ciel se transforme
en livre, et les étoiles se mettent à
nous raconter des histoires… Pourquoi Zeus a-t-il changé une mère
ourse et son petit en constellation ?
Issus de la mythologie et empreints
de poésie, ces 16 récits nous livrent
tous les secrets des étoiles.

Plus de références bibliographiques recensées par le Plan Lecture de la Bibliothèque Municipale de Lille sur notre
espace ressources enseignants www.lille3000.eu/portail/enseignants-groupes
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Vivants ! - Misha Maynerick Blaise
Éditions Fei

Les enfants de l’eau - Angèle
Delaunois, Gérard Frischeteau
Collection Tourne-Pierre

Le bateau, la terre
Jacques Prévert, Jacqueline Duheme
Éditions Rue du Monde

Tous
Nicolas Davies, Emily Sutton
Éditions des Éléphants

L'espace est un océan, les branches
des arbres font de belles hélices, et
les poissons volent et nagent à la
fois ! Jacques Prévert nous entraîne
dans une évasion cosmique à bord
d'un bateau imaginaire qui s'appelle
La Terre. Un voyage insolite porté par
les couleurs de Jacqueline Duhême.

La vie est partout ! Au fond des
mers les plus froides, dans la lave
bouillonnante des volcans, sous les
plumes des oiseaux et sur le dos des
scarabées... Tous, nous formons un
équilibre, beau, sauvage, complexe.
Mais celui-ci est menacé…

Vivants ! est un album documentaire adressé aux petits comme aux
grands, qui mêle science et poésie.
Par des illustrations riches, Vivants !
nous fait prendre conscience des
liens qui unissent tout être humain
à l'univers et à la nature. C'est une
pure leçon de vie qui nous ouvre les
yeux sur la beauté qui nous entoure.

Elle tourne comme ça
Laurence Laffon, Mayumi Otero
Éditions Les fourmis rouges

Peut-être que le monde…
Alain Serres, Chloé Fraser,
Éditions Rue Du monde

Poèmes sur le fil de l'eau
Hélène Suzzoni, Lucie Vandevelde
Éditions Les P’tits bérets

L'eau de Laya
El Fathi, Mickaël
Éditions Motus

Par un soir de lune grise, quatre géants
décident de retirer leur vieux manteau
de ciel, afin d’entreprendre un long, très
long voyage vers la Terre. Heureuse surprise : ils découvrent, après leur périple,
que sur cette planète, tout est petit,
que "ça sent bon", que "c’est rond, c’est
bleu et ça tourne tout doucement". Les
géants s’empressent donc de s’installer
et se répartissent les quatre éléments.
L’un prend l’eau, l’autre le feu, le troisième la terre et au dernier revient l’air !

Peut-être que le monde est né d'une
goutte d'eau ? D'une étoile de feu ou
d'un œuf tout bleu ? Nous sommes
capables de tout imaginer ! Mais
nous avons aussi le pouvoir de faire
s'éteindre une fabuleuse histoire. Celle
qui s'épanouit sur Terre depuis près de
cinq milliards d'années. À moins que
nous ne puisions dans la beauté du
monde, au creux d'un fruit ou dans un
livre pour enfants la force de sauver
notre planète.

Appareillez pour le monde divaguant des Poèmes sur le fil de l'eau.
Une incroyable odyssée sur l'écume
des mots. Des mots qui ricochent,
déferlent, frétillent, ruissellent, chavirent et s'éparpillent... aux quatre
coins de l'univers entre les nuages
et les mers.

C’est dans une fable en hommage à la Nature, à la Création
du monde que nous embarquent
les personnages ô combien sympathiques, modestes, tout à la
fois drôles et sages. Salem et Laya
étaient potiers. Ils vivaient sur une
colline brodée d'oliviers. Autrefois,
la large rivière qui coulait à leurs
pieds reflétait le vol des cigognes
arrivées par milliers.

Les droits de l'eau : 4 histoires
aux sources de la vie - Johanne
Gagné, Mathieu de Muizon - Éditions A dos d’Âne

plus importantes du XXIe siècle pour
notre planète.

Quand le vent souffle
Todd Stewart
Éditions Comme des Géants

Eau, terre, feu, air Tous nécessaires !
Claire Lecœuvre, Bruno Robert
Éditions Le pas de l’échelle

Dans une immense forêt, deux arbres
entretiennent une longue conversation à propos du vent. Au fil du
temps, ils prennent conscience des
bienfaits du vent et de l'impact de
celui-ci sur leur existence. Un album
contemplatif sur le cycle de la vie.

Qui du poisson, de la taupe, du papillon ou de l'homme peut faire un bon
roi? C'est la question que se posent
les animaux de la vallée de Zéléman
à la mort de leur roi. Chaque candidat connaît l'un des éléments et pense
ainsi être digne de régner jusqu'au
moment où un incendie se propage.

À travers quatre récits de pays différents (Amérique du Sud, Congo,
Ouzbékistan, Sibérie) mettant en
scène des enfants ou des adolescents, ce livre permet decomprendre
pourquoi le droit et l'accès à l'eau
comptent parmi les questions les

De quelle couleur est le vent ?
Anne Herbaut - Éditions Casterman
De quelle couleur est le vent ? est
la question qu'a un jour posée un
enfant aveugle à un grand... Mais,
de quelle couleur est le vent ?

Un véritable tour du monde sur un
thème universel. Avec leurs mots et leur
langage, les enfants de douze régions du
monde nous racontent ce que représente l’eau dans leur environnement :
l’espace, la glace, le barrage, l’océan, la
pluie, le lac, le fleuve, la cascade, la rizière, la patience, la mousson, le désert,
la main tendue, l’avenir de toute vie.
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Le monde des arbres - Anïs Vially
Éditions Circonflexe

C'est un arbre
Delphine Perret
Éditions du Rouergue

Dans la forêt du paresseux
Anouk Boisrobert, Louis Rigaud
Éditions Hélium

Le monde fantastique des arbres
Thomas Micek
Éditions Place des Victoires

Un titre qui sonne comme une affirmation. Mais rien n’est moins sûr...
car dès l’ouverture du livre, ce même
titre devient une question : un arbre
? L’arbre en question peut aussi être
un garde-manger pour l’insecte,
une maison pour l’oiseau, une table
potentielle pour le menuisier, une
ombre pour le promeneur, etc…

"Tout est vert, tout est vie dans
la forêt du paresseux"... Jusqu'au
jour où des machines aux terribles
mâchoires s'attaquent au paysage.
Hommes et animaux prennent la
fuite, à l'exception du paresseux qui
continue sa sieste. Un livre interactif,
aux spectaculaires mises en volume,
pour prendre conscience de la
beauté et de la fragilité de la nature.

Individuellement, les arbres fascinent
pour leurs capacités biologiques
et leur diversité semble sans limite.
Ensemble, ils forment des forêts, ressources infiniment précieuses pour
l'homme et habitats de nombreux animaux. Depuis toujours, l'arbre nourrit
l'imaginaire des hommes : symbole
de vie et de fécondité, il est l'objet de
nombreuses croyances. Une plongée
fascinante dans le monde des arbres, à
la découverte des secrets qu'il recèle.

Les Géants tombent en silence
Stéphane-Yves Barroux
Éditions Seuil Jeunesse

Mon arbre
Ilya Green
Éditions Didier Jeunesse

Dictionnaire visuel des arbres et
arbustes communs
Maurice Reille - Éditions Ulmer

Les sauvages
Mélanie Rutten
Éditions MeMo

Le narrateur de cet album, c’est ce
grand arbre. Il nous raconte tout
ce qu’il a vu autour de lui, au fil
des saisons, depuis qu’on l’a planté
là. Et puis un jour, les hommes de
la ville avec leurs combinaisons
vertes s’agitent et l’impensable va
se produire. Témoin des saisons,
des amours, de la vie quotidienne
qui court autour de lui, cet ancêtre
vénérable ne va malheureusement
pas recevoir le respect qui devrait
lui être dû...

Dans le décor d’un arbre aux feuilles
multicolores, un bébé fraîchement
sorti de son cocon part en quête
d’un "nouvel endroit" » où il se sentirait moins à l’étroit. En compagnie
de son ami le chat, il passe d’une
"maison" à l’autre : le tronc de la
chouette trop petit, le terrier des
loirs trop noir…

L’auteur nous fait découvrir les
arbres et les arbustes qu'on rencontre communément dans la nature, en forêts mais aussi dans les
parcs, en France et dans les pays
limitrophes. Pour chaque espèce
décrite, il présente en image le port
de la plante et les feuilles mais aussi
ses fleurs, ses fruits, son écorce et
de nombreux autres détails caractéristiques.

Deux maisons en bois séparées par
un champ. C’est la nuit. Un hibou
hulule, une chouette lui répond.
Deux personnages se fraient un
chemin parmi les herbes hautes et
se rejoignent au bord de la rivière.
Ils grimpent en silence dans le radeau camouflé dans les joncs. C’est
l’histoire nocturne d’une échappée belle : un garçon et une fille
décident de partir et d’aller vivre là
bas, sur l’île.

Partez à la découverte des arbres et
forêts de tous les continents ! Tomáš
Mícek, auteur de nombreux livres
de photographies à succès, vous
invite à un voyage insolite et poétique parmi les merveilles végétales
majestueuses ou plus modestes, qui
font la richesse du patrimoine vert
de notre planète.

Plus de références bibliographiques recensées par le Plan Lecture de la Bibliothèque Municipale de Lille sur notre
espace ressources enseignants www.lille3000.eu/portail/enseignants-groupes
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Ces arbres qui font nos forêts
Emmanuelle Grundmann,
Capucine Mazille
Collection Ohé La Science

Un arbre merveilleux
Delphine Grenier
Éditions Didier Jeunesse

Mon arbre - Gerda Muller
Éditions École des Loisirs

Hubert Reeves nous explique
Tome 2 - La Forêt - Hubert
Reeves, Daniel Casanave Éditions Lombart

"Dans mon jardin se trouve un arbre
merveilleux…" Cet arbre majestueux
révèle bien des secrets. Au gré du
temps qui passe, il accueille le chat
qui vient s’y abriter, les oiseaux qui
viennent y nicher, un couple de
loirs… Quand revient le printemps,
dans son feuillage renaissant, on
entend bientôt le murmure de nouveaux occupants…

Pendant toute une année, au rythme
des saisons, Benjamin et Caroline
vont passer les vacances chez leur
cousin Robin dont le papa est forestier. Robin leur présente son ami - :
un chêne tricentenaire ! A toute
heure, par tous les temps, ils vont
se laisser apprivoiser par le mystère
et la beauté. Car leur ami le chêne
tutélaire n'est pas de ces arbres qui
cachent la forêt : il la révèle.

