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Thématique : "Feuille"

Au bonheur des lettres
Ed. du Sous-sol
125 lettres de personnalités et d'anonymes représentant un hommage à l'art de la
correspondance, compilant des missives de toutes époques.
Documentaire

On vous écrit de la Terre : 100 enfants du monde s'adressent à vous
Rue du Monde
Ces lettres d'enfants du monde, ouvertes à la planète, parlent avec force, sensibilité et
originalité, de tout ce qui fait la vie.
Documentaire

Des lettres et des peintres : Manet, Gauguin, Matisse... confidences de
quarante artistes
Beaux-arts éditions et Musée des lettres et manuscrits
Présentation de quelques 170 lettres d'artistes majeurs des XIXe et XXe siècles : Géricault,
Documentaire Pissarro, Dali... ou encore Monet, Giacometti, Dali...

Lettres de jeunes résistants
Mango-Jeunesse
Ce recueil de lettres écrites par des résistants offre un témoignage sur la Seconde Guerre
mondiale et retrace les grandes étapes de cette période de l'histoire contemporaine.
Documentaire
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Orages de papier, 1914-1918 : les collections de guerre des bibliothèques
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Somogy
Histoire de la propagande et de l'utilisation de différents médias en France et en Allemagne
pendant la Première Guerre mondiale : journaux, affiches, tracts, photographies, cartes
postales, livres, peintures, chansons, films, etc.

Propaganda, histoire de se souvenir : la collection de Tomi Ungerer
Nuée bleue

Documentaire

Présentation de documents issus de la collection réunie par Tomi Ungerer. Ces pièces
témoignent de la propagande pendant la Première Guerre, et de la propagande nazie et
antinazie pendant la Seconde Guerre.

Bar à salades : 25 recettes gourmandes à emporter… ou pas !
Abraham, Bérengère et Besse, Fabrice
Larousse
25 recettes salées ou sucrées à confectionner dans des bocaux transparents.
Documentaire

Ma chère maman... : de Baudelaire à Saint-Exupéry, des lettres d'écrivains
Gallimard
Anthologie de lettres d'écrivains à leur mère : Cocteau, Gide, Saint-Exupéry, Hemingway,
Flaubert, Henry James, Proust, Faulkner, Baudelaire.

Roman

Les femmes qui écrivent vivent dangereusement
Adler, Laure et Bollmann, Stefan
Flammarion
Ce livre dresse le portrait d'une cinquantaine d'auteures liées par la même soif d'écriture,
depuis le Moyen Age jusqu'à l'époque actuelle. Les obstacles qui se sont sans cesse
Documentaire dressés devant elles les ont poussées vers un anticonformisme qui les mettait en danger
mais écrire était pour elles une question de survie.
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Je m'appelle livre et je vais vous raconter mon histoire
Agard, John
Nathan Jeunesse

Roman

Le livre, personnage principal du même nom, raconte son histoire de sa création à
aujourd'hui où il doit cohabiter avec l'e-book, de son passage du parchemin au papier, les
enluminures au Moyen Age, l'imprimerie...

L'étrange cas Origami Yoda
Angleberger, Tom
Seuil Jeunesse

Roman

Un élève amène au collège un Yoda en papier plié qu'il prétend capable de prédire l'avenir.
Un bruit court qu'Origami Yoda aurait des pouvoirs magiques. Pour le découvrir, Tommy
rassemble les témoignages des élèves de sa classe et offre une galerie de portraits
humoristiques.

#papier
Baldry, Jessica
Pyramyd éditions
Une présentation de plus de 80 œuvres contemporaines réalisées par des artistes qui
Documentaire utilisent la technique du papercraft, c'est-à-dire l'art de créer des objets en papier ou en
carton.

Carnet d'Amérique : journal de voyage
Bertini, Jean-Luc
Editions Bulles de savon
Carnet d'un voyage à travers les Etats-Unis, pour faire découvrir le pays à travers de
nombreuses photographies, de New York à San Francisco, en passant par les grands
Documentaire espaces de l'Ouest.

