LES ARBRES :
Une sélection thématique
Bibliothèque jeunesse

ALBUMS
L'oranger
Antinori, Andrea
Hélium
Album
Un
oranger
excédé décide
de se retourner
contre tous ceux qui le
dérangent : les oiseaux, une
chenille, le jardinier, un chien,
etc. Il s'enfuit ensuite à l'autre
bout du monde. Une fable
pour sensibiliser les toutpetits à la protection de la
nature.
1 an
JAA
Du printemps à
l'hiver :
histoires du
cerisier
Andréadis, Ianna
Ed. des Grandes personnes
Histoires de...
Un imagier sans texte qui
regroupe les photographies

du cerisier du jardin de
l'auteure, prises tout au cours
de l'année, et qui permet
d'aborder le cycle des
saisons et de la vie avec les
tout-petits.
1 an
JAA
Le loup qui
aimait les
arbres
Lallemand,
Orianne
Thuillier,
Eléonore
Auzou
Mes grands albums
Loup
Loup aime se promener dans
la forêt. Un jour, il découvre
des trous à la place des
arbres. A la fois triste et en
colère, il part en quête du
coupable.
2 ans
JAL

Le secret
Battut, Eric
Didier Jeunesse
Une
petite
souris trouve par
terre une belle
pomme qu'elle décide de
cacher pour en faire son
secret. Et à chaque animal
qui lui demande ce qu'elle a
caché, elle répond qu'elle ne
lui dira jamais car... c'est un
secret !
2 ans
JAB
L'arbre des
jours heureux
Wouters,
Josette
Brunelet,
Madeleine
Gautier-Languereau
Au milieu des immeubles en
béton, un vieil homme
possède un jardin dans lequel
les
plantes
poussent
librement. Un jour, la graine
d'un arbre germe sur le siège
d'une voiture.
3 ans

JAW
L'arbre de
Barbapapa
Tison, Annette
et Taylor, Talus
Livres du Dragon d'or
Les Barbapapas ont décidé
d'aller cueillir des mûres dans
l'île. Là, ils découvrent un
arbre penché, prêt à tomber
dans la rivière. Ils vont sauver
l'arbre et les animaux qui
l'habitent. Un album sur la
protection de la nature.
3 ans
JAT
C'est un arbre
Perret, Delphine
Rouergue
Album jeunesse
Une découverte
de tout ce que
peut être un
arbre comme un abri pour les
oiseaux, une ombre pour le
promeneur ou une table
potentielle pour le menuisier.
3 ans
JAP

L'arbre sorcier
Roger, MarieSabine
Paruit, Marie
Casterman Les albums
Duculot
Un soir, Flamme, une renarde
blessée par un braconnier, et
Petit Roux, son renardeau, se
réfugient parmi les racines
d'un arbre. Mais cet arbre
n'est pas comme les autres,
c'est un arbre sorcier qui
parle à Flamme et tente de la
rassurer. La renarde effrayée
ne l'entend pas et ne
remarque pas les elfes
tresser des cordages sur
l'arbre pour la sauver.
3 ans
JAR
Le bûcheron,
l'arbre,
l'écureuil et le
renard
Leroy, Jean
Rodriguez, Béatrice
Actes Sud junior - Albums

Un bûcheron sort de chez lui
pour couper un grand arbre.
Mais au moment où il
commence à entailler le tronc,
le bruit et l'odeur de la
tronçonneuse alertent les
animaux de la forêt ainsi
qu'une peintre paysagiste.
3 ans
JAL

L'arbre en bois
Corentin,
Philippe
Ecole des loisirs
-Un enfant et
son
chien
réclament une histoire très
triste. La table de chevet
commence alors à raconter
son histoire. Avant de devenir
ce qu’elle st aujourd’hui, elle
était un arbre en bois.
Jusqu'au
jour
où
les
bûcherons
sont
venus
l'abattre
3 ans
JAC

