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• Albums 0+ : 

 

Printemps 

Lionni, Leo 

Ecole des loisirs 

Trois petites souris s'émerveillent de l'arrivée du printemps : les bourgeons des 

arbres, l'éclosion des fleurs, les gazouillis des oiseaux et le clapotis de la pluie. 

 

Chat ! 

Perrin, Martine 

Ed. des Grandes personnes 

Le poisson veut manger le têtard, l'oiseau convoite la chenille et le chat poursuit 

la souris. En suivant un chat curieux, le lecteur découvre la métamorphose des 

animaux en même temps que le mélange des couleurs. 

 

Toc, toc, toc ! Entrez ! 

Derenne, Anne 

Frimousse 

En frappant à différentes portes, l'enfant découvre divers animaux et leurs 

occupations respectives : le lapin boit un chocolat chaud, la famille Sanglier est 

en plein concert, madame Hérisson prépare des confitures et monsieur Cerf récite des 

comptines. 

 

Bonne nuit, Titou ! 

Blyth, Rowena 

Kimane éditions 

A l'heure de se coucher, Titou le hibou souhaite une bonne nuit à tous ses amis 

de la forêt. Des découpes permettent de découvrir l'abri où dort chaque animal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30662-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36193-593-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35241-427-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36808-744-2
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-211-30662-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36193-593-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-35241-427-8
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-36808-744-2


 

 

Dis-moi ! Qui est-ce ? 

Ferri, Giuliano 

Minedition 

Plusieurs animaux se déguisent et revêtent un masque. L'enfant doit soulever les 

volets pour découvrir l'identité de celui qui se travestit. 

 

Gros ours ? 

Blumen, Lisa 

Tom'poche 

Ce matin, Gros ours est triste. Il rencontre une petite fille pleine d'empathie qui, 

par sa joie de vivre et sa gaieté, parvient à lui redonner le sourire. Prix Unicef de 

littérature jeunesse 2019 (catégorie 3-5 ans). 
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• Albums 3+ :  
 

Renard & Lapine 

Rangement de printemps 

Vanden Heede, Sylvia 

Thé Tjong-Khing 

Agrume 

Quand Lapine entreprend un grand rangement printanier, c'est l'occasion pour 

les trois compères de se déguiser. Renard devient un chevalier, Lapine se change en pirate et 

Hibou met un bol sur la tête en guise de casque. Mais Renard refuse de lui prêter son bol et 

une dispute éclate. Lapine réussit finalement à les réconcilier. 

 

Le bon canapé 

Kuo, Fifi 

Albin Michel-Jeunesse 

Deux amis, Panda et Pingouin, cherchent un nouveau canapé pour remplacer le 

leur, qui est trop vieux. Ils n'arrivent pas à en trouver un qui leur convienne au 

magasin et préfèrent finalement garder l'ancien. 

 

Alli Nalli et la lune 

Vilborg Dagbjartsdottir 

Sigridur Björnsdottir 

Albin Michel-Jeunesse 

Bibliothèque nationale de France 

Alli Nalli ne veut pas manger sa bouillie. A l'aide d'une loupe, sa mère décide de nourrir la 

lune, qui deviendra grosse et ronde. Ainsi, lorsque la lune est pleine, c'est qu'elle a mangé 

l'assiette d'un enfant boudeur. Un classique de la littérature enfantine islandaise paru en 

1959. 

 

Le bisou guéritout 

Grousset, Alain 

Mab, Héloïse 

Auzou 

Un album sur la complicité entre une mère, un frère et une soeur afin de partager 

un moment de douceur autour du bisou qui résout tous les problèmes. 
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Je ne veux pas être petit 

Anderson, Laura Ellen 

Circonflexe 

Un enfant, plus petit que ses amis, recense les inconvénients de sa taille et tente 

de trouver des solutions pour y remédier, telles que manger des légumes verts, 

s'arroser comme une plante ou monter sur des échasses. Une histoire pour apprendre à 

s'aimer. 

 

Allons chercher le printemps 

Hedon, Laura 

Circonflexe 

Petit-Louis le rouge-gorge et ses amis attendent le printemps avec impatience. 

Mais le jour venu, celui-ci ne se montre pas. Partis à sa recherche, ils le découvrent au fond 

de son lit, bien décidé à ne pas aller travailler. Petit-Louis et les autres animaux essayent de 

le convaincre que sa présence est essentielle pour le cycle de la faune et de la flore de la 

forêt. 