L'herbier oublié : secrets de plantes retrouvés
Bertrand, Bernard
Plume de carotte

Documentaire

Présente 70 planches botaniques reproduites à taille réelle, issues d'un herbier réalisé par
un simple amateur botaniste, Henri Sauveur (1891-1969), pharmacien à Baccarat. Ces
planches rassemblent des éléments légendaires, historiques, anecdotiques sur les plantes.
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Et je danse, aussi
Bondoux, Anne-Laure et Mourlevat, Jean-Claude
Fleuve éditions

Roman

Pierre-Marie est un écrivain en panne d'inspiration. Adeline est une fervente lectrice qui a
beaucoup de choses à lui dire. Leur rencontre par mots interposés changera leur vie et les
révélera à eux-mêmes.

La folle histoire des plantes : la BD qui ne raconte pas de salades
Boucher, Sandrine et Ferrand, Matthieu
Terre vivante

BD

Les aventures d'Azade, la tomate, Guy, le jardinier, et Eglantine, sa voisine, permettent
d'aborder la botanique, le jardinage, la permaculture, la biodiversité, mais aussi la cuisine ou
la science.

La page blanche
Boulet et Bagieu, Pénélope
Delcourt

BD

Une jeune femme reprend ses esprits sur un banc sans se rappeler ni son nom ni ce qu'elle
fait. Menant l'enquête tant bien que mal, elle tente de recouvrer la mémoire et de retrouver
son identité.

Coeurs de papier
Bourdier, Eva
La Poule qui pond, Le Trou de la serrure

Album

Un album pop-up qui se déplie, avec quinze coeurs inspirés par la technique de pliage
japonais kirigami.

Origami, kirigami, quilling
Brodek Ayako et Voigt, Shannon
L’inédite
Les techniques de base de l'origami, la préparation des éléments du quilling et les pliages et
Documentaire découpages du kirigami sont expliqués en détail.
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Pop-up : art et technique
Carter, David A. et Diaz, James
Milan
Cet ouvrage expose les procédés permettant de créer des animations en pop-up.
Documentaire

Monsieur Origami
Ceci, Jean-Marc
Gallimard
A 20 ans, Kurogiku tombe amoureux d'une femme et quitte le Japon pour la retrouver. Il
s'installe en Toscane, où il vit en ermite durant quarante ans. Il s'adonne à l'art du washi,
papier artisanal japonais, dans lequel il plie des origamis.

Roman

Origami blues
Clain, Sarah
Charleston

Roman

Florence mène une vie en apparence parfaite, épanouie dans sa boutique spécialisée dans
l'art de l'origami. Mais lorsqu'un étudiant entre dans son magasin et que sa soeur part vivre à
l'étranger, son quotidien paisible vacille.

Arbres : l'encyclopédie des 600 plus beaux arbres du monde
Coombes, Allen J.
Flammarion

Documentaire

Cette encyclopédie présente les 600 plus beaux arbres des régions tempérées du monde.
Les arbres sont abordés par familles botaniques, chacun avec une photographie de sa
feuille, les croquis de sa silhouette, ses caractéristiques, sa zone d'origine...

Missak, l'enfant de l'Affiche rouge
Daeninckx, Didier
Rue du Monde
Album

En prison Missak Manouchian (1906-1944) se souvient de son enfance en Arménie, de son
départ après le génocide arménien, son exil en France, sa participation avec d'autres
immigrés au réseau de l'Affiche rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêté, torturé
et exécuté, il laisse une lettre à sa femme.
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Mes premiers pas en kirigami : 24 modèles pour débuter et se perfectionner
Descamps, Ghylenn
Editions Marie-Claire
Une introduction présente l'histoire du kirigami, ainsi que les principes de base, le matériel à
Documentaire utiliser et des exemples classés en trois niveaux de difficultés et accompagnés de gabarits.

Les enfants de la Résistance, t. 1 : Premières actions
Dugomier, Vincent et Ers, Benoît
Le Lombard

BD

Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Contes et légendes de fleurs et de feuilles
Espinassous, Louis
Hesse
Des contes et légendes du monde entier inspirés par les feuilles et les fleurs, tour à tour
ordinaires ou magiques, bénéfiques ou maléfiques.
Conte

Carnets de voyages à créer soi-même
Filliette, Cécile
Dessain et Tolra
Documentaire Permet de créer soi-même des carnets de voyages afin de consigner ses impressions et ses
souvenirs.