Pomme,
pomme,
pomme
Dreyfuss,
Corinne
Thierry Magnier
Illustration
du
cycle de la nature avec le
parcours d'une pomme :
tombée du pommier, elle est
mangée, avant que sa graine
ne donne un nouvel arbre.
Prix Sorcières 2016
4 ans
JAD
Un peu
beaucoup
Tallec, Olivier
Ecole des loisirs
Un
écureuil
prend bien soin
de son arbre et
s'en occupe comme d'un ami.
En échange, l'arbre lui donne
parfois des pommes de pin.
Mais il ne doit prendre
uniquement que celles dont il
a vraiment besoin.
4 ans
JAT

C'est mon
arbre
Tallec, Olivier
Ecole des loisirs
- Pastel
Un écureuil roux
se
déclare
attaché
à
la propriété
exclusive de son arbre et de
ses pommes de pin. Il se
montre inquiet et se demande
comment les protéger de la
convoitise des autres. Prix du
Grand chêne 2020.
4 ans
JAT
La chanson de
l'arbre
Bickford-Smith,
Coralie
GallimardJeunesse

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.
4 ans
JAB
Pomme,
pomme,
pomme
Dreyfuss,
Corinne
Thierry Magnier
Illustration
du
cycle de la nature avec le
parcours d'une pomme :
tombée du pommier, elle est
mangée, avant que sa graine
ne donne un nouvel arbre.
Prix Sorcières 2016 (premier
album).
4 ans
JAD
Mon arbre à
secrets
Ka, Olivier
Perrin, Martine
Ed. des Grandes
personnes
Un enfant confie
ses secrets à un arbre. Les
mots s'envolent, tournoient,
jaillissent des pages grâce à

des mécanismes de papier.
Un album poétique qui
aborde le thème de la
confidence, du poids du
secret et de la nécessité de
s'exprimer.
5 ans
J TI KA
La forêt
d'Alexandre
Rascal
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.
5 ans
JAR
Forêt des
frères
Noritake, Yukiko
Actes Sud junior
Albums
Deux
réalités
alternatives où
deux frères héritent d'une
même forêt qu'ils traitent
chacun à leur manière. Le

premier s’installe simplement,
appréciant la nature comme
elle est. Le second a de
grands projets et ne craint
pas
de
modifier
considérablement
le
paysage.
Un
album
métaphorique sur la façon
dont les actions de l'homme
modèlent la nature qui
l'entoure.
6 ans
JAN
Sous le grand
banian
Mourlevat,
Jean-Claude
Novi, Nathalie
Rue du Monde
Pas comme les autres
Deux soeurs vivent dans un
petit village en Inde. L'une est
aveugle mais, sous le grand
banian
où
l'autre
l'accompagne,
tous
les
possibles s'offrent à elle.

C'est l'arbre magique de
toutes les rêveries comme ce
somptueux mariage qu'un
jour elles vivent, avec tous les
fruits et toutes les musiques
de l'Inde...
9 ans
JAM
L'Arbre
généreux
Silverstein, Shel
Ecole des loisirs
Album de
l'Ecole des
loisirs
Une belle histoire d'amitié
entre un arbre et un petit
garçon. Une grande
complicité les lie, mais le
temps passe et le petit
garçon grandit
9 ans
JAS

CONTES
L'arbre pometia
de Tagaloa :
conte d'Océanie
Te Tava o
Tagaloa
Ga'eke, Falakika
L'Harmattan
Contes des quatre vents
Deux frères ont tellement faim
qu'ils se mettent en route pour
cueillir les fruits du seul arbre
qui reste sur l'île, un pometia
appartenant à un dangereux
dieu, Tagaloa. Pendant leur
trajet, ils rencontrent des
animaux qui vont se joindre à
eux. L'un d'eux, Bernardl'Ermite, va avoir une très
mauvaise surprise...
3 ans
J C GAE
Le petit sapin
Gastaut,
Charlotte
Père CastorFlammarion

Ce conte de Noël d'Andersen,
met en scène un petit sapin
impatient de grandir.
4 ans
J C AND
La femme-arbre
et le chasseur :
conte de
l'Afrique de
l'Ouest
Diallo, Muriel
L'Harmattan
Un arbre tombe amoureux
d’un, chasseur courageux, qui
attend de rencontrer la femme
à la beauté parfaite. L'arbre
décide d'être cette femme-là.
Ils se marient sur-le-champ, et
le chasseur promet à sa femme
que jamais une goutte d'eau ne
la touchera. Mais sa belle-mère
n'est pas d'accord.
6 ans
J C DIA