Forêts sauvages
Annik Schnitzler - Biosphoto
Éditions Glénat

Hansel et Gretel - D’après le
conte des Frères Grimm - Sybille
Schenker - Éditions Minéditions

La plus belle crotte du monde
Marie Pavlenko, Camille Garoche
Éditions Little Urban

Découvrir les forêts du monde dans
tous leurs aspects et dans toute leur
diversité et tout ce qui fait leur vie
sauvage. Comment fonctionne une
forêt, du sol à la canopée ? Quel est
l’intérêt du bois mort ? Qu’est-ce
qu’une forêt primaire ? Quels sont les
différents types de forêts ? Les liens
entre les forêts et les climats ?

Le conte de Grimm comme vous ne
l'avez jamais imaginé. L'illustratrice
trouve ici une inspiration insoupçonnée et d'une originalité folle pour
nous faire découvrir grâce à des
illustrations simples et expressives, et
à des calques intelligemment structurés la profondeur de la forêt.

Dans la clairière du Bois des Fées
se réunit une curieuse assemblée.
Qui, de la belette ou du renard, du
blaireau ou du putois, fait les plus
belles crottes du monde ? Les animaux veulent tous participer. Mais ce
faisant, ils oublient de rester sur leurs
gardes.

La Grande Forêt, Le pays des
Chintiens - Anne Brouillard
Éditions L’École des Loisirs

Petite Fille et le Loup
Agnès Hollard, Rémi Saillard
Éditions Didier Jeunesse

Poèmes de tiges et de rameaux
Hélène Suzzoni, Lucie Vandevelde
- Éditions Les P’tits bérets

Dans la forêt - Lomig
Éditions Sarbacane

Killiok, le chien noir, est inquiet. Il
attend le retour de Vari Tchésou, le
magicien rouge, dont il n'a pas de
nouvelles depuis le printemps. Killiok
convainc Véronica de l'accompagner et tous deux s'enfoncent dans la
Grande Forêt et font des rencontres
surprenantes. La Chintia, dont Anne
Brouillard a imaginé la carte, est divisée en 11 pays. Le premier tome met
en mouvement les habitants du Pays
du Lac tranquille.

Malgré les recommandations de sa
maman, Petite Fille s’éloigne de la
maison. La forêt est bien tentante et
elle se retrouve bientôt face au loup…
Pour lui échapper, elle lui chante sa
petite chanson et voilà le loup qui
s’endort...

12 poèmes sur le végétal, de la Forêt
amazonienne au papier des livres…
Tous réveillent les sens, titillent la
curiosité, attisent l'amour des mots et
des rimes…

Cet album invite à prendre son
temps, à observer tout ce qui se
passe autour de nous. Dans la forêt,
qu'elle soit tropicale, humide ou
encore tempérée, la vie fourmille :
tout en haut, la canopée, habitée
par des animaux voltigeurs ; tout en
bas, les sous-sols colonisés par les
recycleurs… il n'y a pas plus bavard
qu'un arbre.

Forêt des frères - Yukiko Noritaké
Éditions Actes Sud Junior
Au commencement, il y a deux
frères : un sur chaque page. Chacun
hérite de la moitié d’une forêt. Dans
chaque forêt une mystérieuse jeune
fille est là pour les accueillir, symbole
de l’esprit de la nature. Le premier
frère découpe quelques arbres pour
construire une cabane. Le second
frère, lui, a de grands projets. Il
construit une immense villa. Peu à
peu, les deux forêts évoluent…

La forêt est la maison de nos plus
lointains ancêtres, elle est le lieu de
notre passé et nous relie à lui. Nous
y retournons pour nous pénétrer
de notre origine et pour en retrouver la formidable vitalité. Grâce aux
récentes observations scientifiques,
nous savons désormais que le
monde végétal et le monde animal se
ressemblent plus qu'on ne le pensait.

Rien n’est plus comme avant. Le
monde tel qu’on le connaît semble
avoir basculé : plus d’électricité ni
d’essence, les trains et les avions ne
circulent plus. Nell et Eva, 17 et 18 ans,
vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Il leur
reste, toujours vivantes, leur passion
de la danse et de la lecture. Mais face
à l’inconnu, il va falloir apprendre à
grandir autrement, à se battre et à faire
confiance à la forêt qui les entoure,
emplie d’inépuisables richesses.
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Merveilles et légendes du petit
peuple
Sandrine Gestion
Éditions Au bord des continents
On trouve dans ce "grimoire ancien"
les récits merveilleux du Petit Peuple
de Féerie (lutins, korrigans, fées,
elfes, gnomes...) décryptés et mis en
image par Sandrine Gestion. Avec
sensibilité et clairvoyance, elle présente ces personnages et leurs péripéties, comme si elle-même faisait
partie de ce monde magique.

La vie cachée de la forêt
Marie-Agnès Gaudrat, Henri
Galeron - Éditions Les Arènes
"Au fin fond des forêts, là où les
arbres ont si longtemps vécu que
leurs branches ont les doigts crochus…". Des le début de l’album, une
surprise, sous l’apparence d’une
chaumière, se déplie : un livret
complet qui présente celle sans qui
rien n’arriverait jamais, la Sorcière !
Suit une série de doubles pages où
Henri Galeron s’en donne à cœur
joie pour faire vivre le peuple des
contes de fées, dans une déclinaison de volets à ouvrir et refermer
sur leurs secrets, la vie des gnomes,
celle des lutins à chapeau pointu,
celle des elfes aussi…
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Pixies, le petit peuple des fées
Erlé Ferronnière - Éditions Ferroniere
Le petit peuple des fées vit secrètement à l'ombre des forêts moussues, ou tapis dans les bruyères
et les ajoncs impénétrables des
landes venteuses et pluvieuses. On
le trouve principalement aux abords
des vieilles pierres de granit ou des
arbres noueux plusieurs fois centenaires, souvent non loin des fontaines et des sources. Plus rarement,
il arrive qu'il se cache dans les greniers des maisons, dans les granges
ou les écuries. Et aussi étonnant qu'il
puisse paraître, il réside parfois en
toute discrétion dans les vieux parcs
et les jardins arborés des villes…

Grand livre des lutins, gnomes,
elfes et autres petits bonhommes
Nathalie Weil, Joseph Jacquet
Éditions Albin Michel
Des contes du monde entier, de
belles poésies, des comptines, des
chansons et aussi des surprises !
Voici enfin dévoilé le monde facétieux des personnages minuscules
: lutins, gnomes, elfes, djinns, nains,
trolls, korrigans et aussi tout petits
humains, comme les célèbres Tom
Pouce et Poucette.

Encyclopédie du Petit Peuple
P. A. Francioso, Vanessa Callico
Éditions A l’orée d’argent
À l’orée du monde des humains,
bruisse et murmure le Petit Peuple.
Rencontrez les esprits de la forêt
et dansez avec les Fées. Débusquez les Lutins et découvrez leurs
secrets. Protégez les trésors millénaires des Nains et les mystères
des Elfes de l’Âge d’or. Au coin du
feu, conteurs et bardes chantent les
prouesses des rois et reines de féerie. Succombez aux enchantements
de la nature. Franchissez la lisière de
l’Autre Monde…

Le Peuple silencieux: Guide de la
magie féerique dans les traditions
et folklores celtiques - La Dame
de cendre - Éditions Danaé
Cet ouvrage est dédié aux énigmatiques créatures du "Petit Peuple".
De l'origine des "Fées" à leurs différentes étymologies, on découvre,
au fil des pages, l'évolution dans le
temps, de ces mythiques créatures.
Grâce à sa connaissance des "Fées"
et à ses expériences personnelles,
l'auteure nous permet d'interroger
la perception que les mythologies
celtes, les folklores ultérieurs et les
contes pouvaient avoir de ces mystérieux personnages.

L’herbier des fées - Sébastien
Perez, Benjamin Lacombe
Éditions Albin Michel

Petit peuple des forets
Inès de Chanterac, Eliane Jules
Éditions Jasmin

L’Herbier des Fées est le carnet intime d’un éminent botaniste
russe. Détaché du cabinet des
sciences occultes de Raspoutine,
en quête d’un élixir d’immortalité,
ses recherches le mènent en forêt
de Brocéliande, célèbre pour ses
plantes médicinales et ses légendes.
Ce qu’il découvre dans ces bois va
bouleverser sa vie à jamais…

Autour de feuilles d’arbres de différentes essences, Éliane Jules a créé
et dessiné un univers fantastique.
Pour chaque personnage -clown,
poète, infante, elfe insolent ou timide
fée des bois- Inès de Chantérac a
écrit un poème. Ainsi naît tout doucement le "Petit Peuple des forêts",
un herbier de feuilles à apprivoiser,
à reconnaître, et à rêver.

Migrants - Issa Watanabe
Éditions Gecko Press

Fables - Jean de La Fontaine,
illustrées par Rébecca Dautremer
Éditions Réunion des Musées
Nationaux

Les étonnants animaux que le fils
de Noé a sauvés
Alain Serres, Martin Jarrie
Éditions Rue du Monde

Le livre extraordinaire des
animaux en danger
Tom Jackson, Val Walerczuk
Éditions Little Urban

Un loup aux dents acérées et sanguinolentes s' attable avec un agneau,
un lièvre désinvolte se voit coiffé au
poteau par une tortue se hâtant lentement, un corbeau aux allures de Pavarotti se laisse dépouiller par un renard
flatteur, sans oublier la fourmi impartiale toisant l'insouciante cigale, ou le
bœuf blasé devant la grenouille toute
boursouflée de son désir de grandeur.

Pendant que Noé et sa femme essaient de convaincre un à un tous les
animaux de la Création de monter
dans l'Arche pour échapper au déluge,
leur fils, imagine, dessine. Assis au pied
de la passerelle, il dessine les animaux
qu'il voit passer mais surtout ceux de
sa création personnelle, la faune imaginaire qui défile dans sa tête.

Le livre extraordinaire est consacré
aux animaux en danger. La panthère
des neiges, le papillon monarque, le
narval ou encore le tigre de Sibérie se
voient recensés aux côtés d’une trentaine d’autres animaux et insectes.
Chaque double page se consacre
à une espèce, permettant à l’enfant
de s’immerger pleinement dans les
mondes qui défilent entre ses mains.

La ferme des animaux
George Orwell, Odyr
Éditions Grasset

Le livre des animaux magiques
Fleur Daugey, Chiara Dattola
Éditions Ricochet

Suite à l’insurrection menée contre
les hommes, deux cochons règnent
en maître sur la Ferme des Animaux.
Napoléon et Boule de neige agissent
au nom de la liberté pour régir une
société nouvelle, égalitaire, où tous
leurs Camarades seraient débarrassés de l’oppression des humains.
Mais rapidement, des clivages apparaissent au sein de la classe dirigeante et risquent de mettre à mal la
grande révolution des animaux…

Depuis la nuit des temps, les
Hommes ont toujours prêté des pouvoirs magiques aux animaux, leurs
compagnons fidèles. Ces croyances
ancestrales leur ont permis d’expliquer le monde. Chez les Mayas, le
colibri était le messager des pensées.
Au Japon, la libellule était assimilée
aux valeureux samouraïs. Chez les
Bobo du Burkina Faso, le caméléon
avait la faculté de guérir les maladies
de peau.

