L A BIBLIOGRAPHIE
DES CL ASSIQUES DE L A LIT TÉRATURE
Dans leur jardin, Ernest et Célestine ont construit une cabane. Mais les deux ami·es n’ont pas
prévu qu’elle serait habitée par quelqu’un d’autre… Quel bonheur de retrouver Ernest et Célestine
dans cette belle histoire qui parle d’entraide et de générosité !
Ernest et Célestine – La cabane, de Gabrielle Vincent (Casterman)

Une petite fille poursuit un papillon. Bientôt elle va se perdre au milieu des herbes hautes... jusqu’à
ce que sa mère la retrouve ! Chef-d’œuvre de la grande illustratrice Komako Sakaï, Dans l’herbe
est un album indispensable à avoir dans sa bibliothèque.
Dans l’herbe, de Komako Sakaï et Yukiko Kato (L’école des loisirs)

Le magnifique album de Carson Ellis dont est adapté le court-métrage Du Iz Tak ? a été publié en
français sous le titre Koi ke Bzzz ?. Il présente un langage ludique et compréhensible et pourtant
inventé de toute pièce ! Un seul mot du livre est vraiment en français... le trouverez-vous ?
Koi ke bzzz ? de Carson Ellis (Hélium)

DES HISTOIRES… SANS TEXTE !
Linette a les pieds qui poussent parce qu’elle a versé dessus ce qui fait grandir plus vite les tomates ;
elle sympathise avec un nain de jardin, ou fabrique un ami avec du sable destiné aux travaux… Des
histoires sans texte, idéales pour les enfants qui ne savent pas encore lire, récits pleins d’humour
qui se déroulent tous dans un jardin.
Linette, 5 tomes, de Catherine Romat et Jean-Philippe Peyraud (Les éditions de la Gouttière)

Trois enfants, un chat, un jardin. Les saisons passent. On construit une cabane, on se protège de la
pluie, on mange des cerises, on recueille un oiseau blessé… Un très bel album dans lequel on observe
le temps qui passe et on suit les activités de trois ami·es dans un jardin.
Dans le jardin, d’Irène Penazzi (Maison Eliza)

UN PEU DE POÉSIE

Parce qu’il n’y a pas de terre dans sa maison, il en a mis dans ses poches pour jouer au jardinier…
Un très joli poème signé Françoise Lison-Leroy et magnifiquement mis en image par Matild Gros.
Un petit livre soigné qui plaira autant aux enfants qu’aux adultes.
De la terre dans mes poches, de Françoise Lison-Leroy et Matild Gros (CotCotCot Éditions)

Une balade de la poire au poireau, une cerise et une fraise qui voient rouge et des petits mots sucrés,
voilà le programme de ce savoureux recueil de poèmes, signé Constantin Kaïtéris et Joanna Boillat.
Un jardin sur le bout de la langue, de Constantin Kaïtéris et Joanna Boillat (Motus)

ET SI L’ON FAISAIT UN HERBIER ?

Connaissez-vous les arbres feuillus, la petite flore des bois d’Europe ou encore les plantes sauvages
des villes ? Grâce aux magnifiques illustrations d’Émilie Vast, vous ferez la connaissance des
plantes qui nous entourent, de leurs feuilles, leurs fleurs et leurs fruits. Aussi beau qu’instructif !
Herbiers, trois tomes, d’Émilie Vast (MeMo)

Michel Luchesi et Anna Emilia Laitinen nous prodiguent leurs conseils pour confectionner un
herbier et nous apprennent énormément de choses sur les plantes par la même occasion. Vous
pourrez tout de suite passer à l’action en collant des feuilles et des fleurs dans ce très bel ouvrage.
Mon herbier, de Michel Luchesi et Anna Emilia Laitinen (RustiKids)

PETITES LEÇONS DE CHOSES

Basilic aime retrouver sa Mamie Carotte : avec elle, il apprend plein de choses sur le jardin. Au travers
de ses délicates fictions, la série Le jardin de Basilic nous délivre un précieux savoir sur la nature.
Le jardin de Basilic, 3 tomes, de Sébastien Pérez et Annelore Parot (Père Castor)

D’abord, il y a une graine. Le vent l’emporte et la dépose sur le sol, où elle s’enterre. Puis, des racines
poussent et une plante sort de terre. Un album très poétique qui nous apprend comment les graines
deviennent des plantes.
Au début il y a une graine, de Laura Knowles et Jennie Webber (Larousse Jeunesse)

EN ROUTE POUR LE JARDIN !
Créer une mini forêt, une mangeoire pour oiseaux ou encore des frites de légumes... 100% bon pour la
planète ne manque pas de suggestions ! Des recettes, des loisirs créatifs et bien d’autres propositions
autour de la nature et au fil des saisons. Un guide pratique aussi ingénieux que plaisant.
100 % bon pour la planète, collectif (Bayard)

Ça mange quoi une plante ? Comment fait-on un bon sol ? Pourquoi les plantes ont-elles besoin d’eau ?
Plein de questions et surtout de réponses dans cet album sorti dans la très bonne série des éditions
du Ricochet. Ces explications et conseils permettront aux enfants de mettre les mains dans la terre.
Je jardine les pieds sur terre, de Marie Lescroart et Nicolas Gouny (Les éditions du Ricochet)

Retrouvez tout le matériel pédagogique, les suggestions d’activités et d’animations à faire
au cinéma, à l’école ou bien à la maison sur www.littlekmbo.com !