Le souffle de
l'arbre
Clément, Claude
Godais, Nolwenn
Grandir
Au
début
du
temps du rêve, un grand
ancêtre se transforme en
arbre. Les animaux puis les
hommes viennent s'installer
sous son ombrage. Une
tempête vient briser une
branche, d'où sortent des
termites qui, montant au ciel,
vont devenir des étoiles. Un
jeune souffle dans la branche :
naît ainsi la musique, puis la
danse. Inspiré d'un conte
aborigène.
6 ans
J C CLE

BD
L'homme qui
plantait des
arbres
Hernandez,
Sandra
Bang Editions

En
1953,
le
magazine
américain
The
Reader's Digest demande à
Giono d'écrire quelques pages
pour la rubrique Le personnage
le plus extraordinaire que j'aie
jamais rencontré. L'auteur
choisit de brosser le portrait
d'Elzéard Bouffier, modeste
planteur d'arbres dans les
Alpes-de-Haute-Provence.
9 ans
J BD HER
SOS forêt en
détresse
Colot, Marie
Gormand,
Annabelle
Kilowatt

Arrivés chez leur
grand-mère pour les vacances
d'été, Eva et Vadim sont

heureux de retrouver leur
cabane haut perchée, d'où ils
observent la forêt. Mais ils
s'aperçoivent vite que de
nombreux arbres ont été
abattus. Des empreintes les
mènent à un bulldozer et à un
camion. Il est temps de
prévenir Ignace, le garde
forestier ami de Mamounette.
9 ans
J BD COL
Le baron perché
Martin, Claire
Jungle
En 1767, le jeune
Côme, 12 ans,
baron du Rondeau,
monte dans un
arbre et décide de
ne plus jamais en descendre. Des
années plus tard, toujours perché,
le baron séduit une marquise
fantasque et reçoit la visite de
Napoléon. Une adaptation du
conte philosophique d'I. Calvino.

11 ans
J BD MAR

ROMANS
Le garçon qui
vivait dans un
arbre
Espinassous,
Louis
Rageot
A la mort de la
vieille Louise, qui
l'a élevé comme son propre fils,
Adrien s'enfuit et rejoint la forêt.
Ayant trouvé refuge au coeur
d'un arbre, le garçon apprend à
se nourrir de la chasse et de la
cueillette. Une nuit d'orage, il
porte secours à Jeroboam, un
colporteur égaré, et découvre
grâce à lui un trésor plus
précieux que l'or, un violon.
9 ans
J R ESP
Sauvons les
arbres !
Grinberg,
Delphine
Mennesson,
Bertille
Rageot
Malou, Tulipe, Florimond,
Florian et Floriane, Tito et le rat

Neige se liguent afin de sauver
le hêtre du terrain vague. Ils
trouvent des alliés inattendus
contre le promoteur immobilier.
9 ans
Livre Numérique
Tobie Lolness
Volume 1, La vie
suspendue
Fombelle,
Timothée de
GallimardJeunesse
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.
Tobie y rencontre Elisha.
12 ans
J FANTASY FOM TOB 1

Et le désert
disparaîtra
Pavlenko, Marie
FlammarionJeunesse
Au coeur d'une
plaine
aride,
Samaa appartient
à une communauté qui vit en
chassant et en vendant les
derniers arbres. Seuls les
hommes ont le droit de
chasser. Pour les suivre,
Samaa s'enfuit mais est prise
dans une tempête de sable.
Elle tombe dans un trou et
découvre alors qu'elle est à
côté d'un arbre vivant. Elle
prend conscience que les
arbres sont source de vie et
doivent être protégés.
13 ans
J SF PAV

DOCUMENTAIRES
Les feuilles
Gourier, James
Lachaud,
Catherine
Pied, Savine
Flammarion

Une vingtaine d'illustrations
d'arbres à découvrir dans la
nature,
accompagnées
chacune d'un court texte
documentaire.
6 ans
J 581.6 LAC
Les arbres
Julivert, Maria
Angels Gamma
Jeunesse
Guide montrant
comment reconnaître facilement
les différentes espèces d'arbres :
silhouette, écorce, feuilles,…
nformations sur la structure, la
reproduction, la croissance et
l'importance qu'ont les arbres sur
l'environnement.

