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L'adorable homme des bois
Schneider, Léa et Sieffert, Bénédicte
ACCÈS Editions, 2020
L'abominable homme des bois veut attraper le lecteur qui est invité à agir sur les parties du
corps du personnage pour le faire disparaître.

Anton et la feuille
Könnecke, Ole
Ecole des loisirs, 2007
C'est l'automne, Anton rassemble un énorme tas de feuilles. Toutes sauf une qui s'échappe,
s'envole et décolle. Pour l'attraper, Anton appelle à l'aide ses amis Lukas, Greta et Nina.

Au bois dormant
Jameson, Karen et Boutavant, Marc
Kaléidoscope, 2020
A la tombée du jour, les animaux veillent encore. Une petite fille, muni de son carnet à
dessins se promène dans les bois et leur murmure qu'il est temps de se dire bonne nuit.

Bonne chance, Petit Ours
Foley, Greg
Circonflexe, 2010
Petit Ours recherche un trèfle à quatre feuilles. Ses amis lui donnent leur avis, plus ou moins
optimiste. Mais ne pas trouver de trèfle à quatre feuilles ne signifie pas ne pas avoir de
chance

Les cerfs-volants
Albon, Lucie
Elan vert, 2011
Lili participe à un concours de cerfs-volants mais rien ne se passe comme prévu. La
réalisation d'un arbre avec la technique de la peinture au doigt est expliquée à la fin de
l'album.

C'est papa qui découpe
Bisinski, Pierrick
Ecole des loisirs, 2015
Papa découpe des formes dans du papier noir. Au début, son fils ne comprend pas ce que
c'est, et puis, il réussit à les assembler pour faire apparaître un loup.
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Contes de la vallée : Les feuilles volantes
Porta Garcia, Carles
Seuil Jeunesse, 2018
Ce premier volume d'une série déclinant les quatre saisons évoque l'automne, à travers
l'histoire d'une vallée secrète et de ses habitants.

Coucou, je te vois !
Choi, Jeongsun et Lee, Haery
Didier Jeunesse, 2019
Un tout-carton pour découvrir des animaux drôles et ahuris cachés dans les feuilles.

Cueillons les feuilles de thé
Kasano, Yuichi
Nobi Nobi, 2019
Les étapes de la fabrication du thé vert, de la cueillette des jeunes pousses au brassage
final en passant par le fourneau, sont racontées à travers les yeux d'un enfant qui y participe
dans les jardins de son grand-père

Danse avec les feuilles
Simon, Isabelle
Editions du Jasmin, 2018
Les feuilles d’arbres dansent au rythme de la rumba, de la samba, du cha-cha-cha. Des
illustrations tout en feuilles.

Dix feuilles volantes
Möller, Anne
Ecole des loisirs, 2008
En automne, le vent emporte dix feuilles d'une branche de saule. Une feuille sauve une
sauterelle de la noyade, une autre sert de nid à un écureuil, une autre permet de prendre
des notes ou encore de garnir un herbier…

Feuille
Nagy, Diana
MeMo, 2017
Le cycle de la vie d'une feuille sur un arbre, au fil des saisons.
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La feuille
Billet, Julia et Humbert, Hélène
Editions du Pourquoi pas, 2017
Mi et Ma tentent d'attraper une feuille qui vole au-dessus de leur nez. Les deux enfants
comprennent petit à petit que la feuille est libre d'aller où elle veut et qu'elle ne se laissera
pas capturer.

La feuille d'or
Hall, Kirsten et Forsythe, Matthew
Little Urban, 2018
Alors que les saisons défilent, une feuille d'or étincelle puis se déchire, provoquant l'émoi des
animaux de la forêt. Un éloge de la nature.

Guirlande de poupées
Donaldson, Julia et Cobb, Rebecca
Kaléidoscope, 2019
Enfant, elle jouait avec sa maman à fabriquer des guirlandes de poupées en papier. Les
poupées tout juste découpées prenaient leur envol pour vivre de belles aventures.
Aujourd’hui, elle est devenue maman et se souvient de ces merveilleuses histoires.

