Comment ça vit,
une forêt ?

À l'occasion de la deuxième Chouette conférence
de la saison avec Francis Hallé, botaniste
spécialiste de la forêt équatoriale, une sélection
de livres jeunesse autour des arbres et de notre
relation à la forêt.

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la
disponibilité des documents et les réserver en ligne !
Bonnes découvertes...
Voisard, Lisa
Arborama : découvre et
observe le monde fabuleux
des arbres
Helvetiq
Un documentaire pour découvrir trente
espèces d'arbres : feuillus ou conifères,
avec ou sans fleurs, fruitiers ou non. Chacun est illustré
avec réalisme pour faciliter l'identification et accompagné
d'un guide d'observation détaillé sur les feuilles, les fleurs
ou l'écorce.

Laprun, Amandine
Arbre
Actes Sud junior
Un album en forme d'arbre, sans texte,
pour découvrir le cycle des saisons, qui
peut être déployé en volume.

Thommen, Sandrine
L'arbre
Autrement Jeunesse
Les hommes construisent souvent au
détriment de la nature qui les entoure,
mais l'arbre a décidé de ne pas se laisser
faire...
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Sellier, Marie
Gastaut, Charlotte
L'arbre de Sobo
RMN-Grand Palais
La narratrice, Kimi, évoque ses liens avec
sa grand-mère Sobo, qui lui apprenait à
broder des motifs pour des kimonos. Au décès de son
aïeule, Kimi décide de prendre son destin en main. Un
album qui aborde les thèmes de la transmission d'un
savoir et de la perte d'un proche.

Daufresne, Maylis
Arroyo Corcobado, Teresa
L'arbre et l'oiseau
Versant Sud
Au fil des saisons, un jeune arbre grandit
aux côtés de nombreux animaux, que ce soit l'hirondelle
qui lui raconte ses voyages, l'écureuil qui fonde une
famille dans son tronc ou la chouette et le cerf qui
viennent lui rendre visite.

Benoist, Cécile
Gastaut, Charlotte
Un arbre, une histoire
Actes Sud junior
Des récits qui relatent la relation
particulière
que
les
hommes
entretiennent avec les arbres.

Grajkowski, Wojciech
Arbres
De La Martinière Jeunesse
Une découverte du monde des arbres des
différentes espèces à travers le monde,
en passant par le travail du bûcheron et
l'utilisation faite du bois, ainsi que par la
place de l'arbre dans les sociétés et les religions.

Collette, Charline
Au bois
Editions les Fourmis rouges
Inspirés d'histoires recueillies auprès
d'enfants et d'adultes, ces douze récits,
qui mêlent bande dessinée et illustrations,
évoquent les relations entre l'humanité et
la forêt, au fil des saisons. Révélation Livre jeunesse
2020.

Teckentrup, Britta
Hegarty, Patricia
Au creux de mon arbre
Hatier jeunesse
Dans la forêt, au creux de son arbre, un
hibou traverse les différentes saisons.

Tual, Natalie
Green, Ilya
Bulle et Bob dans la forêt
Didier Jeunesse
Bulle et Bob partent se promener en forêt.
Ils cueillent des champignons, ramassent des feuilles,
observent les écureuils ou apprennent à faire des
ricochets. L'histoire est ponctuée de chansons reprises
sur le CD audio. Avec les partitions en fin d'ouvrage.
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Bickford-Smith, Coralie
La chanson de l'arbre
Gallimard-Jeunesse
Oiseau se sent bien dans cet arbre
immense au milieu de la jungle. Même
lorsque les autres volatiles migrent vers
des pays lointains, il ne les suit pas. Il
écoute plutôt le chant des animaux, la mélodie des
papillons ainsi que la chanson du vent, des étoiles et de
toute la forêt qui l'encouragent. Un hymne à la nature.

Woignier, Julia
La clé
MeMo
Un mulot, un lièvre et un lémurien se
promènent de nuit dans un jardin. Alors
qu'ils tournent en rond en cherchant
quelque chose à manger, ils trouvent une
clé coincée dans la terre.