6 ans
J 582.16 JUL

Les arbres : un
super-livre à
pop-up
Roi, Arnaud
Milan jeunesse

Dix
pop-up
montrant
des
arbres dans leur milieu naturel,
du ginkgo biloba au saule
pleureur, en passant par le
baobab.
6 ans
J 582.16 ROI
L'imagerie de la
forêt
Beaumont, Emilie
Guilloret, MarieRenée
Fleurus
Un documentaire en images
pour découvrir la forêt à travers
ses animaux et sa végétation :
mode de vie, identification des
arbres et des espèces, entre
autres.
6 ans
5

Les arbres
Figueras,
Emmanuelle
Fleurus
La grande
imagerie
Des informations sur les
arbres, les animaux qui y
vivent, leur rôle sur la Terre, les
usages du bois ou encore les
dangers qui menacent les
forêts et leur protection. Avec
un poster à découper.
6 ans
J 582.16 FIG
Les arbres : les
observer, les
reconnaître, les
protéger
Japiot, Xavier
Rusti'kid - Mon
petit guide nature
Un guide pour reconnaître et
protéger les différents arbres :
présentation des espèces les
plus répandues, réalisation
d'un herbier, calcul de la
hauteur et de l'âge d'un arbre.
7 ans
J 582.16 JAP

Les arbres
Feterman,
Georges
Grenouille
éditions
P'tit curieux
Un documentaire
pour découvrir les arbres de
France et du monde entier à
travers leurs caractéristiques,
leur évolution et leur utilité pour
l'homme.
7 ans
J 582.16 FET
Le monde des
arbres
Vially, Anaïs
Circonflexe
Aux couleurs du
monde
Une initiation au
monde des arbres dans toutes
leurs dimensions, de la
botanique à l'aspect culturel en
passant par la linguistique.
7 ans
J 582.16 VIA

Copain des bois
: le guide des
petits trappeurs
Kayser, Renée
Milan jeunesse Copain
Des informations
et des activités pour apprendre
à connaître les bois :
reconnaître les arbres et les
traces de divers animaux,
cueillir les fruits des bois,
mieux connaître l'écologie et la
défense
de
ce
milieu,
s'orienter,
construire
une
cabane, fabriquer des objets,
cuisiner en plein air, etc.
7 ans
577.3 KAY

L'épopée de la
forêt en cent
épisodes
Fichou, Bertrand
Bayard Jeunesse
L'histoire du
monde en 100 épisodes
Une
centaine
de
récits
scientifiques et littéraires sur
les forêts, de la vie des arbres

à l'interconnexion entre les
espèces en passant par la
faune qui les habite.
7 ans
J 577.3 FIC
Forêts... et
comment les
préserver
Thomas,
Amandine
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 questionsréponses et de dialogues,
l'enfant est encouragé à
participer à leur sauvegarde, à
son échelle, par des gestes
simples.
7 ans
J 577.3 THO

Arborama :
découvre et
observe le
monde fabuleux
des arbres
Voisard, Lisa
Helvetiq
Trente espèces d'arbres :
feuillus ou conifères, avec ou
sans fleurs, fruitiers ou non à
découvrir.
8 ans
J 582.16 VOI
Grandiose : les
végétaux les
plus fous
Flouw, Benjamin
Milan jeunesse
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.
8 ans
J 582 FLO

Un arbre, une
histoire
Benoist, Cécile
Gastaut,
Charlotte
Actes Sud junior
Des récits qui
relatent la relation particulière
que les hommes entretiennent
avec les arbres.
8 ans
J 582.16 BEN
Les forêts du
monde
Blondeau, Gérard
Fleurus
Voir la Terre, n° 3
Un documentaire
pour
savoir
comment les arbres fabriquent
de l'oxygène et pourquoi les
forêts sont si variées et
indispensables à l'équilibre de
la planète. Afin de permettre au
jeune lecteur de plonger au
coeur d'un univers riche et
complexe, où chacun vit en
étroite relation avec son milieu.
9 ans
577.3 BLO