Je déchire, je découpe, je colle : méthode sensorielle et progressive librement
inspirée de Maria Montessori
Andrews, Sandrine
Nathan Jeunesse, 2019
En observant les œuvres d'art, l'enfant déchire, touche et colle la feuille de papier pour réaliser ses propres
compositions. Les exercices sont accompagnés de planches avec des motifs et des formes à découper.
Inspiré de la pédagogie Montessori

Une maison dans les buissons
Miyakoshi, Akiko
Syros,2017
Arrivée dans sa nouvelle maison, Sakko-Chan rend visite à sa voisine qui a le même âge
qu’elle. Ne trouvant personne, elle fait le tour des maisons et découvre des buissons dont
les feuilles forment une sorte de toit et dont l’intérieur est décoré d’un petit panier et de
mouchoirs fleuris.
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Le petit bonhomme de papier
Lestrade, Agnès de et Poignonec, Maurèen
Belin jeunesse, 2020
Arsène rêve de découvrir le monde. Un jour, il s'échappe de son livre et rencontre Hortense.
La petite fille reconnaît le bonhomme de papier dont elle lit l'histoire chaque soir. Elle le
prend sous son aile et l'emmène partout.

Les petits papiers de Mila
Boutan, Mila
Ecole des loisirs, 2011
Un album cartonné pour jouer avec les formes à partir de morceaux de feuilles déchirées.

Pierre, feuille, ciseaux
Escoffier, Michaël et Bélanger, Karine
Père Castor-Flammarion, 2020
Cet album muni de cinq grands flaps met en scène une partie de pierre, feuille, ciseaux
entre une petite souris et le jeune lecteur.

Pirouette cacahuète
Boulard, Juliette
Callicéphale, 2017
La comptine traditionnelle où l’on retrouve une maison en carton, des escaliers en papier et
un avion à réaction en pliage.

Suis-moi !
Kastelic, Maja
Alice, 2017
Un chat et ses complices les souris guident un garçon au fil des pages pour découvrir ce qui
se trouve au sommet d'un immeuble. Une histoire sans paroles.

Sur le vert tendre d'une feuille
Haïm, Marie-Avril et Desforges, Nathalie
Bayard Jeunesse, 2018
Un petit œuf jaune est posé sur une feuille. Une chenille en sort, mange, grandit et s'habille
d'un joli cocon blanc. Une histoire poétique sur le temps qui passe et les cycles de la vie.
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Un tapis de feuilles
Fulford, Jason et Shopsin, Tamara
Phaidon, 2020
S'inspirant de l'art du collage, les feuilles d'arbre et autres éléments naturels positionnés sur
des pages transparentes se superposent pour former un tapis à déconstruire.

Tout blanc
Tamarkin, Annette
Ed. des Grandes personnes, 2010
Un album pour découvrir les différentes formes et couleurs : triangles orange et violet, ronds
multicolores cachés sous les pages s'animent en pop-up.

Le vent
Cornulier-Lucinière, Edith de et Sara
Joie de lire, 2010
Arzel découvre avec joie le vent. Un album illustré par la technique du papier déchiré pour
faire découvrir aux enfants les sensations de la vie quotidienne.

Vilain dessin !
Adbage, Emma et Thydell, Johanna
Cambourakis, 2017
Une petite sœur cherche sans cesse à imiter son frère pour trouver grâce à ses yeux.
Aujourd'hui, elle dessine, mais tout se passe mal : les feutres dérapent, le papier se froisse
et le chat renverse de l'eau. Mais que dessine son frère pendant ce temps ?

La visite
Damm, Antje
Astrid Franchet, 2018
Elise est une dame âgée qui vit isolée et a peur de tout. Un jour, un objet pénètre par une
fenêtre de sa maison et, le lendemain, un enfant lui rend visite. Ce petit garçon va rompre sa
solitude et ramener lumière et joie dans sa vie. Avec des illustrations en papier !
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