
 

Bibliographie "Feuille"      Septembre 2021 

 

Médiathèque de Bischwiller 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie Premier degré 

Plan lecture 2021-2022 

                               Thématique : "Feuille" 

 

Tous-cycles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliographie "Feuille"      Septembre 2021 

 

Médiathèque de Bischwiller 
 
 

Artistes de nature : pratiquer le land art au fil des saisons 

Pouyet, Marc 
Plume de carotte, 2006 
 

Neige, feuilles, fleurs, tiges, bois, branches, boue, galet, sable... Des 

matériaux naturels qui peuvent servir de base, au fil des saisons, pour des 

réalisations simples et permettre à chacun de devenir créateur en quelques 

minutes au cours d'une promenade. 

 

 

 

L'atelier papier 
Atelier Terrains vagues 
Mango-Jeunesse, 2018 

Des activités et des idées de créations originales autour du papier. 

 

 

 

 

 

Beau jour tout blanc 

Rascal 
La Maison est en carton, 2014 
 

Un poème autour de la naissance d'un enfant illustré par des images faites de 

papier blanc déchiré réalisées par des hommes détenus à la maison d'arrêt de 

Pau. 

 

 

 

Bruit blanc : un livre pop-up pour les enfants de tous âges 

Carter, David A. 
Gallimard-Jeunesse, 2010 
 

Chaque double page s'ouvre sur des sculptures de papier cachées à 

l'intérieur du livre et au cœur desquelles l’on découvre les couleurs, les formes 

et les sonorités. Une approche concrète de l'art abstrait, tout en papier. 

 

 

Couleurs de l'automne : découvre le monde fabuleux des feuilles en 

pop-up 
Lawler, Janet et Selbert, Kathryn 
Kimane éditions, 2020 
 

Un pop-up sur chaque double-page, des volets à soulever ainsi que des 

languettes à tirer pour découvrir ce qu'il arrive aux feuilles et aux arbres en  

automne. 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782915810103&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782740433140&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782919650293&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782070629220&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=9782368088272
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Feuilles : inspirations land art 
Pouyet, Marc 
Plume de carotte, 2020 
 

Des idées de réalisations simples et non figuratives à faire en quelques 

minutes à l'aide de feuilles trouvées au fil de ses promenades en forêt. 

 

 

Je fabrique mes livres 

Palmaerts, Nadine et Paruit, Marie 
Casterman, 2012 
 

Pour créer ses propres livres, du cahier simple au livre pop-up, grâce à des 

dessins et des conseils pratiques. 

 

 

 

L'herbier des feuilles 
Bustarret, Nicole 
Milan jeunesse, 2020 
 

Un guide d'identification pour apprendre à reconnaître plus de trente feuilles 

d'arbres et d'arbustes, savoir comment les ramasser, les faire sécher, avec 

des pages vierges pour constituer sa collection. 
 

 

 

Land art : collection automne-hiver 
Mercier, Bettina 
Actes Sud junior, 2014 
 

Des idées d'activités artistiques à réaliser dans la nature avec des feuilles, 

des branches, de la neige.., en s'inspirant du land art. 
 

 

Le phasme : feuille vivante 
Starosta, Paul 
Milan jeunesse, 2005 
 

Un documentaire sur ces insectes mimétiques qui ressemblent à des 

brindilles ou à des feuilles avec des photographies illustrant leurs 

comportements.  

 

 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782203049192&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782330034658&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782745934673&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=9782366722321
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=9782408016463
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Pop-up : manuel élémentaire 

Goy, Anne et Corazzini, Nadia 
Ed. des Grandes personnes, 2019 
 

Les bases pour créer des pop-up expliquées pas à pas. Des modèles de 

formes diverses sont présentés et accompagnés de schémas détaillés. 
 

 

 

 

Pop-up : art et technique 

Carter, David A. et Diaz, James 
Milan, 2019 
 

Cet ouvrage expose les procédés permettant de créer des animations en 

pop-up. Chaque mécanisme fait l'objet d'une description détaillée (technique, 

pliage, angle et cinétique) et d'une animation en volume qui permet  

l'observation de sa construction à l'intérieur de la page. 

 

 

 

La science est dans le papier : 10 expériences faciles et 

étonnantes ! 

Jugla, Cécile et Guichard, Jack 
Nathan Jeunesse, 2020 
 

Dix expériences à mener avec du papier pour découvrir de grands principes 

scientifiques : découper une banane avec une feuille, fabriquer du papier 

recyclé ou tester sa solidité. Elles illustrent les phénomènes de capillarité, 

d'opacité des matériaux et de force de frottements, entre autres. 
 

 

Simplissime : les pliages en papier les + faciles du monde : 5-10 

ans 

Jauze, Jean-Gabriel 
Hachette Enfants, 2018 
 

Une vingtaine de pas à pas pour réaliser facilement un avion, un poisson ou  

encore un poussin avec une feuille de papier. 

 

 

Tous les jeux avec 1 papier + 1 crayon 

Meyer, Aurore 
Larousse, 2020 
 

Trente jeux à réaliser seul ou à deux, avec seulement une feuille de papier et 

un crayon : morpion, bataille navale, pendu, acrostiche, cocottes en papier, …. 

L'explication des règles est accompagnée d'illustrations pas à pas. 

 
 

 
 

http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782408014056&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782092591710&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782092591710&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782017064008&type=all
http://mediatheque.ville-bischwiller.fr/search.php?all_institutions=&auto_complete_all=&lookfor=9782017064008&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=9782361935726
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=9782035992505

