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Mon arbre 

Muller, Gerda 
Ecole des loisirs, 2018 
 

Des enfants passent toutes leurs vacances dans la maison forestière de l'oncle Jean. Au fil 

des saisons, ils retrouvent leur ami le chêne centenaire. Les enfants décident qu'il a 300 ans 

et organisent une fête pour son anniversaire. Avec des informations sur la faune et la flore de 

la forêt. 
 

 

L'arbre lecteur 
Lévy, Didier et Romanin, Tiziana 
Sarbacane, 2003 
 

Un arbre semble attiré par les livres qu'un garçon lit à son pied : il se penche sur son épaule 

et le garçon retrouve ses albums préférés dans les branches. Quand l'arbre meurt foudroyé, 

l'enfant va lui offrir une nouvelle vie : il va en faire le livre que le lecteur est en train de lire ! 

 

 

Le bateau de papier  
Zhong, Jie 
Magnard jeunesse, 2019 
 

Ce conte traditionnel chinois met en scène un jeune garçon, Wang, qui vit pauvrement. Alors 

qu'il vient de sauver un vieillard de la noyade, ce dernier lui offre un étrange petit bateau en 

papier dont il doit se servir en cas d'inondation. 
 

 

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. 
 

 

Le corbeau et les trois poules 
Pasques, Patrick 
Points de suspension, 2013 
 

Trois poules se disputent un morceau de fromage. Un corbeau qui passe par là est amené à 

les départager. Il décide de donner le fromage à la plus courageuse d'entre elles. Avec   des 

illustrations en papiers.  
 

 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782848650227&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782378880408&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791091338110&type=all
http://mediatheque.haguenau.fr/search.php?filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&type%5B%5D=code&lookfor%5B%5D=9782211233132
http://mediatheque.haguenau.fr/search.php?filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&type%5B%5D=code&lookfor%5B%5D=9782210966802
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Denise et moi 
Barroux 
Seuil Jeunesse, 2020 
 

Un enfant reçoit une plante carnivore pour son anniversaire. Elle s'appelle Denise et il faut 

s'en occuper tous les jours. Quand le garçon demande de l'aide, il constate que les 

membres de sa famille sont absents. Un pop-up révèle le mystère de ces disparitions. 
 

 

Du balai ! 
Greig, Louise et Sarda, Julia 
Little Urban, 2018 
 

Une histoire pour apprendre à maîtriser ses émotions. A travers la mauvaise humeur 

d'Oscar le lecteur apprend quels sont les choix pour vaincre sa hargne. 
 

 

Grand blanc 
Tariel, Adèle et Peyrat, Jérôme 
Editions Père Fouettard, 2021 
 

Saski part pêcher toute seule pour la première fois. Mais une tempête arrive et la petite 

Inuit se perd et se retrouve face à une ourse affamée. Des illustrations en feuilles de 

papier ! 
 

L'histoire de la feuille de papier 
Limousin, Odile et Brüsch, Béat 
Gallimard-Jeunesse, 2004 
 

Avec quoi fabrique-t-on le papier ? Comment a-t-il été inventé ? Un documentaire complet sur 

l’histoire de la feuille de papier. 

 

 

J'ai planté un arbre en montagne 
Hatakeyama, Shigeatsu 
l'Edune, 2016 
 

Cet album documentaire est destiné à sensibiliser les enfants à la préservation des forêts.    

Il explique l'interdépendance des plantes et de la mer, le stockage du dioxyde de carbone et 

les enjeux de la lutte contre la déforestation. 

 

 

Le jardin de Matisse 
Freidman, Samantha et Amodeo, Cristina 
Albin Michel-Jeunesse et Museum of modern art, 2015 
 

Découverte poétique de la technique des papiers découpés de Henri Matisse à la fin de sa 

vie. Avec la reproduction de huit œuvres du peintre. 

 

 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9791023512526&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782374081281&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782371650664&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070558520&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782353190843&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782226258670&type=all
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Le jardinier de la nuit 
The Fan brothers 
Little Urban, 2015 
 

William, un jeune orphelin de la rue des Chagrins, attend impatiemment chaque matin la 

nouvelle œuvre du mystérieux jardinier de la nuit. Grâce à lui, les arbres se transforment en 

animaux et égayent le quartier ainsi que ses habitants. Un soir, il fait sa connaissance. 

 

 

Jules et le grand hêtre 
Frier, Raphaële et Perrin, Clotilde 
Feuilles de menthe, 2018 
 

La vie du puissant roi Hector pourrait être parfaite s'il ne se faisait pas du souci pour son fils, 

un garçon doux qui aime la nature, dédaigne les richesses et s'ennuie dans le château. Avec 

un dossier documentaire sur les forêts du parc naturel régional des Vosges du Nord. 
 

 

Le lapin de neige 
Garoche, Camille 
Casterman, 2016 
 

De son fauteuil roulant, une fillette regarde sa sœur créer un lapin de neige. Quand il 

s'anime, toutes deux le suivent pour découvrir dans le silence des paysages enneigés et 

ressentir la froide féerie de l'hiver. Une histoire sans parole, avec des illustrations en papier. 