 

Bleu 

Teckentrup, Britta 

De La Martinière Jeunesse 

Un oiseau nommé Bleu vit reclus au fond de la forêt où le soleil ne brille jamais. 

Depuis longtemps, il a oublié comment voler, jouer et chanter. C'est alors que 

Jaune arrive et commence à changer son monde. Un album sur la tristesse, l'espoir et l'amitié. 

 

Abcdaire des métiers qui n'existent pas 

Morel, Claudine 

Didier Jeunesse 

D'Aplatisseur de feuilles de papier à Zébreur d'éléphant en passant par 

Compteuse de gouttes de pluie, cet abécédaire humoristique déploie un florilège 

de métiers imaginaires. 

 

Un arbre merveilleux 

Grenier, Delphine 

Didier Jeunesse 

Au fil des saisons, un arbre grandit et abrite dans ses branches de nombreux 

animaux qui donnent naissance à des petits. 
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Bienvenue à l'école Aimé ! 

Le Touzé, Anne-Isabelle 

Ecole des loisirs 

Pour son premier jour de classe, Aimé, un petit garçon timide, préfère rester en 

retrait, jusqu'au moment où une petite fille tombe par terre. Il est alors le 

premier à réagir. 

 

Timoté jardine 

Massonaud, Emmanuelle 

Combes, Mélanie 

Gründ 

C'est le printemps. Pour la première fois, Timoté le lapin s'essaye au jardinage en 

compagnie de son papi : achat des graines et des plants, bêchage, semis. Son grand-père lui 

explique les différentes étapes, le rôle des abeilles et les secrets du compostage. Avec un jeu 

à détacher. 

 

L'univers de Milton 

Ardalan, Haydé 

Joie de lire 

Un album pour découvrir les lieux préférés du chat noir et blanc Milton : l'atelier 

de sa maîtresse Haydé, la buanderie, la salle d'attente du vétérinaire, le jardin de 

la maison, entre autres. Les enfants peuvent également s'amuser à retrouver 

Hector, le chat tigré, ou bébé Milton. 

 

Maxou le loup a peur du noir 

Clément, Claire 

Paruit, Marie 

Larousse 

Maxou le louveteau a peur car il fait noir. Il s'arrête de respirer quand une feuille 

tombe et sursaute quand la chouette hulule. Sa maman est inquiète car elle ne 

sait pas comment il peut apprendre à chasser s'il ferme les yeux. Heureusement, le petit loup 

apprend à apprivoiser la nuit petit à petit. Une histoire sur la confiance en soi. 

 

Chuuut ! 

Ho, Minfong 

Meade, Holly 

Père Castor-Flammarion 
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Une mère veille sur le sommeil de son bébé en faisant taire tous les bruits de la nature et des 

animaux des alentours : moustique, lézard, chat, mulot, grenouille, truie, canard, gibbon, 

buffle et éléphant. 

 

Boucle d'or et les trois ours 

Marchand Kalicky, Anne 

Brunelet, Madeleine 

Père Castor-Flammarion 

Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie maison 

dans laquelle elle entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le plus petit 

lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour. 

Paniquée, elle s'enfuit mais le petit ours lui indique le chemin pour rentrer chez elle. 
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• Albums 6+ : 

 

Mamie, ça suffit ! 

Colot, Marie 

Rogier, Françoise 

A pas de loups 

Comme ses parents sont sortis, un petit garçon passe la soirée avec sa grand-

mère. Mais cette dernière, plutôt que de l'écouter, ne fait que des bêtises et met 

tout sens dessus dessous. Elle prend le lit pour un trampoline, le lustre pour une balançoire 

et la baignoire pour une piscine. 

 

Où va le chat ? 

Decan, Léa 

Agrume 

Le récit du quotidien bien rempli d'un chat d'appartement. Du lundi au samedi, 

il passe voir ses nombreux amis de l'immeuble, tandis que le dimanche, il reste 

avec Lisa, sa maîtresse. 