Browne, Anthony
Dans la forêt profonde
Kaléidoscope
Une nuit, Anthony Browne est réveillé par
un bruit épouvantable. Le lendemain
matin, son papa n'est pas là et sa maman ne sait pas
quand il rentrera. Anthony part à la recherche de son père
en traversant une forêt habitée par des personnages de
contes célèbres.

Wohlleben, Peter
Ecoute les arbres parler : à
la découverte de la forêt
M. Lafon
Une découverte de la forêt à travers de
nombreuses illustrations, des quiz et des
informations sur la faune et la flore qui la peuplent. Prix
du livre environnement 2018, mention jeunesse.

Hallé, Francis
Torquebiau, Rozenn
L'étonnante vie des plantes
Actes Sud junior
Tout l'univers du végétal présenté aux plus jeunes. Ce
documentaire illustré explique comment les plantes
naissent, se nourrissent, grandissent, dorment, se
protègent, perçoivent le monde, émettent ou reçoivent
des messages et collaborent avec les espèces animales.

Bozzi, Riccardo
Lopiz, Violeta
Vidali, Valerio
La forêt
Gallimard-Jeunesse
Giboulées
Des randonneurs découvrent une forêt et la traversent,
s'adaptant au fur et à mesure qu'ils avancent pour
survivre. Peu à peu, le bois de pins se transforme en forêt
luxuriante habitée par les animaux. Avec des
personnages en creux et en relief, avec des yeux en
découpe.

Rascal
La forêt d'Alexandre
A pas de loups
Un homme fait le rêve de planter un arbre
sur une plaine qui n'a jamais vu pousser
le moindre brin d'herbe.

Serra, Adolfo
La forêt en mon coeur
Balivernes éditions
Un enfant rencontre un étrange géant
avec qui il va découvrir le monde. Ainsi
débute un voyage dans la forêt qui se poursuit jusqu'en
ville pour retourner en forêt. Un album sans texte sur la
place de chacun dans la nature.
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Woignier, Julia
La forêt invisible
MeMo
En expédition au coeur d'une forêt, un
groupe d'explorateurs voit surgir des
monstres bigarrés.

Douzou, Olivier
Parrondo, José
Forêt-wood
Rouergue
Cet album recense plus d'une centaine
d'arbres imaginaires, fantaisistes, drôles
ou poétiques.

Thomas, Amandine
Forêts... et comment les
préserver
Sarbacane
Présentation de dix écosystèmes
forestiers à travers le monde, de leurs
spécificités, de leur fragilité et des
moyens à mettre en oeuvre pour les protéger. Au travers
de jeux, de questions-réponses et de dialogues, l'enfant
est encouragé à participer à leur sauvegarde, à son
échelle, par des gestes simples.

Reeves, Hubert
Boutinot, Nelly
Casanave, Daniel
Hubert Reeves nous
explique
Volume 2, La forêt
Le Lombard
Des informations sur la forêt, premier abri de l'humanité,
sur la sensibilité des arbres, sur le développement
durable des forêts et sur la protection des espèces
végétales et animales.

Vast, Emilie
Il était un arbre
MeMo
Une mise en scène sans dialogues de
l'arbre au fil des saisons, avec des pages
ajourées faisant le lien entre les
différentes compositions.

Vast, Emilie
Jusqu'en haut
MeMo
De nombreux animaux vivent en
harmonie dans la forêt amazonienne sur
un même arbre avant de tomber les uns
sur les autres. De branche en branche,
les enfants apprennent à compter et à
nommer les animaux de la jungle. Prix du
Grand chêne 2019.

Tallec, Olivier
Le livre des arbres et plantes
qui restent à découvrir
Actes Sud junior
Un imagier surréaliste célébrant la nature,
mais surtout l'imaginaire, à travers des
arbres et des plantes inventés, aux caractéristiques bien
singulières : peuplier-balai, télé-télé, fougère langue-devipère ou encore pin brosse à dents.