Tobie Lolness, t.1 : La vie suspendue
Fombelle, Timothée de
Gallimard-Jeunesse

Roman

Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand chêne. Le père de Tobie,
savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention pour transformer la sève de
l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les Lolness à l'exil dans les
basses branches, territoire sauvage.
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La botanique du jardinier
Hodge, Geoff
Marabout
3.000 mots de vocabulaire botanique pour comprendre de quoi sont faits les végétaux, leurs
croisements et évolutions, mais aussi des descriptions de plantes, des portraits de
botanistes célèbres.
Documentaire

Pop-up : manuel élémentaire
Goy, Anne et Corazzini, Nadia
Ed. des Grandes personnes
Les bases pour créer des pop-up expliquées pas à pas. Des modèles de formes diverses
sont présentés et accompagnés de schémas détaillés.
Documentaire

Lettres d'un mauvais élève
Guasti, Gaia
Thierry Magnier
Un enfant qui rencontre des difficultés scolaires écrit sept lettres dans lesquelles il exprime
son désarroi, sa colère, ses doutes et ses craintes.
Roman

13 petites enveloppes bleues
Johnson, Maureen
Gallimard-Jeunesse

Roman

Ginny a 17 ans et vit à New York. Sa tante Peg, artiste excentrique et imprévisible, est son
amie et sa confidente. Mais un jour elle disparaît brutalement et Ginny finit par apprendre sa
mort des suites d'un cancer à Londres. C'est alors qu'elle reçoit la première des 13 lettres
que lui a laissées sa tante avant de mourir.

Magus of the library, t.1
Izumi, Mitsu
Le jeune Shio s'échappe de sa vie quotidienne en se plongeant dans les récits fictifs. Il rêve
de partir pour Afhtsaq, la capitale des livres, où sont rassemblés tous les savoirs du monde.
BD
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Jeux & déco en carton & papier : 55 créations faciles
Jourdan, Hélène
Editions de Saxe
A partir de papiers colorés, de carton à cannelures, de gommettes, de cordelette, de ficelle,
Documentaire de kraft gommé et de feutres, fabriquez vos propres jouets en carton et papier.

La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm, t.1
Kazuki, Miya ;Suzuka et Shiina, You
Ototo

BD

Urano Motosu, une jeune fille passionnée par la lecture, meurt et se réincarne dans le corps
d'une petite fille appelée Maïn. Elle découvre avec horreur que les livres sont tellement rares
dans le monde où elle vit désormais qu'il est pratiquement impossible pour quelqu'un du
peuple de s'en procurer. Maïn décide alors d'en fabriquer.

Ne t'inquiète pas pour moi
Kuipers, Alice
Albin Michel-Jeunesse

Roman

Par le biais de Post-it sur le réfrigérateur, une mère et une fille mènent une correspondance
vivante, enjouée, parfois coléreuse. Des petits tracas du quotidien aux doutes et souffrances
de l'adolescence, cette correspondance offre un instantané de leur vie, jusqu'au jour où la
mère découvre qu'elle est gravement malade...

Herbier déco : tout pour créer vos tableaux végétaux
Lazerges, Laëtitia
Rustica

Documentaire

Onze projets pour créer des décorations d'inspiration champêtre à l'aide de fleurs, de
feuilles, d'herbes ou de graminées.

Sans papiers
Lestrade, Agnès de
Editions Bulles de savon

Roman

Un petit garçon d'environ 8 ans raconte sa vie dans un camp de réfugiés. Son but est d’avoir
enfin tous les papiers nécessaires afin de pouvoir s'établir en France avec ses parents et de
ne plus avoir à vivre dans une forêt avec le ciel comme toit.
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Le baron perché
Martin, Claire
Jungle

BD

En 1767, le jeune Côme, 12 ans, baron du Rondeau, monte dans un arbre et décide de ne
plus jamais en descendre. Des années plus tard, toujours perché, le baron séduit une
marquise fantasque et reçoit la visite de Napoléon.

Tous les jeux avec 1 papier + 1 crayon
Meyer, Aurore
Larousse
Trente jeux à réaliser seul ou à deux, avec seulement une feuille de papier et un crayon :
Documentaire morpion, bataille navale, pendu, acrostiche, cocottes en papier, etc.

Petit précis de mondialisation, t.3 : Sur la route du papier
Orsenna, Erik
Stock
L'auteur rend hommage au papier en présentant ses techniques de fabrication ancestrales
ou modernes ainsi que les multiples utilisations de ce matériau.
Documentaire

Je fabrique mes livres
Palmaerts, Nadine et Paruit, Marie
Casterman
Documentaire Pour créer ses propres livres, du cahier simple au livre pop-up, grâce à des dessins et des
conseils pratiques donnés par une petite mascotte.