 

Nao et ses origamis 

Lavignette-Ammoun, Céline 

Mésange, Baptistine 

Akinomé 

Le petit Nao regarde vivre les gens par sa fenêtre, puis imagine de belles histoires 

qu'il met en scène au moyen d'origamis. En fin d'ouvrage, des tutoriels expliquent comment 

reproduire les pliages grâce aux carrés de papier fournis. Avec des démonstrations sous 

forme de mini-vidéos accessibles par un QR code à la fin de chaque tutoriel. 

 

La petite boutique des objets perdus 

Lestrade, Agnès de 

Chebret, Sébastien 

Alice jeunesse 

Mara tient une boutique pour aider les gens à retrouver les objets qu'ils ont 

perdus. Elle aime ravir les inconnus qui viennent chercher leur bien tant aimé. 

Un jour, une vieille dame rapporte au magasin un coeur qui semble étrangement familier à 

Mara. 
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Un nouveau printemps pour pépé Ours 

Balandras, Elodie 

Didier Jeunesse 

Alors qu'il se promène en forêt avec son grand-père, un petit ours grimpe aux 

arbres pour la première fois. En revanche, son pépé est trop âgé pour le suivre. 

Un album sur la vieillesse et le temps qui passe. 

 

Barnabé soigne la planète 

Bizouerne, Gilles 

Rodriguez, Béatrice 

Didier Jeunesse 

Barnabé le blaireau, Constance la tortue et Claire la taupe s'engagent en faveur de l'écologie 

pour sauver la planète. 

 

La maison pleine de trucs 

Rand, Emily 

Editions des éléphants 

Dans un monde où la surconsommation est la norme, monsieur Leduc a 

tendance, lui, à tout récupérer : des fils de fer, des pneus usés, des vieilles têtes 

de poupées. Ses voisins sont plutôt hostiles, à l'exception d'un enfant du 

quartier, Mo, qui s'intéresse aux trucs de monsieur Leduc. Ensemble, ils éveillent peu à peu 

la curiosité du voisinage. Un album sur la récupération et le recyclage. 

 

Le manteau 

Vidal, Séverine 

Thomas, Louis 

Gallimard-Jeunesse 

Lison rêve du jour où elle pourra porter le beau manteau rouge de sa soeur aînée. 

Lorsque cela arrive enfin, en plein hiver, elle fanfaronne. Mais sur le chemin de 

l'école, elle croise une petite fille de son âge qui mendie avec sa mère dans le froid. Lison se 

demande comment l'aider. Un album sur le thème de la pauvreté et des inégalités. 

 

Imagine un jardin 

Druvert, Hélène 

Gautier-Languereau 

En suivant un papillon, Tom découvre au fond de son jardin une jungle luxuriante 

remplie de félins majestueux, d'oiseaux colorés et de fleurs parfumées. Un album 

avec des découpes au laser. 
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Alma et les trésors de l'océan 

Hawthorne, Lara 

Larousse 

Alma vit heureuse sur une barrière de corail pleine de vie. Elle aime ramasser de 

petits trésors lors de ses promenades. Mais au fil des années, elle voit l'océan 

changer. Peu à peu, les jolies couleurs du récif disparaissent et d'étranges objets 

s'y échouent. Une histoire pour sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement. 

 

Sous le parapluie 

Catherine Buquet ; illustrations, Marion Arbona 

Buquet, Catherine 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

Il pleut. Le vent souffle fort.Il y a du monde partout et il fait froid. Dans les ruelles 

de la ville, un homme avance, certain que sa journée est gâchée. Pourtant, sous 

son parapluie, de jolies choses vont se passer... 

 

Un pull pour Otto 

Kestere, Ulrika 

L'Etagère du bas 

Après un long voyage, le lémurien Otto rejoint ses amis Lisa et Nils dans le Grand 

Nord où il veut peindre une aurore boréale. Il n'est pourtant pas équipé pour 

affronter le froid glacial. Ses amis lui fabriquent alors un pull spécial. Une histoire 

sur l'entraide. 

 

Abécédaire des métiers imaginaires 

Montel, Anne 

Little Urban 

Un abécédaire d'aspect vintage qui présente des métiers imaginés par l'auteure 

: démaquilleuse de pandas, empêcheur de tourner en rond, gardien de flocons 

de neige ou inspecteur spécialisé en chaussettes perdues. 

