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Le grand livre de l’arbre et de la forêt. René Mettler. Gallimard-Jeunesse 2010

Pour découvrir l'univers des arbres, la faune et la flore des forêts, leur rôle dans la 
régulation du climat. Source d'énergie ou matière première, l'arbre occupe une 
place importante dans les rituels, les contes et légendes, les traditions populaires 
des diverses cultures à travers le monde. 

L’arbre. Christian Broutin. Gallimard Jeunesse 2008

Du marron, graine de l'arbre, au marronnier qui laisse tomber ses marrons, la vie 
des arbres est expliquée à l'aide de films transparents qui permettent de montrer 
l'envers des choses aux enfants.

Gustave est un arbre. Claire Babin. Adam Biro Jeunesse 2004

Gustave rêve qu’il est un arbre. Il découvre un monde de sensations fortesoù se 
mêlent odeurs, couleurs, bruissements, mouvements…

Pleine Lune. Antoine Guilloppé. Gautier-Languereau 2010

Ce soir c’est la pleine lune. Dans la forêt, tous les animaux sont sur le qui-vive. 
Que se passe-t-il?

Un très bel album en noir et blanc, qui joue avec les ombres et la lumière 
grâce  à  de  superbes  découpages  pour  nous  faire  vivre  cette  nuit 

particulière avec les animaux.

L’enfant du bananier. Isabelle Sauer. Cécile Gambini. Didier Jeunesse 2011

Un joli conte initiatique qui entraîne les jeunes lecteurs vers les valeurs 
essentielles de toute société humaine : le respect de la parole donnée, 
l’entraide, la solidarité, l’être plutôt que l’avoir. La mise en page et la 
typographie sont soignées : des couleurs différentes permettent de distinguer 
récit et dialogues. Enfin, les illustrations de Cécile Gambini, réalisées au 
crayon et à l’acrylique, enrichies de collages et de broderies, sont 
magnifiques. Elles invitent au rêve et à un chemin vers la sagesse.



Les moindres petites choses. Anne Herbauts. Castermann 2008

"Madame Avril a un jardin petit.
Quand Madame Avril réfléchit, le jardin s'agrandit...
Elle se dit qu'elle est bien trop minuscule pour ces moindres petites choses 
et le monde, autour, gigantesque."

Sur le stand de la bibliothèque des Jeunes aura lieu une exposition de A. 
Herbauts, « Six cabanes dans la forêt ».

Graines de cabane. Philippe Lechermeier. Gautier-Languerau 2005

A travers ce carnet de voyage peu banal, suivons le célèbre 
explorateur Alphonse Cagibi, qui nous entraîne dans un parcours 
enchanteur à la découverte de cabanes aussi étonnantes que variées : 
la cabane en pain d'épices d'Hansel et Gretel, la cabane dans les 
arbres, la cabane d'escargot, ou encore la cabane du bout du 
monde...

Hansel et Gretel. Frères Grimme. Lorenzo Mattoti. Gallimard jeunesse. 2009

Au cœur d’un entrelacs de branches, se déploie, en double page, un 
monde noir et mystérieux, où foisonnent des formes menaçantes et 
torturées, des ombres inquiétantes. Une sensation de glissement, un 
décor oppressant aussi. Les arbres forment des courbes puissantes, 
qui, à mesure que les traits s’emmêlent, semblent progressivement 
envelopper les personnages, les étreindre pour mieux les attirer vers 
le fond de l’image, à l’arrière-plan.   Quelques rares lueurs vacillent, 

synonymes de mort, d'engloutissement.

La forêt de mon rêve (à l’attention des enseignants)
Catalogue de l’exposition qui s’est tenue à Aix-en-Provence
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