Le carnaval des animaux
Camille Saint-Saêns,
Pépito Matéo
Éditions Didier Jeunesse

Le livre extraordinaire des animaux
des océans - Tom Jackson, Val
Walerczuk - Éditions Little Urban

Le Livre du trésor
Brunetto Latini, Rebecca Dautremer
Éditions Grasset

Drôles d’oiseaux
Misha Maynerick Blaise
Éditions Fei

Les oiseaux
Troubs
Éditions Futuropolis

Quel est l'animal marin le plus rapide
du monde ? Jusqu'à combien de
mètres de profondeur le phoque
peut-il plonger ? Combien de dents
possède le dauphin ? Toutes les
réponses à ces questions sont à découvrir dans ce livre, en images et en
grand format.

La Baleine, le serpent à deux têtes,
le dragon, le phénix, le caméléon, la
licorne, le loup, la lucrote… Dans ces
extraits du Livre du trésor de Brunetto Latini, on savoure la façon dont
les bestiaires médiévaux mettaient
sur le même plan animaux fabuleux et animaux réels, fantastique et
scientifique.

Une montagne d’anecdotes sur les
oiseaux. Joliment illustré, l’album se
divise en plusieurs parties : œufs,
plumes, vol, vie amoureuse, nid,
chats et adaptation sont autant de
voies d’accès qui nous permettent
de pénétrer le monde merveilleux
des oiseaux.

Troubs pose un regard contemplatif et écologique sur la place laissée
par l’homme aux oiseaux, depuis
l’urbanisme étouffant de Beyrouth
et au cœur d’une forêt française. Un
moment de calme qui replace l’environnement au centre de la destinée
humaine.

La célèbre fantaisie zoologique de
Camille Saint-Saëns dans une version inédite ! Le conteur Pépito
Matéo, avec une verve sans pareille,
nous livre une fable écologique
pleine de panache : les animaux
tirent « la sonate d’alarme » ! La partition d’origine est confiée à dix solistes
renommés.

Ils sont tous là, lion, toucan, cochon,
éléphant, lapin, grenouille… tous différents mais tous avec un petit bagage à la main ou sur le dos. Dans
la sombre forêt ils marchent. La Mort,
joliment vêtue d’une cape fleurie, les
suit, assise sur le dos d’un magnifique
oiseau bleu. Compagne discrète, elle
veille. Ils marchent tous ensemble,
courbés par la fatigue et la tristesse…

Les droits des animaux
Jacqueline Aymeries, Mathieu
de Muizon - Éditions À dos d'âne
L'aventure de Claire commence
lorsqu'elle sauve une mouette prisonnière d'un sac plastique : elle veut agir
pour sauver d'autres espèces en danger… mais comment faire quand on a
11 ans ? Matteo s'indigne de voir une
éléphante maltraitée par son dresseur
sur la piste du cirque…Parce que chacun peut agir à sa façon pour changer le monde, ces quatre combats
illustrent avec émotion la force du lien
qui nous unit à nos amies les bêtes.
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Le petit peuple du sol - Philippe UG
Éditions Les Grandes Personnes

Le petit réparateur d’insectes
Charline Colette
Éditions École des Loisirs

Loupe !
Christian Voltz
Éditions Du Rouergue

Quand ils ont une aile abîmée ou une
patte cassée, les mouches et les scarabées ont grand besoin du Réparateur d’insectes. Il fait des merveilles
avec son aiguille d’argent. Mais aujourd’hui, c’est son fils, Noc, qui doit
lui succéder et il a très, très peur des
insectes.

A l'arrêt de bus, deux générations
attendent et s'opposent. Un jeune
échange des textos, prend des
selfies et joue à des jeux en écoutant de la musique. Un homme âgé
observe le spectacle de la nature :
une araignée qui tisse sa toile, une
colonie de fourmis, une plante qui
pousse sur le trottoir…

Cinq splendides planches de délicates sculptures en papier mettent en
scène des champignons et leur diversité : les bolets et les cèpes, l’oronge,
les mousserons, les chanterelles, les
coulemelles et tout le petit peuple
d’insectes vivant autour. On retrouve
ici la finesse, la sophistication et la
maîtrise du pop-up. Un hommage à la
beauté de ces végétaux si singuliers.

Bonne nuit mes petites bêtes !
Louise Warwick
Collection Tout carton

Sous mes pieds ...
Emmanuelle Houssais,
Éditions du Ricochet

Un privé chez les insectes
Paul Shipton, Dominique Boll
Éditions Livre de Poche

Hier chenilles, aujourd’hui
papillons ! - Eric Mathivet, Emilie
Vanvolsem - Éditions Ricochet

Le rituel du soir dans le petit monde
du jardin pour souhaiter Bonne nuit !
Un tout-carton poétique en forme de
papillon, agrémenté de découpes et
de couleurs fluo. La nuit tombe paisiblement dans le jardin. Papillons,
coccinelles, libellules, scarabées,
abeilles et escargots s’apprêtent à
aller dormir. Assiste à leur tendre
rituel du soir et écoute les mots doux
échangés dans l’obscurité…

"Le sol est vivant !". Les illustrations nous invitent dans le monde
souterrain des p'tites bêtes de tout
poils. Voici un hymne au temps qui
passe, saison après saison, de façon
cyclique : chaque double page se
consacre à un mois de l'année. Une
sorte de calendrier naturaliste, en
somme.

Bug Muldoon, le scarabée détective, pensait prendre un repos bien
mérité après sa dernière affaire. Le
destin en décide autrement. Une
soirée au bar Chez Dixie qui vire
à la catastrophe, des disparitions
d'insectes dans le jardin, dont son
amie Velma, la sauterelle reporter.
Et le voilà flanqué d'une puce surexcitée, avec une nouvelle enquête à
mener !

Six pattes et des antennes comme
les mouches et les fourmis... Et
surtout : deux belles paires d'ailes.
Les papillons sont des insectes.
Leur première vie sous forme de
chenilles dure quelques semaines.
Piquantes, velues ou effrayantes,
elles grignotent tant et tant qu'elles
doivent changer de peau 4 ou 5
fois. Avant de se métamorphoser en
papillons, elles s'enferment dans un
cocon...

Les insectes : 21 petites histoires
naturelles - Claire Lecœuvre
Éditions Ricochet

Le livre extraordinaire des
insectes et araignées
Barbara Taylor, Val Walerczuk
Éditions Little Urban

Les Petites bêtes
Anne-Sophie Baumann, Sophie
Lebot - Éditions Milan

Les jeux olympiques des insectes
Eugène, Tom Tirabosco
Éditions La Joie de Lire, 2011

Ce 8e titre de la collection invite
le jeune lecteur à découvrir les
insectes et autres petites bêtes, au
travers d'un récit documentaire,
illustré par des photos.

Un bus remplis d'athlètes roule en
direction du grand stade des JO, et
va être détourner par un criquet provocateur ... On s'aperçoit vite, néanmoins, que l'histoire est un prétexte à
une sorte de Guinness des records :
chaque compétence du petit monde
des insectes est ramenée à une
échelle humaine. La comparaison
n'est pas à notre avantage

Les vers luisants : ils n’ont rien de
vers, ce sont des coléoptères. Le
jour, ils restent cachés pour ne pas
se faire manger. Et à la tombée de la
nuit, ils font des folies. Les 21 insectes
présentés par Claire Lecœuvre et
dessinés par Capucine Mazille dans
leur cadre naturel ont tous des caractères bien spéciaux et sont, de
plus, d’excellents indicateurs de la
bonne santé de leur environnement.
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Les premières espèces d’insectes
et d’araignées sont apparues il y a
plus de 300 millions d’années, bien
avant les dinosaures ! Aujourd’hui,
il existe environ cinq millions d’espèces d’insectes et plus de 50 000
araignées.

Carnivore
Adèle Tariel
Éditions
Une enquête menée par un grillon :
au cœur d’un microcosme luxuriant qui abrite plusieurs espèces
d’insectes, il se donnera pour mission de découvrir ce qui se cache
derrière la disparition soudaine de
nombre d’entre eux.

lluminature
Rachel Williams Carnovsky
Éditions Milan

Rosalie et le langage des plantes
Fanny Ducassé
Éditions Thierry Magnier

L’herbier d’Émilie Vast
arbres feuillus d’Europe
Émilie Vast
Éditions MeMo

Prêt à partir à l’affût de la vie sauvage ? Grâce
à une ingénieuse superposition des couleurs, ce
livre offre au regard une fresque époustouflante
et changeante de la nature et des animaux qui
l’habitent, à toutes les heures du jour et de la nuit.
Ce magnifique album documentaire transporte
l’enfant au cœur des principaux écosystèmes à
travers le monde : jungle, taïga, désert, savane…

Rosalie est une jeune femme un peu fantasque,
qui vit seule avec son chat Mirabelle et sa souris
Croque sel. Un jour, elle découvre un manuscrit
à l'écriture étrange, et n'a alors plus qu'une idée
en tête : décoder le langage secret des plantes...
Débute alors une aventure féerique qui la plongera en plein cœur de la nature.

A la fois petit traité de botanique et beau livre
d'images, il met en regard une plante avec la découpe de sa feuille, de son fruit et de sa graine.
Mythologie, histoire et fonction de ces plantes
sont également évoquées dans cet objet poétique
à usage pratique.

Botanicum
Katie Scott, Kathy Willis
Éditions Casterman

Des mots en fleurs
Marie Colot, Karolien Vanderstappen
Éditions COTCOTCOT

La balade de Koïshi
Agnès Domergue et Cécile Hudrisier
Éditions Grasset Jeunesse

Le voyage commence par la présentation
des premières plantes de la Terre. C’est l’occasion
de découvrir des algues minuscules comme on
en a rarement vu. Le lecteur est ensuite happé
par les conifères et les arbres mythiques, comme
le séquoia géant et le ginkgo biloba. Un peu plus
loin, les forêts primitives, tropicales et de mangrove sont présentées dans leurs écrins. Page
à page, nous découvrons les fleurs sauvages et
cultivées, les fruits et légumes, les plantes grimpantes ou carnivores, les orchidées, les cactus et
les nénuphars.