 

Miss Mouche 

Hanaor, Ziggy 

Bowsher, Alice 

Nathan Jeunesse 
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Miss Mouche s'entraîne à voler, mais Merle l'arrête en lui disant qu'elle s'y prend mal. C'est 

ensuite au tour de Héron, d'Etourneau puis de Faucon de donner leur avis. Elle tente 

d'appliquer leurs conseils mais chaque tentative est un échec. 

 

Les aventures de Pettson et Picpus 

Pettson fait du camping 

Nordqvist, Sven 

Plume de carotte 

Picpus trouve une vieille tente de camping dans le grenier. Pettson imagine le 

plaisir de faire une randonnée au bord du lac et de cuisiner au coucher du soleil. 

Mais les poules, qui veulent être de la partie, vont bousculer ses plans. 

 

Sam & Watson 

Sam & Watson veulent tout, tout de suite ! 

Dulier, Ghislaine 

Delaporte, Bérengère 

P'tit Glénat 

Sam est gâté par ses grands-parents pendant toute une journée : plage, fête 

foraine, sucreries ou encore cadeaux. Une fois rentré, il se fâche car on lui refuse une 

nouvelle glace. Son chat Watson se moque gentiment de lui et l'amène à réfléchir. Selon lui, 

il faut prendre la nature comme modèle et freiner la frénésie de consommation du monde 

d'aujourd'hui. 

 

Le grand livre de la peur 

Dedieu, Thierry 

Saltimbanque 

Un album avec des volets à déplier pour découvrir ce qui se cache dans la gueule 

de dix figures emblématiques des cauchemars enfantins : le piranha, la chauve-

souris, le fantôme, le serpent, l'araignée ou encore le loup. 

 

Aux quatre coins du monde 

Laffitte, Valentine 

Versant Sud 

Les animaux de quatre milieux naturels différents, une ourse polaire, une tortue 

marine, une abeille et un orang-outang, expliquent pourquoi leur vie est 

menacée à cause du réchauffement climatique. Un album qui pointe les responsabilités 

humaines en se situant du point de vue animal. 
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• Albums 8+ : 

 

A quoi tu rêvais ? 

Dupin, Olivier 

Frimousse 

Avant de dormir, un enfant demande à son père quel était son plus grand rêve 

d'enfance. Puis les rôles s'inversent. 

 

 

Le grand méchant loup dans ma maison 

Valérie Fontaine ; illustrations, Nathalie Dion 

Fontaine, Valérie 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais voilà que cette dernière tombe 

amoureuse... et qu'elle fait entrer, sans le savoir, le grand méchant loup dans 

leur maison. Dès lors, les sourires tombent. Et les hurlements commencent. La fillette porte 

maintenant des manches longues et bâtit un rempart de briques autour de son coeur. Sa 

mère et elle pourront-elles s'en sortir alors que le loup devient de plus en plus féroce? 
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• Albums 10+ : 

 

Voyage au pays des monstres 

Ponti, Claude 

Ecole des loisirs 

Musée d'Orsay 

Une aventure mystérieuse donnant l'occasion de découvrir un Paris transformé, de voyager 

sur une fourmi de 18 mètres ou de se glisser dans une coquille. 

 

Migrants 

Watanabe, Issa 

Joie de lire 

Le lion, le toucan, le cochon, l'éléphant, entre autres, marchent tous ensemble 

suivis de près par la mort. Fatigués et tristes, ils s'arrêtent seulement pour 

manger et dormir quand, soudain, ils voient la mer. A la vue d'une barque, tous se précipitent 

vers elle, mais sous leur poids, elle craque. Un album sans texte. 
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• Romans 8+ : 

 

Le voyage dans le temps 

Volume 11, Mission pirates 

Stilton, Geronimo 

Albin Michel-Jeunesse 

Après avoir remonté le temps grâce à sa machine, l'inventeur Eurêskouit a 

ramené un singe du passé. Son ami Géronimo et sa bande décident de le 

raccompagner dans son époque, où la pirate Ferocia les fait prisonniers. Elle leur promet 

la liberté en échange de leur aide pour retrouver un trésor. Une longue enquête à travers 

les siècles s'engage. Avec des jeux et des informations historiques. 

 

 

Dagfrid : des brioches sur les oreilles 

Mathieu-Daudé, Agnès 

Ecole des loisirs 

Dagfrid, une jeune viking, déteste son prénom, de devoir porter des robes et de 

manger du poisson séché tous les jours. Elle rêve de naviguer et de partir à la 

découverte de l'Amérique. 