 
 

Les Lettres de Biscotte Mulotte 

Chapouton, Anne-Marie et Bourre, Martine 
Flammarion Père Castor, 1985 
 

Sur le bureau de la maîtresse du cours préparatoire, une lettre attend les enfants : celle 

d'une mulotte installée dans un trou du mur. Aidés de la maîtresse, les enfants décident de 

lui répondre. 

 

 

 

La mer est ronde 
Neeman, Sylvie et Albertine 
Joie de lire, 2015 
 

L'histoire d'amour de Tina et Antonio, qui travaillent tous deux sur un bateau, mais pas sur le 

même.  En attendant de pouvoir se retrouver, ils s'écrivent. 

 

 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782374081359&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782203120808&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782081629325&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782889082940&type=all
http://mediatheque.haguenau.fr/search.php?filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&type%5B%5D=code&lookfor%5B%5D=9782917653203
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Les mésaventures de Frédéric 
Manley, Ben et Chichester Clark, Emma 
Albin Michel-Jeunesse, 2020 
 

Dans un manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. Un jour, 

un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot. Une petite fille, l'invite à jouer.  
 

 

Monsieur 2D 
Heitz, Bruno 
Rouergue, 2012 
 

Monsieur 2D vit en deux dimensions puisqu’il est découpé dans une feuille de papier. Il 

découvre alors le monde déroutant des 3 dimensions et décide de l’explorer. 
  

 

Le petit loup de papier 
Person, Céline et Vignaga, Francesca Dafne 
Circonflexe, 2018 
 

Une fillette dessine un loup sur une feuille de papier. Alors qu'elle est à l'école, le dessin 

prend vie et le loup qui s'ennuie part à l'aventure dans le monde réel. Il fait des rencontres 

dans le quartier qui lui permettent de se rendre compte que l'enfant l'aime beaucoup et qu'il 

doit rentrer chez lui. 

 

Promenade dans les bois 

Bone, Emily et James, Alice 
Usborne, 2018 
 

Pour découvrir la faune et la flore des forêts, leur évolution, les mythes et légendes associés, 

et apprendre à identifier les arbres, les feuilles, les empreintes d'animaux ou les types 

d'abris. Avec des activités comme dessiner une carte et créer un souvenir d'une promenade. 
 

 

Les secrets des feuilles : carnet de découverte et d'activités pour prendre soin 

de la nature ! 
Sloli éditions, 2021 
 

Un carnet avec des informations sur les feuilles et les arbres ainsi que diverses activités à 

réaliser : dessins, rédaction, cherche et trouve et création d'un herbier ainsi que des conseils 

pour protéger la nature. 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782812603990&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782878339703&type=all
http://mediatheque.haguenau.fr/search.php?filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&type%5B%5D=code&lookfor%5B%5D=9782226448477
http://mediatheque.haguenau.fr/search.php?filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&type%5B%5D=code&lookfor%5B%5D=9781474956673
http://mediatheque.haguenau.fr/search.php?filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&type%5B%5D=code&lookfor%5B%5D=9782491867027
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Sidonie souris 
Delacroix, Clothilde 
Ecole des loisirs, 2020 
 

Sidonie aime beaucoup écrire, en particulier des récits d'aventures. Un jour, elle n'a plus 

d'idées et se retrouve devant une page blanche. Heureusement, sa maman est là pour 

l'aider. 

 

 

Sophie et le relieur 
Ise, Hideko 
Seuil Jeunesse, 2007 
 

Anne-Cécile aime et connaît les arbres grâce à son herbier qu'elle a lu et relu. Mais celui-ci 

est très abîmé. La petite fille rencontre alors un relieur, qui va lui faire découvrir son univers 

et toutes les étapes nécessaires pour remettre son livre en état. 

 

 

Sous les feuilles 
Hennig, Agathe 
Ah ! Agathe Hennig livres jeunesse, 2015 
 

Un dépliant qui offre une vision à la loupe des petites bêtes des jardins. Le verso comporte 

des informations sur les moeurs de ces petites bêtes. 
 

 

Toi ! L'artiste ! 
Schärer, Kathrin 
Kaléidoscope, 2010 
 

L'illustratrice dessine le trajet en train d'un petit cochon. Un album qui met en scène par un 

effet de mise en abyme la main de l'artiste qui le dessine. 

 

 

 

Les trois cochons 
Wiesner, David 
Circonflexe, 2001 

Trois cochons, de la paille, du bois puis des briques... Un des contes pour enfants les plus 

connus, revu et corrigé ici par les cochons eux-mêmes.  

 

 

 

 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782211308502&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782020961882&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782877676861&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782878332841&type=all
http://mediatheque.haguenau.fr/search.php?filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&filter%5B%5D=&type%5B%5D=code&lookfor%5B%5D=9791094830000