Comme tous les matins, à l’heure où le premier
train siffle, Monsieur Mots pousse la barrière de
son petit jardin. Il se balade de rosiers en buissons, de bourgeons en feuilles, et salue chacun·e
d’une caresse. La terre est multicolore, les fleurs
prêtes à éclore. Elles se gorgent de lumière tandis que les abeilles se promènent dans un joyeux
désordre. À votre tour de pousser la jolie barrière
rouge et d’explorer, en compagnie de notre jardinier poète, ce lieu singulier où fleurs, plantes et
mots prolifèrent en toute liberté…

Un seul grain de riz peut donner une rizière.
D’une rizière et du soleil levant, Koïshi est né. Ce
matin, Koïshi fait ses premiers pas de printemps. Il
titube, trottine et dessine son chemin..
Au fil des saisons, Koïshi avance, découvre, rencontre... Ce beau livre accordéon dont les extrémités peuvent se rejoindre raconte le voyage de
Koïshi à travers les saisons, et le cycle infini de
la vie.

Plus de références bibliographiques recensées par le Plan Lecture de la Bibliothèque Municipale de Lille sur notre
espace ressources enseignants www.lille3000.eu/portail/enseignants-groupes
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LA TERRE
APPROPRIÉE
PAR L’HOMME
LES JARDINS : DU JARDIN D’ÉDEN
AUX JARDINS INSOLITES
Le jardin est par définition un monde clos où se mêlent
odeurs, couleurs ; il est un lieu propice aux émotions et
surtout à la rencontre de l’Homme et de la Nature.
L’archétype du jardin relève du sacré, le jardin du paradis,
jardin d’Éden. Souvent représenté comme un lieu clôturé,
centré autour d’une fontaine d’eau vive, il est traversé par
quatre fleuves. Cette conception du jardin sera reprise
par les Perses au IXe siècle, et on la retrouve en Orient, en
Espagne, dans les pays méditerranéens. Le second type de
jardin provient de la littérature antique où se mêlent nature
primitive et œuvres d'art. Les Romains, dès la fin du XIIe
siècle, sont à l’origine de l’art des jardins en Europe. Enfin,
le dernier type vient des jardins suspendus de Babylone,
avec la transformation d'un jardin terrestre en jardin horssol, alliant technologie et magie.
Qu’il soit public ou privé, d’agrément ou cultivé, le jardin
est la marque d’une culture, d’une époque : jardins à la
française dont l'ordonnancement est cartésien, jardin à
l’anglaise où la végétation pousse dans un pseudo désordre,
jardins orientaux, jardins asiatiques...
Qu’il soit public ou privé, d’agrément ou cultivé, le jardin
est la marque d’une culture, d’une époque : jardins à
la Française ou l’ordonnance est cartésienne, jardin
à l’Anglaise où la végétation pousse dans un pseudo
désordre, jardins orientaux, jardins asiatiques...

Contenu du dossier réservé à un usage pédagogique
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Le jardin intègre aussi le temps qui passe : le rythme des
saisons, les effets du jour et de la nuit. Il est un microcosme
qui nous renvoie au macrocosme de l’univers. L’attente, la
patience, l’observation, l’attention entraînent l’étonnement
devant cette perpétuelle transformation de la vie.
Le Jardin d’Eden, présenté pour Utopia dans les maisons
Folie de Wazemmes et de Moulins, ainsi qu’à la Gare
Lille Flandres et à l’Église Sainte-Marie-Madeleine,
invite le public à façonner l’image d’un avenir qui explore
les paradis perdus.
Parmi les artistes présentés, Joana Vasconcelos, artiste
engagée à la carrière atypique, nous plonge dans son
univers d’un autre monde avec son labyrinthe de fleurs
nocturnes à la maison Folie Wazemmes.
L’installation s’impose comme un négatif du jardin
classique en opposant certaines de ses caractéristiques
déterminantes. Les fleurs y sont artificielles, la variation
des couleurs est étonnante, une illusion de mouvement
ressemble à celui des insectes ou à une légère brise. Ce
jardin immortel apparaît ici comme un simulacre de la
nature.

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
EXPLORER DES JARDINS
• Sortir, regarder, collecter, photographier, garder des
traces par dessins ou par empreintes.

Le plus souvent, les œuvres du Land Art sont à l’extérieur,
exposées aux éléments, et soumises à l’érosion naturelle ;
ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leur
souvenir photographique ou des vidéos.

• S’interroger sur l’organisation des différents jardins, parcs
et jardins public.

• À l’extérieur, créer une composition personnelle avec des
éléments trouvés sur place.

• Observer un jardin au fil des heures, des jours, des
saisons. Photographier et remarquer les changements de
couleurs, de formes, d’ombre et de lumière.

• Donner un thème, des consignes pour l’installation : la
ligne, le cercle, les couleurs.

• Différencier les différents types de jardins : d’agrément,
potager, ouvrier, médicinal, terrasse, les parterres, les
bosquets.

LES DRÔLES D’HABITANTS DES JARDINS ;
LES NAINS DE JARDINS

• En ajoutant des personnages, des animaux, des tonnelles.

Ils seraient les lointains descendants du dieu Priape, fils
de Dionysos et d’Aphrodite. Priape, divinité agreste de la
fécondité, protégeait les jardins, les potagers, les vignes et
les vergers. D’autres expliquent qu’ils étaient des hommes
de petite taille, habillés de couleurs vives pour qu’on les
repèrent facilement dans les mines étroites qu’il exploitaient
en Cappadoce en Turquie. Au Moyen Age, ils sont des
figurines de terre que faisaient réaliser les propriétaires de
mines, par superstition. Aujourd’hui, les nains de jardin,
répandus dans toute l’Europe, sont devenus l’emblème de
l’art kitsch. Ils savent parler les langues des animaux, sont
bénéfiques pour les plantes et les fleurs. Ils aiment jouer,
lire, organiser des concerts avec les oiseaux car ils sont
musiciens. Leurs maisons sont magiques.

• En enrichissant par collage d’éléments naturels, de
fragments de photos.

DESSINER DES NAINS DE JARDINS

COLLECTER DES IMAGES DE JARDINS
• Les trier, les classer selon leur type, leur époque.

DESSINER À PARTIR DES IMAGES
• En variant les outils, les médiums, les supports.
• En recadrant, en agrandissant un détail.
• En jouant sur la répétition, l’accumulation d’un même
élément (fruits, légumes...).

• En prolongeant une image.
• Déstructurer différentes productions réalisées en les
déchirant, les découpant. Puis associer les fragments pour
en faire une nouvelle composition.

• En modifiant l’échelle.
• En modifiant les techniques.
• En modifiant les médiums.

RÉALISER DES VOLUMES

CRÉER DES NAINS DE JARDIN EN VOLUME

• Réaliser des jardins miniatures à partir de matériaux
naturels collectés ou d’éléments modelés avec de l’argile
dans des valises, des pots, des petites cagettes.

• En papier mâché, bandes plâtrées.

• Réaliser des légumes, des fruits, des fleurs géants en
papier mâché, en carton, en bandes plâtrées.

S’INSPIRER DU LAND ART POUR RÉALISER
DES COMPOSITIONS À PARTIR
DE VÉGÉTAUX, D’ÉLÉMENTS NATURELS
Le Land Art est un courant de l’art contemporain apparu
à la fin des années 1960, qui utilise le cadre de la nature
et principalement ses matériaux (bois, terre, pierres, sable,
rocher, etc.) pour créer une œuvre.

• En modelage.
• En faisant des nains "géants".

INSTALLER DES NAINS DE JARDIN
• Les placer dans un parc, la cour de l’école, un lieu
surprenant.
• Jouer sur l’accumulation, leur disposition : en ronde, en
file indienne. Photographier.
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PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
REPRÉSENTER EN DESSIN, PEINTURE, DES ÉLÉMENTS DU JARDIN,
OU DES ORGANISATIONS SPATIALES DE JARDINS
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PHOTOGRAPHIER DES JARDINS, DES LÉGUMES, RÉALISER DES NATURES MORTES

RÉALISER DES VOLUMES : PANIERS DE LÉGUMES, JARDINS MINIATURES

RÉALISER DES HABITANTS DES JARDINS EN VOLUME : NAINS DE JARDIN, ÉPOUVANTAILS
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LA NATURE ET LA VILLE
Nature et architecture : les cabanes
L’architecture des hommes a beaucoup étouffé la Terre
nature, trop souvent engloutie sous du béton, des
briques, du verre ou du bitume. Aujourd’hui, la prise
de conscience de la dégradation de la biodiversité, du
bien-être ou encore d’une pollution urbaine galopante,
pousse les architectes à trouver des solutions pour
inviter à nouveau la nature dans nos villes.
L’architecture a dû remettre en cause certains de ses
principes pour envisager de construire durablement et
de définir de nouvelles constructions "bio-inspirées" qui
intègrent le paysage, le site et l’homme en même temps.
La programmation d’Utopia invite à réfléchir à la place
de l’utopie et du vivant dans les territoires urbains ; elle
propose aussi d'interroger les utopies architecturales.
Le projet Cabanes sur l’île en sera un exemple. Audelà du monde de l’enfance, la cabane évoque en nous

un rapport de proximité avec la nature, le souvenir de
l’abri primitif, sauvage. Dans le cadre d’Utopia, le WAAO
(centre d’architecture et d’urbanisme), en partenariat
avec lille3000, la Ville de Lille et le Festival des Cabanes
d’Annecy, proposera le parcours Cabanes sur l’île.
Six cabanes imaginées par de jeunes équipes d’architectes
et de paysagistes seront installées le long des Caps, dans
les quartiers lillois.
Ces architectures éphémères questionneront notre
rapport à la nature et au vivant dans la ville ainsi que
notre capacité à prendre soin du territoire autour d’un
objet commun : la cabane. Comment l’imaginaire de la
cabane peut-il être un levier pour penser nos territoires
et participer à la reconsidération de la biodiversité ? Quel
rapport au vivant se joue ? Comment s’approprier ces
espaces à des fins collectives ?