 

La légendaire histoire du colibri qui sauva l'Amazonie 

Raisson, Gwendoline 

Ecole des loisirs 

L'Amazonie est une forêt grande comme un pays où, dans un foisonnement de 

plantes, vivent une foule d'animaux : le tatou, le perroquet, le serpent, le singe 

tamarin, le paresseux et le minuscule colibri. Un jour, une étrange fumée 

apparaît au loin. Le colibri s'inquiète mais il est si petit que personne ne l'écoute. 

Le lendemain, la fumée est toujours là et commence à piquer les yeux. 

 

20, allée de la danse 

Volume 17, Grand écart 

Barféty, Elisabeth 

Nathan Jeunesse 

Opéra national de Paris 

Avant de s'endormir, Sofia, 12 ans, était élève de 5e division à l'école de danse 

de l'Opéra de Paris. Mais à son réveil, elle a 16 ans et se prépare à passer le concours d'entrée 

de l'Opéra. 
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Les trois enterrements de mon chien 

Guéraud, Guillaume 

Rouergue 

Babino, le chien de Némo, s'est fait écraser par une voiture. Le petit garçon et 

ses copains, tous malheureux d'avoir perdu leur compagnon de jeu, décident 

d'organiser un enterrement digne de ce nom. Mais rien ne se passe comme 

prévu. 
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• Romans 10+ : 

 

Ailleurs meilleur 

Adriansen, Sophie 

Nathan Jeunesse 

Suite au décès de son père et à la perte des terres que sa famille cultivait, 

Alassane, 15 ans, est contraint de quitter la Côte d'Ivoire pour rejoindre la 

France. Le chemin pour y parvenir semble difficile et dangereux. 

 

Tempête au Cap Ferret 

Faivre d'Arcier, Jeanne 

Syros jeunesse 

Margaux, 13 ans, vit avec sa mère depuis que ses parents ont divorcé. Elle arrive 

au Cap Ferret pour passer ses vacances avec ses deux demi-frères, Jules et Oscar. 

Dans la maison abandonnée qu'elle surnomme la Villa Carabosse, elle raconte 

des histoires de fantômes et de zombies. Lorsqu'une tempête se lève, la jeune fille part à la 

recherche de Sergeant Caramel, le teckel de la belle famille. 
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• Contes : 

Pangu : la naissance du monde 

Carpentier, Amélie 

Biscoto 

Un récit poétique sur la création du monde à partir d'un oeuf. 
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• CD :  

Petit Chat à la fête foraine 

Bergame, Cécile 

Hudrisier, Cécile 

Didier Jeunesse 

Petit Chat se rend à la fête foraine avec son amie la Souris où ils mangent des 

sucreries et font des tours de manèges. 

 

Hop dans la lune ! 

Bergame, Cécile 

Hudrisier, Cécile 

Didier Jeunesse 

La petite chienne Lala rêve de rencontrer les trois petits lapins qui se cachent sur 

la lune. Elle embarque avec la petite souris à bord d'une fusée et découvre l'espace, 

l'apesanteur, les trous noirs, entre autres. 

 

Chapeau d'été 

Witek, Jo 

Halgand, Emmanuelle 

Père Castor-Flammarion 

Des sons, des rythmes et des mots pour accompagner le premier été de bébé. 

Avec un CD comprenant une lecture du texte et une musique. 

 

L'air du printemps 

Witek, Jo 

Halgand, Emmanuelle 

Père Castor-Flammarion 

Des sons, des rythmes et des mots pour accompagner le premier printemps de 

bébé. Avec un CD comprenant une lecture du texte et une musique. 
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• BDA :  

 

Ana Ana 

Volume 15, Les doudous libraires 

Dormal, Alexis 

Roques, Dominique 

Dargaud-Jeunesse 
Ana Ana et ses doudous se rendent à la nouvelle librairie de leur quartier. Ce n'est pas la libraire Sarah qui 

les accueille, mais ses doudous d'enfance. Persil, Gingembre et bien d'autres connaissent les rayons comme 

leur poche et assurent l'intérim quand Sarah s'absente. Avec leur aide, Ana Ana part à la découverte du 

monde extraordinaire des livres. 
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• Documentaires : 

 

50 activités bienveillantes pour prévenir le harcèlement scolaire : dès 7 ans 

Verdier, Catherine 

Larousse 

Un cahier d'activités qui permet de comprendre ce qu'est le harcèlement et 

comment s'en protéger. Avec des jeux de cartes à découper et à conserver. 

