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13 petites enveloppes bleues
Johnson, Maureen
Gallimard-Jeunesse, 2006
Ginny perd sa tante des suites d'un cancer. Elle reçoit alors la première des 13 lettres que lui
a laissées sa tante avant de mourir.

Les amies de papier : Le cadeau de nos 11 ans
Cazenove, Christophe, Chabbert, Ingrid et Cécile
Bamboo, 2017
Pour son anniversaire, Mei, 11 ans, reçoit du papier à lettres, le même que reçoit de son
côté Charlotte pour sa fête, 11 ans également. Grâce à ce papier à lettres, les deux jeunes
filles se rencontrent et passent ensemble une belle journée. Une amitié naît entre elles
qu'elles décident de poursuivre sous la forme d'une relation épistolaire.

Une bouteille à la mer
Jeschke, Mathias et Gehrmann, Katja
Sarbacane, 2010
Par jeu, un étudiant parti naviguer glisse une lettre dans une bouteille et la jette à la mer. Elle
est repêchée onze ans plus tard par un fils de pêcheur, tout au nord de la Norvège, après
avoir parcouru 750 km. Une histoire vraie !

Cœurs de papier
Bourdier, Eva
La Poule qui pond et Le Trou de la serrure, 2019
Un album pop-up qui se déplie, avec quinze cœurs inspirés par la technique de pliage
japonais kirigami.

L'herbier d'Emilie Vast : arbres feuillus d'Europe
Vast, Emilie
MeMo, 2009
Cet herbier permet de distinguer la découpe des feuilles, des fleurs et des fruits. Pour
chaque espèce d'arbre, une définition à la fois naturaliste et mythologique participe à la
découverte de la singularité et de la richesse de son histoire.

Cher cousin caché...
Brisson, Dominique
Syros, 2013
Emile Hadrien, lors d'un séjour au ski, découvre qu'il a une cousine jusqu'à présent cachée.
S'échange alors une correspondance secrète entre les deux enfants, matière à messages
codés et cachettes originales.
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Chère petite soeur
McGhee, Alison
Milan jeunesse, 2019
Pendant dix années, un grand frère écrit à sa petite sœur des lettres qu'il ne lui donne pas,
dans lesquelles il exprime à la fois sa frustration et son amour. Un roman épistolaire qui
alterne humour et tendresse pour évoquer les relations fraternelles.

Les droits des arbres : 4 histoires pour protéger la nature
Gagné, Johanne
A dos d'âne,2020
Du Chili au Sénégal en passant par la France et les Etats-Unis, quatre histoires d'enfants
qui, conscients de la fragilité et de l'importance des arbres, s'efforcent de les protéger. Avec
un dossier documentaire.

L'étrange cas Origami Yoda
Angleberger, Tom
Seuil Jeunesse, 2012
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.

Inventaire illustré des arbres
Aladjidi, Virginie et Tchoukriel, Emmanuelle
Albin Michel-Jeunesse, 2012
Ce documentaire fait découvrir 57 arbres et arbustes du monde entier. Les espèces sont
classées par type de feuilles, un des critères pour savoir identifier un arbre.

Géant
McNaughton, Colin
Albin Michel Jeunesse, 1991
Au plus profond de l'immense forêt, un énorme géant vert et un petit garçon se rencontrent.
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Grandiose : les végétaux les plus fous
Flouw, Benjamin
Milan jeunesse, 2019
Présentation illustrée de cinquante records du règne végétal, parmi lesquels Hyperion, le
plus grand séquoia géant, qui mesure 115 mètres, la titanka, qui, après sa floraison,
disperse six millions de graines et le népenthès, capable de manger des rats.

Je m'appelle livre et je vais vous raconter mon histoire
Agard, John
Nathan Jeunesse, 2015
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...

La jeune fille muette : un conte du Tibet
Thiry, Marie-Eve et Le Pabic, Karine
Lirabelle, 2010
Trois amis entendent parler d'une jeune fille belle comme une déesse, mais qui n’a jamais
accordé le moindre regard ni la moindre parole aux hommes qui la convoitent. L'un des trois
hommes lance un défi à ses amis : celui qui arrivera à la faire parler recevra la moitié de ce
que possèdent les deux autres. Des illustrations entièrement réalisées en papiers.

La légende du papier découpé de Yangzhou
Isaly et Boutry, Corinne
Editions Mazurka, 2014
Une orpheline surnommée la fille aux fleurs vit à Yangzhou. Pour gagner quelques sous, elle
découpe des fleurs en papier et les vend aux passants. Mais les clients sont rares. Un jour,
elle croise une vieille femme très habile de ses mains, qui découpe de jolis motifs en papier.
La fillette lui demande de lui apprendre son art.

Lettres à plumes et à poils
Lechermeier, Philippe et Perret, Delphine
Thierry Magnier, 2011
Six recueils de correspondances animales humoristiques. Un corbeau xénophobe écrit des
lettres anonymes aux poulets, un escargot envoie des missives enflammées à une limace
top-modèle et un renard flatte la mère d'une jolie poule grassouillette pour obtenir sa main.
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Lettres d'un mauvais élève
Guasti, Gaia
Thierry Magnier, 2016
Un enfant qui rencontre des difficultés scolaires écrit sept lettres dans lesquelles il exprime
son désarroi, sa colère, ses doutes et ses craintes.

Ma fugue dans les arbres
Chardin, Alexandre
Magnard jeunesse, 2019
Le père d'Albertine a toujours défendu à ses enfants de grimper aux arbres. Le jour de ses
11 ans, elle est ravie de pouvoir accrocher une balançoire à une branche. Mais son père la
coupe aussitôt. Furieuse, elle défie son autorité en grimpant à la corde laissée suspendue
et monte toujours plus haut dans l'arbre, annonçant qu'elle ne veut plus jamais descendre.

Le parfum des feuilles de thé
Chabbert, Ingrid et Chauffrey, Célia
De La Martinière Jeunesse, 2016
Au Tibet, Jia a appris le secret de la cueillette des feuilles parfumées et des infusions avec
sa mère. Seule depuis la mort de cette dernière, elle rencontre un matin l'empereur blessé et
le sauve d'une mort certaine. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Un conte poétique qui
explique la naissance du thé.

Sans papiers
Lestrade, Agnès de
Editions Bulles de savon, 2019
Un garçon d'environ 8 ans raconte sa vie, à l'image d'un morceau de papier, dans un camp
de réfugiés. Son but est de pouvoir s'établir en France avec ses parents et de ne plus avoir
à vivre dans une forêt.

Tobie Lolness : La vie suspendue
Fombelle, Timothée de
Gallimard-Jeunesse, 2006
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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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.

La vraie recette de l'amour
Laroche, Agnès
Rageot, 2016
Roméo et son ami Yann sont amoureux de Juliette. Quand Yann demande l'aide de Roméo
pour lui écrire des lettres d'amour, ce dernier accepte et se prend bientôt au jeu. Fin
cuisinier, il se retrouve face à Juliette lors du concours du meilleur pâtissier.
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