Quand la nature reprend ses droits
"La nature trouve toujours son chemin".
Voilà un proverbe que la nature qui nous entoure ne cesse
de démontrer. Si les choses construites par l’homme
doivent être régulièrement entretenues pour se maintenir,
la faune et la flore, elles, n'hésitent pas à prospérer dès
que l'occasion se présente.
Sans la moindre intervention humaine, le temps et les
conditions climatiques peuvent rapidement réduire à
néant n'importe quel paysage artificiel. Ainsi, de nombreux
lieux laissés à l’abandon disparaissent petit à petit, détruits
par les intempéries, et colonisés par la faune et la flore
des environs cherchant à étendre leur territoire.
Qu'arriverait-il à nos paysages après la disparition de
l'homme ? Ce questionnement est l'occasion de regarder
et de s'étonner devant les traces qui témoignent de la
capacité de la végétation à recoloniser des infrastructures
humaines abandonnées (routes, parkings, maisons,
égouts, villes, parcs et jardins, etc.).
L’œuvre cubikron 3.0 d’Éric Baudart fait partie des
métamorphoses présentées dans l’espace public pour
Utopia. Elle s’apparente à un ou plusieurs cubes ajourés
et est composée de sommiers à ressorts métalliques.
Durant tout la période d’Utopia, le but de cette installation
est que la nature compose avec l’œuvre.
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L’herbe pousse sur la structure et les oiseaux prennent
rapidement le contrôle de l’espace devenu maintenant
protégé. La nature reprend le dessus et recouvre l'œuvre,
ceci créant une mise à distance entre l’homme et cette
dernière.
La sculpture Rezilientia de Gyslain Bertholon présentée
au cœur de la Vieille Bourse est une œuvre résolument
optimiste ou plutôt "désespérément optimiste", comme
le précise l’artiste. Créée en 2019 (période des
gigantesques incendies dévastateurs de faune et flore
en Australie), c’est une souche calcinée dans laquelle
est figée une hache dont le manche semble reprendre
vie. L’artiste souhaite passer le message qu’il est très
important de garder espoir, tout en étant conscient
des efforts que l’humanité devra fournir au cours des
prochaines décennies pour conserver à notre planète
son équilibre et sa beauté.
Utopia donnera envie de partir à la découverte de
cette nature en Ville, des plantes, de la flore, des fleurs
sauvages ou arbres remarquables qui y vivent. Les Caps,
spécialement proposés pour Utopia, sont des randonnées
festives et artistiques qui proposent au public d’explorer le
long d’un parcours des lieux de nature, connus ou parfois
plus confidentiels.

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
ABORDER LE THÈME DE LA CABANE
• Se pencher sur la notion de cabane : abri, cachette,
maison, tente… les multiples variations de la cabane. On
peut la construire pour soi ou pour les autres, pour se
couper du monde ou en recréer un.
• La cabane évoque évidemment le rapport à la nature.
En bois, nichée dans les arbres, la cabane est un retour à
un habitat précaire, fragile, fait de matériaux pauvres, à un
abri primaire.
• La cabane renvoie aussi au monde de l’enfance. De celle
que l’on se construit dans les bois ou que l’on rêve d’avoir
dans les arbres à celle, plus imaginaire, dans le coin d’une
chambre, elle est le lieu de projection de fantasmes et de
rêveries.

RÉALISER DES ARCHITECTURES
BIOMORPHIQUES
• À partir de planches botaniques, zoologiques, dessiner
une ville en reprenant des formes primaires de la nature.
(cf. bibliographie : Toutes les forme sont dans la nature).
Photocopier des planches de zoologie, de botanique
afin de proposer des formes naturelles (coquillages, êtres
unicellulaires, champignons, arbres). Transformer ces formes
en habitats de manière graphique à l’encre noire, au feutre…
• Réaliser en volume des architectures biomorphes.

DESSINER
• Dessiner des cabanes selon la fonction et le lieu où elles
seront construite. Dessiner des cabanes du futur.

CONSTRUIRE À PARTIR DES PROJETS
DESSINÉS
• Construire en choisissant un matériau unique comme
le papier, le carton, le bois, l’argile ou préférer la diversité
des matériaux comme, par exemple, une cabane avec des
objets récupérés : tissus, bidons…

CRÉER UNE CABANE GREFFÉE À UNE
STRUCTURE ARCHITECTURALE OU VÉGÉTALE
• Choisir un endroit, un support pour la construction.
• Dans l’école ; la rampe d’un escalier, la grille de la cour,
le tronc d’un arbre, un angle de couloir où les patères
serviront de soutien…
• Choisir des matériaux naturels mis à disposition : bois,
carton, tissu, ficelle.
• La fonction de la cabane sera à définir : une cabane pour
se cacher, s’isoler, accueillir, pour rêver.

• Assembler ces matériaux : les branches peuvent être
assemblées avec de la ficelle, de la laine, du raphia, du rotin...
• Installer.

RÉALISER DES CABANES POMME DE PIN
• Observer des pommes de pin (forme, taille, couleur,
matière), les dessiner en révélant la particularité des écailles
qui s’ouvrent ou se rétractent selon l’humidité.
• Imaginer ensuite un habitat évolutif par une série de
dessins qui montrent les étapes de cette évolution (par
exemple : un habitat qui s’ouvre et se ferme comme une
pomme de pin).

RÉALISER UNE MAISON ÉVOLUTIVE
• Faire pousser des plantes et observer leur cycle de vie.
Dessiner leur évolution pendant plusieurs jours. S’inspirer
de leur développement pour inventer une maison "vivante"
qui aurait les mêmes propriétés que le végétal mis en
terre. Le dessin évolue selon la pousse et la maison se
développera en une série de dessins représentant une
habitation qui naît, vit et meurt.

RÉALISER DES CABANES À ÉCHELLE
D’ENFANTS
• Réaliser une tente à l’aide de tissus, d’épingles à linge,
une cachette sous une table, une hutte de bois, faite de
branchages, etc.

DESSINER LA NATURE ENVAHISSANTE
• Dessiner à partir d’une banque d’images représentant la
flore, l’illusion d’une invasion végétale de la page support.
Travailler au stylo. Donner l’illusion de la prolifération
en jouant avec l'équilibre entre les vides et les pleins, la
répétition d'un motif, des effets de superposition.

CRÉER L’ILLUSION DE NATURE REPRENANT
SES DROITS
• À partir de photocopies de lieux urbains, et à l’aide des
documents couleurs (magazines, catalogues de voyages),
imaginer en collage (ou en dessin) une végétation dense
qui envahit l’urbanisme.

PHOTOGRAPHIER LES SIGNES DE LA NATURE
• Traquer les petites manifestations de la nature là où l’on
ne s’y attend pas : trottoirs, parkings, murs, égouts, etc.
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PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
RÉALISER DES CABANES, DES ARCHITECTURES BIOMORPHIQUES

IMAGINER UNE NATURE ENVAHISSANTE, CRÉER UNE NATURE REPRENANT SES DROITS

PHOTOGRAPHIER LES SIGNES DE LA NATURE EN VILLE
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DES ARTISTES SUR CE THÈME

1.

2.

3.

6.

4.

7.

10.

13.

5.

8.

9.

11.

12.

1. Charles Laib Mitton, Mal comportement dans la Prairie, 2012
2. Éric Baudart*, Cubikron 3.0, 2015
3. Tadashi Kawamata, Six Huts, façades du Centre Pompidou, 2010
4. Patrick Dougherty, Ballroom, 2014
5. Jisoo Yoo, Métamorphose, 2017
6. Ghyslain Bertholon*, Rezilientia, 2019
7. Claudia Pasquero, Marco Poletto (ecoLogicStudio), META- follies Pavilion, 2012
8. Tony Cragg, Sans titre, 2007
9. Briac Lepretre, Bungalow Royal, 2009
10. Patrick Dougherty, Sortie de Cave, Chateaubourg, 2008
11. Nils Udo, Habitat, 2000
12. Alexandre Nozal, Étude d’un tronc
13. Mur Végétal du Musée du quai Branly- Jacques Chirac, par Patrick Blanc, 2004
* Artistes présentés dans l’espace public pour Utopia
Ces photos ne sont pas libres de droits.
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LA TERRE SACRALISÉE :
RITES ET CROYANCES CHAMANIQUES
Le chamanisme est sans doute la plus vieille pratique que
l’homme ait mis en place pour découvrir, s’approcher et
communiquer profondément avec la nature. À l’opposé du
monde cartésien et scientifique, le chamanisme repose sur
l’existence de forces surnaturelles, animistes et magiques.
Selon ces croyances, l’ordre de l’univers est imparfait : dieux
et démons se livrent une lutte continuelle et les sociétés
doivent composer avec un certain désordre. Le chamane
est alors un "intercesseur" entre les hommes et les forces
occultes. Par définition marginal, il enfreint les séparations
entre des mondes habituellement séparés : le masculin et
le féminin, le monde des vivants et celui des morts, celui
des animaux et des hommes. Pour contrôler le désordre,
il subit une initiation longue et dangereuse qui lui permet
d'entrer en contact avec les esprits. Le chamane effectue
des voyages en état modifié de conscience entre le monde
d’en haut et le monde d’en bas en utilisant la musique,
la danse, la transe, des psychotropes, en endossant des
costumes fantastiques et en utilisant des objets magiques.
Mais le chamane est aussi détenteur de connaissances
profondes, de recettes médicinales sur lesquelles le monde
scientifique actuel se penche avec intérêt.
Le chamanisme sera abordé dans l’exposition Le serpent
cosmique présentée au Musée de l’Hospice Comtesse.
L’exposition interrogera une culture animiste millénaire via
la représentation de la forme serpentine que l’on retrouve
dans de nombreuses cultures ancestrales. Cette forme
serpentine est l’exacte représentation de la chaîne A.D.N.
découverte seulement en 1953 !
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Cette exposition propose une nouvelle lecture de l’aventure
artistique de l’homme au sein de la nature, en lien profond
avec elle ; l’homme en fusion, en connexion avec la nature,
l’organique et l’animal.
L’artiste Pablo Amaringo, enfant de la Selva, participe
à sa première séance d’Ayahuasca à dix ans, puis
deviendra lui-même chamane. Il peint des représentations
complexes et colorées nées de ses visions en buvant la
plante enthéogène brassée ayahuasca. Pablo Amaringo
nous parle de l’ayahuasca, des visions hallucinatoires, de
transe cosmique. Ses peintures n’ont pas vocation à être
une apologie du chamanisme : elles possèdent certes une
réelle dimension mystique, mais qui se ressent surtout dans
la place majeure qu’y prend la nature (la faune et la flore
de l’Amazonie).
Au Tripostal, les dessins réalisés par les artistes Huni Kui
dévoilent leur désir de ne plus laisser se perdre le savoir
et les connaissances des ancêtres. Ils illustrent les chants
traditionnels, la musique de l’ayahuasca, et peuvent être
perçus comme une matérialisation des paroles de l’esprit
de la forêt.

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
SE DOCUMENTER

RÉALISER DES OBJETS MAGIQUES

• Visiter de manière réelle ou virtuelle un musée des arts
premiers (Le Musée du Quai Branly par exemple).

SE FABRIQUER UN COSTUME MAGIQUE

• Talismans, amulettes, grigris… Toutes les cultures du
monde ont attribué à des objets le pouvoir d’assurer la
protection des hommes, face à la maladie, au mauvais sort
et toute autre forme d’agression. L’objet magique est investi
d’un pouvoir particulier, on peut le tenir ou le porter sur soi,
il est unique, singulier...

Le vêtement permet de changer de peau, de statut social,
de genre, de se démarquer, de se faire passer pour...

• N’utiliser que des matériaux naturels pour le réaliser et
définir sa fonction.

• Lire des contes et des légendes (voir bibliographie).