 

L'alimentation 

Garoux, Claire 

Rouquette, Anne 

Milan jeunesse 

Un album documentaire abordant divers thèmes liés à l'alimentation : l'éveil 

au goût, les heures des repas, les allergies alimentaires ou encore le véganisme. 

 

Les bêtes de la campagne de Tatsu Nagata 

Tatsu Nagata 

Seuil Jeunesse 

Un documentaire pour découvrir la vie et les moeurs du cheval, de la taupe, 

du lapin, du hérisson, du cochon, de l'escargot et de la vache. 

 

 

Chronologies visuelles : tous les thèmes de la préhistoire à nos jours 

Gallimard-Jeunesse 

Cet ouvrage réunit 140 chronologies thématiques illustrées, afin de découvrir 

les dates clés de l'histoire universelle selon les différents domaines, de la 

musique aux sciences en passant par les guerres et la mode. 

 

La confiance en soi 

Guiller, Audrey 

Milan jeunesse 

Des réponses aux interrogations des enfants sur la confiance en soi. Sont 

notamment abordés le sentiment de dévalorisation, le stress, la timidité ou la 

peur de parler en public. 

 

Dessine-moi ton pays : encyclopédie illustrée 

Prelle, Aude de 

Prelle, Olivia de 
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Rue des enfants 

Une encyclopédie qui présente 56 pays à travers leur histoire, leur géographie, leur 

culture et leur situation politique. Elle est illustrée de dessins d'enfants de toutes 

nationalités qui montrent ce qui les marque le plus dans leur vie au quotidien. 

 

Du brouillard dans la tête : la dépression expliquée aux enfants 

Rieffel, Judith 

Desclée De Brouwer 

Le père de Chloé et la mère de Jules sont malades, et leurs enfants se posent 

beaucoup de questions. Un album illustré pour aborder le sujet de la 

dépression avec les plus jeunes, leur expliquer de quoi il s'agit et les rassurer. 

 

L'Egypte 

Lamarque, Philippe 

Fleurus 

Un documentaire pour approfondir ses connaissances sur l'Egypte antique, 

grâce à des textes courts évoquant les pharaons, la vie quotidienne, les 

pyramides, les divinités ou la mort. Avec de nombreuses illustrations et deux 

planches de vignettes. 

 

Fabrique tes jeux d'extérieur 

Balart, Maïté 

Mila 

48 idées pour créer des jeux à partir de matériels de récupération comme des 

boîtes d'oeufs, des bouteilles en plastique ou de vieux vêtements. 

 

La fleur du désert 

Hawthorne, Lara 

Glénat Jeunesse 

Présentation de la fleur du cactus saguaro, qui ne fleurit qu'une nuit par an et 

dont les pétales blancs et l'odeur attirent de nombreux pollinisateurs comme 

les colombes, les chauves-souris ou les papillons de nuit. 

 

Graines : un petit grand voyage 

Alonso, José Ramon 

Plume de carotte 

Un documentaire présentant les graines, leur origine, leur variété, leur rôle 

dans le cycle de la vie, leurs modes de dispersion ou encore leurs différents 
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usages par l'homme. Avec des expériences à réaliser pour faire germer ses propres 

graines. 

 

Manuel du petit jardinier sans jardin 

Bradley, Kirsten 

Glénat Jeunesse 

Une introduction au jardinage à la campagne ou à la ville accompagnée 

d'explications sur les semences ou les animaux utiles. Avec des activités 

vertes pour faire pousser des plantes à la maison ou sur un balcon ainsi que 

des idées de bricolage comme la construction d'un hôtel à insectes ou d'une mangeoire 

pour oiseaux. 

 

Mes premières créations végétales : artiste en herbe 

Meunier, Estelle 

Fleurus 

Des explications illustrées pour réaliser une vingtaine de créations 

décoratives en moins de six étapes avec des éléments végétaux : une 

balançoire à oiseaux, un kokedama, une baguette magique ou un attrape-

rêves. 