Feuilles : inspirations land art
Pouyet, Marc
Plume de carotte
Documentaire
Des idées de réalisations simples à faire en quelques minutes à l'aide de feuilles trouvées au
fil de ses promenades.
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Linogravure : impressions nature
Print, Belette
Eyrolles
Douze projets inspirés par des motifs naturels à réaliser en linogravure.
Documentaire

Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill
Regnaud, Jean et Bravo, Emile
Gallimard-Jeunesse

BD

C'est la rentrée des classes et Jean est intimidé car il ne connait personne. En plus, la
maîtresse n'a pas l'air commode. Lorsqu’elle demande à chacun de se présenter et de
donner la profession de ses parents. Jean est interrogé, bredouille et devient tout rouge.

Lettres à un jeune poète
Rilke, Rainer Maria
Grasset
Publiées en 1929, dix lettres à Franz Xaver Kappus, jeune poète qui avait soumis à Rilke
ses textes. Il y aborde les questions qui se posent au poète : l'amour, la création, l'avenir,
les rapports entre les générations.
Documentaire

Incroyables portraits d'Arcimboldo
Strand, Claudia
Ed. Palette
Dans les tableaux de G. Arcimboldo, des fruits, des légumes, des fleurs, des feuilles, des
Documentaire animaux ou des objets se transforment en portraits. Les reproductions des tableaux sont
accompagnées de commentaires sur la vie, l'oeuvre et l'art du peintre.

La forêt millénaire
Taniguchi, Jirô
Rue de Sèvres
BD

Après le divorce de ses parents, Wataru quitte Tokyo et est accueilli par ses grands-parents,
à la campagne. Il découvre son nouvel environnement, sa nouvelle école et surtout la forêt,
qui lui semble surnaturelle.
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Détourner les pages : l'art de recycler, déconstruire et réinventer le livre
Thompson, Jason
Eyrolles
28 réalisations détaillées étape par étape où le livre est découpé, désossé, taillé, plié, collé
Documentaire pour donner vie à un objet artistique ou de décoration.

Instruments de musique en papier et carton
Vandervorst, Max
Alternatives
Méthode pour concevoir des instruments à partir de papier et de carton : porte-voix, sanza,
flûte de fax, bongos, lyre gauloise, etc.
Documentaire

Mini-guide des arbres
Viard, Michel
Larousse

Documentaire

Une présentation de plus de quarante espèces d'arbres afin d'apprendre à les identifier à
partir de leurs feuilles, de leur écorce voire de leurs bourgeons.

Ces excellents Français : une famille juive sous l’Occupation
Wachsmann, Anne
Nuée bleue et Place des Victoires

Documentaire

A partir d'une centaine de cartes postales échangées pendant la Seconde Guerre mondiale
par son père et son grand-père, l'auteure relate la manière dont ils ont réussi à échapper
aux persécutions et à l'extermination des Juifs.

Papiers découpés : des décors et des cartes à créer pour toutes les occasions
Wagner, Michèle
Dessain et Tolra
Cet ouvrage fait découvrir les techniques de papiers découpés, 21 modèles avec motifs à
décalquer et à adapter aux dimensions choisies, 25 gabarits à décalquer et prêts à
Documentaire découper.
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L’affiche Art déco
Weill, Alain
Hazan
Cet ouvrage présente la richesse de la production graphique de la période Art déco à
Documentaire travers les grands noms de la création comme les talents moins connus.

Emma G. Wildford
Zidrou et Edith
Soleil

BD

Depuis que son fiancé Roald Hodges a embarqué il y quatorze mois à bord d'un navire en
direction de la Norvège, Emma est sans nouvelles de lui. Avant de partir, il lui avait confié
une enveloppe à n'ouvrir qu'en cas de malheur. Refusant de croire à ce scénario, la jeune
femme quitte son confort pour aller le retrouver en Laponie.

Lettres d'Amérique : New York, Argentine, Brésil, 1940-1942
Zweig, Stefan et Lotte
Grasset
Ces lettres ont été écrites alors que S. Zweig a fui avec son épouse le nazisme.
Cette correspondance permet de connaître les dernières pensées de l'écrivain et le rôle joué
Documentaire par sa femme, courageuse et discrète.
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