• Créer des vêtements et des accessoires pour des
occasions festives, des cérémonies (robes de mariées,
tenues de soirée ou de fête…)

RÉALISER DES POUPÉES FÉTICHES

• Créer des vêtements pour des cérémonies de sociétés
imaginaires. Imaginer des vêtements pour des rituels
magiques…

• Ramasser, collectionner des pierres, des morceaux de
bois évoquant des êtres étranges. Les assembler. Leur
attribuer une fonction magique.

• Créer un costume "monument" à partir d’éléments
naturels.

• Utiliser des tissus, ficelles, matériaux naturels pour
fabriquer des poupées magiques : les poupées Tracas
d’Amazonie, les poupées Hopis, les poupées vaudous, etc.

• Dessiner son projet de costume monument, définir sa
fonction. Le réaliser en s’aidant d’une structure (mannequin,
de couturière, structure de bois...).

• Réaliser des poupées fétiches bénéfiques ou maléfiques
à partir de thématiques.

FABRIQUER DES MASQUES
• Collectionner des images de masques de toutes cultures.
• Rechercher leurs fonctions dans les religions animistes,
observer leurs formes, leurs matériaux, leurs couleurs…
• Créer des masques pour signifier les émotions, les
éléments. Utiliser des techniques diverses (modelage,
assemblage, papier encollé...).
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PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
RÉALISER DES COSTUMES, DES MASQUES

RÉALISER DES OBJETS MAGIQUES, DES POUPÉES, TOTEMS
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DES ARTISTES SUR CE THÈME

2.

3.

1.

5.

4.

6.
7.

8.

11.

9.

10.
1. Lois Weinberger, Bischof, 2003 - 2019
2. Arnaud Labelle-Rojoux, Toi-même !, 2011
3. Joseph Beuys, I like America and America likes me, 1974
4. Gold wire man, Full sized human body suit
5. Jean-Michel Basquiat, Exu, 1988
6. Katharina Leutert, YEPA, 2019, Ecorce d’Eucalyptus et Gouache
7. Nick Cave, Soundsuit, 2011
8. Michel Nedjar, Sans titre, 1977-78
9. Nick Cave, Soundsuit
10. Annette Messager, La Parade de l'écureuil, 1994
11. Infantes - Portraits von Iwajla Klinke
Ces photos ne sont pas libres de droits.
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LA TERRE SACRIFIÉE :
SE QUESTIONNER SUR LE MONDE
DE DEMAIN
Par son action, l’homme a créé un déséquilibre important
qui menace le bon fonctionnement des écosystèmes.
Depuis quelques années, des solutions voient le jour pour
freiner le phénomène : réglementation de l’urbanisme,
législation en faveur de la protection de la faune sauvage,
programmes de réintroduction d’espèces menacées, etc.

S'il est difficile d'aborder de manière scientifique et globale
un grand nombre de questions avec eux, ils peuvent
néanmoins être sensibilisés par des observations et des
actions concrètes à l'écologie, à la préservation de la nature
et de l'environnement, au respect des autres, à des notions
de solidarité, de citoyenneté, de santé...

Aujourd’hui, cet équilibre est en péril, principalement
menacé par l’intensification des activités humaines depuis
le XIXe siècle.

Les sensibiliser au problème d’écologie, c’est d’abord les
amener à découvrir, s'émerveiller et observer l'environnement
dans lequel ils évoluent, c'est leur faire prendre conscience
de l'impact de leurs gestes et comportements sur cet
environnement, car c'est celui sur lequel ils pourront agir
quotidiennement.

Comment parler de ce questionnement aux enfants sans
tomber dans le tragique ? Peut-on véritablement parler
"d’éducation“ au développement durable auprès de jeunes
enfants ?

PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
OBSERVER, PHOTOGRAPHIER

DESSINER

• Photographier des lieux souillés par l’homme (décharges
sauvages, pollution, mégots jetés au sol, poubelles
débordantes, lieux insalubres…), des lieux pollués
(usines, pots d’échappement…), des fumées dans le ciel
(destructions des forêts, incendies criminels…). Donner un
titre à chacun de ces témoignages photographiques.

• En s’inspirant d’images, d’œuvres d’artistes qui dénoncent
la pollution, dessiner des situations qui mettent en péril
notre planète.
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DÉTOURNER DES IMAGES

DÉTOURNER DES CODES BARRES

• Détourner par collage des reproductions de peintures
de paysages romantiques, impressionnistes pour signifier
la pollution d’aujourd’hui. Ajouter des traces de notre
consommation en découpant dans des magazines.

• Le code barre est l'iconographie minimaliste du symbole
de la consommation (des barres verticales et une suite de
chiffre noirs sur fond blanc).
• Reprendre des procédés d’artistes qui l’ont utilisé pour
dénoncer notre société de consommation.

RÉFLÉCHIR SUR LA SURCONSOMMATION
ALIMENTAIRE
• Prendre en photo des enfants devant un caddie vide.
• Fabriquer un caddie en carton et le remplir de tous
les emballages de produits cuisinés en démontrant la
malbouffe, pour éveiller à la consommation.

PHOTOGRAPHIER LES SURPLUS
ALIMENTAIRES
• Insister sur le gaspillage alimentaire en prenant en photo
les restes des repas à la cantine.
• Réaliser des "tableaux-pièges" à la manière de Daniel
Spoerri qui mettait en scène les apprêts de déjeuners.

RECYCLER LES EMBALLAGES PLASTIQUES,
LES DÉTOURNER DE LEUR FONCTION
• À partir de bidons, de bouteilles en plastiques, de canettes,
réaliser des personnages, des visages, des animaux…

RÉALISER DES TAGS BIODÉGRADABLES
• À l’instar d’artistes de Street art contemporains, réaliser
des tags biodégradables pour faire passer un message
écologique (voir technique).

VÉGÉTALISER DES NON-LIEUX
• Végétaliser des non-lieux ou des lieux incongrus
(parcmètres, panneaux de signalisation, gouttières…).

REPRÉSENTER LA TERRE SACRIFIÉE PAR LE DESSIN
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PISTES PÉDAGOGIQUES EN ARTS PLASTIQUES
DÉTOURNER DES IMAGES

DÉTOURNER DES OBJETS DE LEUR FONCTION

TECHNIQUE DU TAG BIO
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DES ARTISTES SUR CE THÈME

1.

3.

6.

4.

5.

7.

8.

10.

2.

9.

11.

1. Tim Noble & Sue Webster, Dirty White Trash , 1998
2. Gerlinde Gruber & Christine Strempel, Packaging Rainbow, 2014
3. Dan Cretu, Globe Waste
4. Daniel Spoerri, Tableau piège, 1992
5. Barry Rosenthal, Océan bleu, 2019
6. Michel Blazy, Pull over time, 2015
7. Amjad Rasmi, La théorie de l’évolution
8. Vik Muniz, Marat, 2008
9. Yang Yongliang, The New World (vue générale et détail), 2015
10. Barry Rosenthal, Straws, 2018
11. Banksy, Shop until you drop, 2016
Ces photos ne sont pas libres de droits.
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BIBLIOGRAPHIE LES JARDINS : DU JARDIN D’ÉDEN AUX JARDINS INSOLITES

Le potager d’Alena
Sophie Vissière - Éditions Hélium

Dans un jardin
Thierry Magnier
Atak Éditions

Juste un fraisier
Amandine Laprun
Éditions Actes Sud

Le plus extraordinaire des jardins
Daniel Picouly, Aurélia Fronty
Éditions Rue du Monde

Une invitation à se promener dans
un jardin aux milles surprises, havre
de paix peuplé d’animaux et de
drôles de personnages. Pendant
que les plus petits, bercés par la
douceurdu texte, découvriront avec
émerveillement les trésors qui se
cachent derrière une quarantaine
de volets à soulever, les plus grands,
eux, savoureront la quiétude des
lieux.

Que devient un petit fraisier à mesure que les mois se succèdent ? En
l’observant, peint grandeur nature
dans les pages de ce très grand album, le lecteur découvre en même
temps que le héros Melvil tous les
charmes d’un jardin au fil des saisons… On voit le fraisier fleurir puis
se faner, et Melvil qui occupe la
maison, s’émerveiller de la nature
en constant mouvement sous ses
pieds…

Des jumeaux partagent pour la
première fois un rêve commun : le
plus extraordinaire des jardins. La
fillette et son frère suivent alors deux
plumes, jumelles elles aussi, pour le
voir de leurs propres yeux. Les deux
enfants vont se perdre dans un jardin-labyrinthe et se retrouver dans
le jardinet des retrouvailles...

Une petite fille et sa maman habitent
une maison en pleine campagne, au
milieu des champs. Le trajet à pied
pour aller à l’école est l’occasion de
découvrir et d’observer les cycles
de la nature. Le champs en friche
des premières pages est d’abord
désherbé puis préparé, ensemencé…
L’agricultrice, auteure de toute cette
magie, est mise à l’honneur.

Un grand jardin
Gilles Clément, Vincent Gravé
Éditions Cambourakis

Dans mon Panier
Florence Guiraud, Sarfati Nouvion
Éditions La Martinière

Tout en ordre
Christoffer Ellegaar
Éditions Les Fourmis rouges

Dans le jardin
Irène Penazzi
Éditions Maison Eliza

Aux illustrations luxuriantes et colorées, truffées de mille petits détails à
débusquer, viennent s'associer des
textes poétiques et documentés sur
les insectes, l'hiver, le potager ou
encore les fruits. Un livre spectaculaire, au très grand format, porté par
deux artistes talentueux, soucieux
de communiquer leur amour de la
nature.

Dans mon panier il y a des citrons
et des citrouilles, des abricots et
des poireaux, des kakis et des kiwis,
des grenouilles un peu bizarres, des
poèmes et des jeux de mots...

Monsieur Toutenordre vit dans une
superbe maison impeccablement
rangée et nettoyée. Même le jardin
est passé au peigne fin. Il s’attaque
aussi à la forêt qui le jouxte. Mais
pendant sa pause détente, il reçoit
la visite des vers de terre, oiseaux et
autres insectes et petits mammifères
déboussolés.

Trois enfants préparent le terrain :
pour pouvoir passer d’agréables
moments, quoi de plus sympathique
qu’un jardin ? Suivis par leur chat,
les enfants aménagent leur petit
coin de paradis. Ici, ils vivent avec
la nature et les animaux : lapins,
poules, oiseaux, hérissons, tortues,
grenouilles… C’est un jardin où tous
les fruits et légumes sont à portée de
main si l’on sait en prendre soin.

Un livre animé pour découvrir ce qui
se cache dans tes fruits et légumes
préférés !