 

Mon imagier de la nature Montessori 

Santini, Céline (professeur des écoles) 

Kachel, Vendula 

Frossard, Claire 

Gründ 

Plus de 150 mots pour découvrir la nature et l'environnement, classés par 

thèmes selon la méthode Montessori. 

 

Le monde des masques 

Lavaquerie-Klein, Christiane 

Paix-Rusterholtz, Laurence 

Ed. Palette 

De l'Afrique à l'Alaska en passant par le Brésil et le Japon, une découverte des 

masques de ces divers peuples à travers leurs différences et leurs similitudes. Qu'ils soient 

petits, grands, unis, colorés, garnis de plumes ou taillés dans le bois, ils jouent tous un rôle 

lors d'évènements sociétaux tels que les rites d'initiation, les mariages ou les célébrations 

de la nature et des saisons. 
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Le Moyen Age en BD 

Bouchié, Pascale 

Veillon, Béatrice 

Bayard Jeunesse 

Une bande dessinée pour découvrir l'histoire du Moyen Age et l'évolution de 

la société à travers les grandes figures (Charlemagne, Aliénor d'Aquitaine, 

Jeanne d'Arc, entre autres), les gens d'Eglise, les artisans, les paysans ou 

encore les marchands. Chaque épisode est complété de pages documentaires. 

 

Petits trucs & inventions pour devenir un super éco-héros 

Thomas, Isabel 

Rusti'kid 

Des activités variées permettant de sensibiliser l'enfant à l'écologie, comme 

fabriquer un hôtel à insectes et une table recyclée, se camoufler pour 

observer les oiseaux du jardin, planter un arbre ou cuisiner un hamburger 

végétarien. 

 

La peur 

Laurans, Camille 

Manes, Thierry 

Milan jeunesse 

Un album documentaire pour tout savoir sur la peur ainsi que sur les manières 

de la désacraliser. Différents thèmes sont abordés tels que l'angoisse, le trac, la phobie, 

le courage et la témérité. 

 

Planète en danger 

Balzeau, Karine 

Balzeau, Antoine 

Fleurus 

Un documentaire consacré aux menaces qui pèsent sur l'environnement et la 

biodiversité : réchauffement climatique, pollution des sols et des océans, désertification, 

espèces animales en danger, entre autres. Avec des vidéos filmés par des drones et des 

jeux accessibles via l'application gratuite SnapPress. 

 

La savane 

Boyer, Jeanne 

Tisserand, Camille 

Milan jeunesse 
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Une découverte des animaux de la savane et de leurs particularités : les éléphants, les 

zèbres, les gnous ou les lions. 

 

SOS Terre : que faire pour sauver notre planète ? 

George, Patrick 

Ecole des loisirs 

Ces conseils pour sauver la planète sont présentés sur des doubles pages 

munies d'un feuillet transparent. Celui-ci permet de transformer chacune des scènes afin 

de montrer la solution bénéfique pour l'environnement : choisir le vélo plutôt que la 

voiture, recycler au lieu de jeter ou encore utiliser avec modération le web. 

 

Tomates, fraises, tournesols... : je plante, ça pousse ! 

Asseray, Philippe 

Rusti'kid 

Des conseils, des jeux et des activités destinés aux jardiniers en herbe, pour 

découvrir les différentes plantes et fleurs du potager et réussir son premier 

carré. 

 

Tu seras les yeux de la mer 

Serres, Alain 

Rue du Monde 

Album entremêlant textes, photographies et encres de Chine pour interpeller 

sur la situation des mers et des océans. Des porte-conteneurs géants à l'érosion des côtes 

en passant par les plateformes pétrolières ou la fonte de la banquise, les images invitent 

à une réflexion sur les solutions pour éviter un basculement irréversible vers un monde 

naturel en péril. 

 

Le voyage de l'eau 

Colas des Francs, Nicole 

Piccolia 

Cet album sur le cycle de l'eau présente plusieurs niveaux de lecture et invite 

l'enfant à repérer sur chaque page les éléments du décor qui apparaissent, 

disparaissent ou perdurent. 
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Le XXe siècle en BD 

Lambilly, Elisabeth de 

Vidard, Estelle 

Veillon, Béatrice 

Bayard Jeunesse 

Une bande dessinée pour découvrir les guerres, les évènements, les 

découvertes ou encore les personnalités du XXe siècle. Chaque épisode est 

complété de pages documentaires. 
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