La Croix, Séverine de
Mission forêt : apprends les
gestes qui sauvent les forêts
!
Glénat Jeunesse
Un documentaire sur les forêts et les
dangers qui les menacent. L'auteure met
en lumière leur rôle dans la lutte contre le réchauffement
climatique et donne des conseils pour les préserver.
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Edwards, Mélanie
Angebault, Emilie
Mon arbre
Albin Michel-Jeunesse
Dans le jardin, chacun a son arbre planté
par le grand-père le jour de sa naissance.
La croissance du végétal accompagne les
transformations de l'enfant en homme jusqu'à être ce que
lui-même devienne le grand-père jardinier.

Collioud-Marichallot,
Isabelle
Lagrange, Juliette
Mon premier bain de forêt
Glénat Jeunesse
Un dimanche après-midi, Lisia et sa
famille partent se promener en forêt. Dans les sous-bois,
tous les sens de la petite fille se mettent en éveil. Elle sent
la résine de pin, se frotte aux troncs, marche pieds nus
dans la mousse et imagine la longue vie des arbres. Un
album illustré d'aquarelles qui permet de s'apaiser et de
se reconnecter à la nature.

Geisert, Arthur
On vole des arbres !
Autrement Jeunesse
Edouard, Elisabeth et leurs enfants se
sont installés dans un petit village
américain où ils cultivent des arbres et
des citrouilles géantes. Comme chaque
automne, les enfants ont sculpté les arbres en forme de
dindes, mais un matin les arbres ont disparu.

Roman, Ghislaine
Schamp, Tom
Ouf !
Milan jeunesse
Un album sur la croissance d'un chêne et
les dangers qu'il doit surmonter : l'écureuil
qui tente de le manger lorsqu'il n'est qu'un
gland, la tempête qui essaie de briser son
tronc, les bûcherons, les animaux de la forêt, le feu, etc.

Atwood, Margaret
Tout là-haut dans l'arbre
Rue du Monde

Zürcher, Muriel
Loulendo, Sarah
Les plus beaux contes des
arbres autour du monde
Larousse
Onze contes du monde entier pour
découvrir les différentes cultures et leurs relations aux
arbres : du sapin de Scandinavie au cerisier du Japon, en
passant par le cyprès d'Iran.

Volant, Iris
Sous la canopée : arbres et
légendes du monde entier
Gallimard-Jeunesse
Présentation d'arbres mythiques du
monde entier et des légendes qu'ils ont
inspirées aux peuples de la Terre : olivier,
cocotier, cerisier, baobab, cèdre, banian, bouleau. Un
documentaire qui montre l'importance des liens entre
l'homme et la nature.

Witek, Jo
Roussey, Christine
Sous mon arbre
De La Martinière Jeunesse
un

Une petite fille raconte son affection pour
arbre
centenaire.

Rovere, Maxime
Pillot, Frédéric
Les souvenirs du vieux
chêne
Milan jeunesse
Un vieux chêne approchant de la mort se
remémore son passé, où se mêlent histoire, écologie,
légendes et philosophie en seize tableaux : BlancheNeige qui s'est abritée du chasseur, la course du lièvre et
de la tortue, une jeune femme à la licorne qui s'est
recueillie près de lui, Louis IX qui a écrit sous son feuillage
les fondements du système judiciaire français, etc.
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Deux enfants vivent tranquillement
perchés sur un arbre jusqu'au jour où
deux méchants castors leur prennent
l'échelle qui les relie à la terre ferme.
L'aide d'un oiseau se révèle être la
bienvenue.

Pichard, Alexandra
Troisième branche à gauche
Editions les Fourmis rouges
Une petite fille joue avec un chat dans son
jardin. Lorsque le félin saute dans l'arbre,
la fillette le poursuit. Au fur et à mesure de
sa progression, elle rencontre de
multiples personnages à qui elle
demande s'ils ont vu son chat. Ces derniers répondent,
puis l'interrogent à leur tour sur un objet qu'ils ont perdu.

Kiehl, Stéphane
Vert : une histoire dans la
jungle
De La Martinière Jeunesse
Un enfant s'installe dans la jungle avec sa famille et
découvre la richesse de ce nouvel environnement. Mais
les humains arrivent et le vert, petit à petit, recule. Une
histoire abordant la destruction de la nature.
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Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.
https://bib-bazar.blog/
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