Plus de références bibliographiques recensées par le Plan Lecture de la Bibliothèque Municipale de Lille sur notre
espace ressources enseignants www.lille3000.eu/portail/enseignants-groupes
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Un jardin merveilleux
Piret Raud - Éditions du Rouergue

Le jardin invisible - Marianne
Ferrer, Valérie Picard - Éditions Belin

Au jardin - Emma Giuliani
Éditions Les Grandes Personnes

Le petit arbre est obligé de fuir sa
merveilleuse forêt pour échapper
aux tronçonneuses. Après un long
voyage, il arrive dans un jardin bien
ordonné où les racines, qui lui font
défaut, sont la chose la plus importante. Comment s'intégrer lorsqu'on
est différent?

Seule dans le jardin de sa grandmère, la petite Ariane s’ennuie. Mais
un simple caillou lui fait découvrir un
autre jardin, caché entre les pavots et
les fleurs de lotus... Commence alors
une aventure inattendue, remplie de
rencontres et de péripéties! Ariane remontera le temps, fera la course avec
des sauterelles, chevauchera des dinosaures et ira à la chasse aux étoiles!

Que faire des plantes à l’automne ?
Comment nourrir les oiseaux en
hiver ? Que faire pousser au printemps ? Quels fruits manger en
été ? Emma Giuliani répond à toutes
ces questions et à bien d’autres encore dans ce magnifique documentaire sur la vie d’un jardin au rythme
des saisons.

Le potager naturel à hauteur
d'enfant - Jean-Marie Lespinasse
Éditions Le Rouergue
Facile et rapide à mettre en œuvre, le
carré de culture proposé par JeanMarie Lespinasse permet à toute la
famille de mener un petit potager
naturel toute l’année et sans découragement !

BIBLIOGRAPHIE LA NATURE ET LA VILLE

Toutes les idées sont dans la nature !
Carina Louart, Laura Ancona
Éditions Actes Sud Junior
Les animaux et les plantes sont une
source inépuisable d'inspiration
pour les ingénieurs, les architectes
et les scientifiques qui savent les
observer. Cette science s'appelle le
biomimétisme : elle vise à imiter la
nature. Elle est à l'origine d'inventions fascinantes, de technologies
non polluantes, d'énergies renouvelables performantes...

Ma cabane récup ! La deuxième
vie des objets recyclés
Virginie Le Pape, Marion Barraud
Éditions Casterman
Lorsque ses parents partent en escapade, Noé file chez sa marraine.
Chez elle, ça sent le vieux bois, la
peinture et la colle : c'est la reine
de la bricole ! Elle a toujours des
idées folles pour transformer n'importe quelle babiole. Et aujourd'hui,
la marraine de Noé a décidé de
construire avec lui la cabane rêvée...

Rien du tout ! - Julien Billaudeau
Éditions Grain de sel
Au début, il n’y avait rien. Rien du
tout. L’auteur dessine ici la genèse du monde. Après les arbres,
quelques animaux au bord de
l’eau, une vie paisible en expansion jusqu’à l’arrivée de Monsieur
C. avec son casque de chantier et
sa bêche à l’épaule, il enjambe la
forêt hardiment. Au fur et à mesure
de la croissance de la ville, la forêt
régresse. Les animaux s’enfuient.
Il construit des bâtiments toujours
plus nombreux, s’ interroge sur les
choix et les besoins de nos sociétés.

Graines de cabanes - Philippe
Lechermeier, Eric Puybaret
Éditions Gautier-Languereau
Le célèbre explorateur Alphonse
Cagibi a décidé de partir à la recherche des graines de cabanes
qui, une fois plantées et arrosées,
se transforment en maisonnettes. Il
nous offre ici son superbe carnet de
voyages, avec moult croquis, commentaires et autres notes de bas de
pages. De la cabane d'oiseaux à la
cabane en pain d'épices, toutes les
constructions éphémères y passent.
Entre inventaire dada et beau livre
pour rêveurs de tout âge.
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Tous les jardins sont dans la nature
Didier Cornille - Éditions Hélium

La maison qui fleurit - Kang-mi
Yoon - Éditions Rue du Monde

Michael Pawlyn défend l’idée que la
construction et l’architecture doivent
être au coeur d’un futur bio-inspiré
et biomimétique. Il expose des principes et des actions pour le 21ème
siècle et nous permet de considérer
le monde sous un autre prisme : celui de la vision systémique, qui peut
rendre possible la transition vers une
société régénératrice, inclusive et
prospère.

L'architecture, c'est (presque) un jeu
d'enfants ! Partout dans le monde et
de tous temps, les hommes ont inventé des jardins merveilleux, parfois
pour eux-mêmes, parfois pour prolonger la construction d'édifices. Le
jardinier paysagiste est l'architecte de
ces lieux aux innombrables facettes
: conservatoire naturel, potager de
designer, jardin d'artiste, lieu d'excellence, expérimentation écologique,
rêverie poétique ou aire de jeux !
Tout est permis dans ces paradis !

Depuis sa fenêtre, une petite fille observe les immeubles et le ballet des
grues de construction. La pollution
l’empêchant de sortir, la petite héroïne
se met à dessiner. 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.

Personne - Adèle Tariel, Baptiste
Puaud - Éditions Chocolat Jeunesse

La Collection - Marjolaine Leray
Éditions Courtes et Longues

Le jardin voyageur
Peter Brown - Éditions Mijade

Le premier confinement, au printemps 2020, a été définitivement
marquant : ce monde suspendu,
ces rues vides, ce silence, portaient
en eux quelque chose d'inédit et
d'angoissant, mais aussi, contre toute
attente, de poétique et de touchant.
C'est ce monde vide et néanmoins si
beau que nous dépeint l'album "Personne" : un monde arrêté, figé, sur
pause, dans lequel la nature reprend
lentement ses droits, un monde sans
personne.

La Collection est l’histoire d’un drôle
de chasseur-collectionneur. À l’abri
sur sa page de droite, Julius constate
que son salon est bien vide. Il part
alors sur la foisonnante page de
gauche à la recherche d’animaux et
de plantes à collectionner.

On fait la connaissance de Liam,
un garçon se promenant joyeusement sous la pluie dans une ville
ennuyeuse et sans verdure. C’est
alors qu’il découvre un escalier menant à un chemin de fer désaffecté
et y aperçoit, à son grand bonheur,
quelques fleurs sauvages. Il s’en occupe avec tendresse et fidélité, initie
au fil du temps de nouveaux jardiniers et peu à peu, la nature reprend
possession de l’espace pour éventuellement fleurir la ville tout entière.

Ma cabane du bout du monde
Emmanuelle Mardesson, Sarah
Loulendo - Éditions L’Agrume

Biomimétisme et architecture
Michael Pawlyn
Éditions Rue de l’échiquier

Pas facile de choisir où et comment
construire la cabane de ses rêves,
dans laquelle il fera bon habiter...
Avant de commencer son projet,
Lucile décide de partir chercher des
idées autour du monde. C'est ainsi
qu'elle rencontre Erik qui vit bien au
chaud dans sa cabane de bois dans
une fôret de Suède, Ana et son perroquet, hauts perchés dans leur cabane nichée à la cime d'un arbre au
Costa Rica, Antonio et sa cabane sur
l'eau, Victor et sa cabane de pierre
sur les hautes montagnes, l'igloo de
Sakari, la petite isba d'Aliocha, la
yourte de Gantulga...

Permacité ! La ville de mes rêves
Olivier Dain-Belmont, Fachri
Maulana - Éditions Sarbacane
C’est le grand jour : Camille et sa
famille déménagent dans une "permacité", un quartier économe et
écologique ! Mais Camille boude et
en plus, voilà que Imhotep, son chat,
s’échappe ! En le poursuivant à travers cette drôle de ville où les maisons sont construites les unes sur les
autres, et dans laquelle la nature est
reine, Camille découvre cette ville du
futur, qui lui réserve bien des surprises.
Une extraordinaire utopie à dévorer
comme une aventure, qui réunit des
idées déjà mises en œuvre un peu
partout dans le monde. De quoi donner à tous un vrai espoir.

Peu à peu, son salon se remplit
d’animaux en cages : un ara rouge
flamboyant, un tigre rugissant, une
jolie tortue… Mais la nature n’est pas
faite pour être rangée ! Les cages explosent et libèrent leurs occupants.
La nature reprend ses droits et envahit les deux pages, forçant le collectionneur à se cacher dans une cage
pour observer les animaux dans leur
milieu naturel.

Mama Miti, la mère des arbres
Claire A. Nivola - Éditions Seuil Jeunesse
L’histoire exemplaire de Wangari Maathai, prix Nobel de la paix.
Wangari ne reconnaît pas son Kenya natal. Les arbres ont été coupés, les rivières sont à sec.
Face à la déforestation, celle que les Kenyans surnomment affectueusement
Mama Miti, "la mère des arbres" en swahili, a alors une idée simple, mais grande.
Militante écologiste, fondatrice du mouvement Greenbelt, Wangari Maathai est
la première femme africaine à obtenir, en 2004, le prix Nobel de la paix.
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Capricieuse
Béatrice Fontanel, Lucile Placin
Éditions L’étagère du bas
Au milieu d’un bois luxuriant, Capricieuse tombe d’un caillou et se blesse
le pied. "Aïe ! Ouille ! Crotte !", se plaintelle. Ses pleurs finissent par attirer une
tortue. À la vue de ce grand reptile, Capricieuse sèche rapidement ses larmes
et elle s’installe sur son dos. Malheureusement, sa monture s’avère à l’opposé
du destrier à l’allure galopante. Obligée
de s’adapter à la cadence de sa compagne, Capricieuse finit par accepter sa
situation. Elle se met alors à observer…

Florette - Anna Walker
Éditions Kaléidoscope
Maé est très triste : en déménageant,
elle a perdu son jardin. Or, dans la
ville où elle habite désormais, il est
très difficile de trouver un coin de
verdure ou de faire pousser quoi que
ce soit. Un jour, au hasard d’une promenade, Maé découvre un endroit
merveilleux : une serre remplie de
végétation luxuriante et d’oiseaux,
une véritable forêt citadine.

L’homme qui dessinait les arbres
Frédérick Mansot
Éditions Actes Sud
Chaque matin, Francis prend ses
crayons, sa gomme, une grande
feuille de papier, sort de chez lui
et s’engage sur le petit chemin qui
s’enfonce dans la forêt. Là, il s’installe
pour dessiner dans leurs moindres
détails la beauté et la vitalité de la
végétation qui s’offre à lui. Une histoire inédite inspirée par le film de
Luc Jacquet "Il était une forêt", et son
narrateur Francis Hallé.

Une fleur dans la ville
Emma Robert, Juliette ParachiniDeny,Joshua Zimmermann
Éditions Dyozol
J'étais la première fleur à m'extraire du
macadam. Une petite fleur rouge, la
seule de son espèce, nous raconte son
histoire. Cette fleur nous raconte comment elle est née au cœur de la ville, là
où poussent les immeubles gris. Et comment elle se sentait minuscule au milieu
de ces grands immeubles… Elle était la
première touche de couleur au milieu
de tout ce gris uniforme. Puis, un jour,
quelqu’un l’a remarquée et l’a regardée.

Les Fleurs de la Ville
Jon Amo Lawson, Sydney Smith
Éditions Sarbacane

La Nature en ville
Christian Voltz, Marc Cantin
Éditions Petite plume de carotte

Une petite fille tout en rouge marche
dans une ville en noir et blanc, avec
son papa. Bientôt, elle remarque
des taches de couleur ça et là : des
fleurs sauvages qui poussent sur le
trottoir, entre les pierres ou sur les
murs. Elle en fait un bouquet, peu à
peu, et la couleur surgit dans la ville
tandis que le papa ne voit rien, accroché à son portable. Puis la fillette
offre ses fleurs une à une…

Ce livre-coffret naturaliste est conçu
pour donner aux enfants l'envie de
partir à la découverte des plantes
et des animaux qui vivent en ville,
dans une démarche d'observation
active et de collecte. Le livre devient
alors également une boîte à enrichir
grâce aux trésors des lecteurs.

BIBLIOGRAPHIE
LA TERRE SACRALISÉE : RITES ET CROYANCES CHAMANIQUES

La Bible du Chamanisme
John Matthews
Guy Trédaniel éditeur

Le Chamanisme en action!
Maïté Molla-Petot
Éditions Bussière

L’herbier du Chaman
Maia Toll, Kate O’Hara
Éditions Larousse

Le Petit Livre du chamanisme
Grand Ours Chaman
Editions F1RST

Le chamanisme est une tradition
multimillénaire centrée sur les liens
qui unissent l'homme à la nature. Cet
ouvrage nous révèle les richesses de
cette spiritualité ancienne, depuis
ses origines sibériennes jusqu'aux
rituels contemporains. Y sont évoqués les animaux de pouvoir et leur
signification, la guérison à l'aide des
esprits guides, la quête de vision
par la méditation, le travail avec les
totems...

Qu'est-ce que le chamanisme ? En
quoi consiste le travail du chaman ?
Soigne-t-il le corps ? L'âme ? Ou tout
cela à la fois ? Tout le monde peutil le pratiquer ? Avons-nous tous un
animal totem ? À quoi servent-ils ? À
quoi servent les tambours ou autres
objets que l'on voit parfois entre les
mains des chamans dans les documentaires ? A-t-on aussi des végétaux ou des minéraux totems ?…

En une sorte de quête initiatique,
vous partirez ainsi à la découverte de
36 espèces de plantes et de fleurs,
magnifiquement représentées et, audelà de leur simple description, vous
apprendrez à décoder leur langage
secret et à repérer leurs bienfaits
pour le corps et pour l’esprit. Maia
Toll est une herboriste chaman qui
cherche à retranscrire ce qu’elle
appelle "le chant des plantes".

Qu'est-ce que le Grand Mystère ?
D'où provient le chamanisme ?
Comment le néo-chamanisme s'est
réveillé ? Qui est ou peut être chaman aujourd'hui ? Dans ce petit livre,
Grand Ours Chaman répond à toutes
vos questions et vous ouvre les voies
de ce monde et de cet indicible,
bien plus proche qu'on ne le croit.
Initiation, pratiques et rituels sont
proposés.
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Le Petit Livre des animaux totems
Grand Ours Chaman
Editions F1RST

Mama Chamana parle la langue
de la Terre - Yana Mori
Éditions Borealia

La grande nuit des ours
Caroline et Martine Laffon, Élise
Mansot - Éditions Glénat

La magicienne - Myriam Dahman,
Clément Lefèvre
Éditions Glénat

Les premiers peuples amérindiens
d'Amérique du Nord utilisaient les
animaux totems pour se guider. En
les observant, ils ont découvert que
chaque animal était une "médecine"
permettant de mieux se connaître,
d'être guidé et accompagné dans
sa vie, de guérir des souffrances, de
communier avec le monde invisible,
de s'ouvrir au monde. Dans ce petit
livre, partez à la rencontre de votre
animal totem.

Née quelque part entre le jour et
la nuit, Mama Chamana parle une
langue aussi ancienne que la planète, qui se confond parfois avec le
langage des oiseaux. Ses histoires se
terminent toujours dans la langue de
la Terre.

En tout homme sommeille un ours...
La grande nuit des ours va commencer. Sans un bruit, sous la lune
rouge, prenez place au coin du feu
et laissez-vous porter par la voix de
la grande chamane… Elle fait revivre
les souvenirs de nombreuses histoires d’ours, passant de la frayeur à
la joie, de la Norvège au Pérou, du
poil blanc au poil roux. Aujourd’hui
animal fétiche des enfants, l’ours
a été complètement adopté dans
l’imaginaire collectif. Mais comment
en est-on venu à le ridiculiser ou à
en avoir si peur ?

Saskia vit dans un village noyé de
brume, au pied du volcan Oga. Les
villageois y mènent une vie dure et
vivent principalement grâce aux ressources de la forêt qui les entoure.
La jeune fille va y faire la rencontre
d'une petite créature, d'apparence
enfantine, l'esprit de la Forêt. Cette
rencontre va bouleverser son destin et celui de tous les villageois. À
travers une histoire où les hommes
se confrontent à des esprits de la
nature, il est question de notre lien à
notre environnement, des forces qui
s’y déchaînent, des messages que la
Nature nous envoie et que l'on peine
à entendre.

BIBLIOGRAPHIE
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Assez grand pour aider la planète !
Loll Kirby, Adelina Lirius
Éditions Quatre fleuves

Marivière
Catherine Lepage
Éditions Glénat

J’ai le droit de sauver ma planète
Alain Serres, Aurelia Fronty
Éditions Rue du Monde

Un album pédagogique qui raconte
avec fraîcheur et conviction l’engagement concret de douze enfants à
travers le monde, pour aider la planète. Avec une introduction de Anna
Taylor, fondatrice de UK Student Climate Network.

Les animaux, les enfants... tout le
monde adore la compagnie de Marivière ! Oui mais voilà, il faut prendre
bien soin d'elle et veiller à ce qu’elle
reste toujours aussi belle ! Près d’un
village niché au creux des montagnes
vit une petite fille qui s’appelle Marivière. Les enfants aiment beaucoup
pique-niquer et jouer près de Marivière! Mais voilà qu’un jour, Marivière
se sent fatiguée et très seule...

Quand ils viennent au monde, les
enfants ont droit à la tendresse, à
une alimentation saine, à une école
ouverte sur la vie… Mais à quoi tout
cela servirait-il s'ils n'avaient pas
aussi droit à une planète en bonne
santé ? Alors ils ont bien le droit de
dire : "Stop !" quand on la traite mal.
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La Terre s'est enrhumée
Roxane Marie Galliez, Sandrine
Lhomme
Éditions Auzou
Le soleil vient toujours après la pluie…
Entre fièvre et éruption de lave, la
Terre bien fatiguée est victime d'une
grippe carabinée. Elle n'arrive plus
à respirer. Heureusement, un petit
garçon a une solution écologique à
proposer.

Demain entre tes mains
Cyril Dion, Pierre Rabhi
Éditions Acte Sud
À travers les contes de Pierre Rabhi
et les réflexions de Cyril Dion, ce livre
poursuit la réflexion sur l'attitude de
l'homme envers la nature et aide les
enfants à comprendre la rudesse du
monde moderne et la peur qui le régit, tout en les encourageant à inventer l'avenir dont ils rêvent, en agissant.

UTOPIA - Simon Bailly
Éditions L’agrume
Thomas, c'est l'écrivain du roi. Depuis
des années qu'il travaille pour lui,
leurs relations ont toujours été respectueuses et professionnelles. Thomas admire le roi et le roi admire les
textes de Thomas. Mais voilà qu'un
jour, tout bascule...

Voyage à Poubelle Plage
Elisabeth Brami, Bernard Jeunet
Éditions Seuil Jeunesse

Un nouveau monde
Muriel Kerba
Éditions Gauthier Languereau

"À Poubelle-Plage, quand les vagues
font rage, elles ramènent sur le
rivage, des tas de trucs qui nagent,
mais pas de coquillages, dommage !"
Un triste constat que cette balade ;
celui de la pollution ordinaire qui
gagne du terrain dans la plus grande
indifférence.

La ville fume, tousse et crache. Il faut
faire quelque chose ! Partir à l'aventure pour dénicher le bon remède,
sauver quelques graines de la folie
des hommes et qui sait, grâce à elles,
faire refleurir la terre entière ?

Notre environnement
Jacques Pasquet, Yves Dumont
Éditions Isatis

Renard se jette à l’eau
Floriane Ricard - Éditions Rue de
l’échiquier jeunesse

Jacques Pasquet explique les tenants et les aboutissants de ce qui
forme notre environnement. De l’eau
à l’air en passant par le sol, les énergies et le climat, il décrypte et analyse
avec justesse, humour et passion le
rôle, les menaces et les enjeux de
tout ce qui nous entoure. Si la planète est menacée et dans un drôle
d’état, tout n’est pas perdu, des solutions existent.

Le nouveau produit nettoyant de Voisin fonctionne très bien. Un peu trop
bien même... puisqu'il détruit tout sur
son passage. Heureusement, Renard
est là : quand il s'aperçoit que le
poison s'enfuit par les égouts et qu'il
rejoint la rivière, il enfourche son vélo
pour sauver les animaux du désastre.
Une fable écologique.

Quand nous aurons mangé la
planète
Alain Serres, Sylvia Bonanni
Éditions Rue du monde

Plasticus maritimus
An Pêgo, Isabel Minhos Martins,
Bernardo Carvalho
Éditions L’école des loisirs
Enfant, Ana Pêgo jouait souvent sur
la plage. Elle se promenait, observait les flaques d'eau laissées par la
mer et collectionnait les fossiles. En
grandissant, elle s'est aperçue qu'une
espèce nouvelle se propageait dans
le sable : le plastique. Afin d'alerter,
Ana lui a donné un nom : Plasticus
maritimus, et a lancé un projet de
sensibilisation pour un usage plus
raisonné du plastique.

Fruits, air, eau, plantes, poissons,
animaux... La Terre n'est pas un jardin dans lequel les humains peuvent
puiser sans fin. Voici une histoire qui
donne envie aux enfants de faire
tourner la planète juste un peu plus
rond. Inspirée d'un proverbe amérindien, cette ritournelle imagée dit
le danger que courent les hommes à
gaspiller les richesses naturelles.

Plus de références bibliographiques recensées par le Plan Lecture de la Bibliothèque Municipale de Lille sur notre
espace ressources enseignants www.lille3000.eu/portail/enseignants-groupes
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