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SELECTION D’ALBUMS JEUNESSE 
Sur la thématique de la nature 

NOS COUPS DE CŒUR  
 

Ça pousse comment ? - Gerda Muller 
École des Loisirs 
 

Comment s’y connaître en légumes quand on est un enfant des villes ? En 
allant en vacances chez ses grands-parents à la campagne, comme Sophie, 
l’héroïne de l’histoire, qui apprend à manier les outils, à semer, récolter ou 
biner. On découvre comment les petits pois arrivent à maturité, et que les 
légumes se groupent par familles. Ce beau livre aux dessins à la fois clairs 
et poétiques, comme la simple splendeur d’un plant de fenouil au clair de 
lune, n’est pas un manuel, mais parle de la vie dans un potager tout au 
long d’une année. Il montre aussi que l’on peut cultiver des légumes sur 
les balcons et devant les fenêtres des grandes villes. 

 

 
Kimiko et le botaniste - Ise Hideko 
Paris Seuil jeunesse 
 

Kimiko est une petite japonaise qui a investi le Jardin des Plantes. Son 
carton à dessins sous le bras, elle se faufile partout, papillonnant sur les 
parterres, escaladant les statues, se penchant sur le bord des bassins, et 
dérange quelque peu les jardiniers. Bientôt elle fait la connaissance 
d’un botaniste qui va non seulement lui faire découvrir au fil des saisons 
les secrets de ce jardin extraordinaire, mais aussi lui ouvrir les yeux sur 
un monde incroyablement surprenant : celui des plantes. 

 

 
Petit somme - Anne Brouillard 
Seuil Jeunesse 
 

Un album tout en douceur, poésie et fantaisie. Au fond d'une forêt, devant 
une jolie maisonnette à l'orée d'une clairière, une grand-mère installe un 
bébé douillettement installé dans son landau pour une sieste à l'ombre des 
grands arbres. À l'intérieur de la maison, la grand-mère pèle des fruits et 
émiette des biscuits pour le goûter. C'est alors qu'apparaissent les animaux 
de la forêt : un blaireau, un renard, un lièvre, un écureuil, des mulots... Ils 
s'approchent, intrigués par le bébé qui s'éveille. Tous s'efforcent alors de le 
rendormir, de le distraire, de le faire patienter jusqu'au goûter... Comme 
toujours avec Anne Brouillard, une grande sérénité se dégage de cet album, 
où cohabitent en belle intelligence les hommes, les animaux et la nature. 
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Petite graine - Rob Ramsden 
Gallimard Jeunesse 
 

Deux enfants trouvent une petite graine. Ils la mettent dans 
une boîte, lui chantent des chansons, jouent avec elle... 
mais rien ne se passe. Alors, ils la mettent en terre. 
L'automne arrive, le vent et la pluie. Puis vient le printemps 
et son doux soleil. La petite graine se met à pousser ! Et 
une superbe fleur apparaît. L'automne revient, la fleur se 
fane. Mais elle laisse derrière elle un trésor : des graines ! 
 

 
Dans l'herbe - Komako Sakaï et Yukiko Kato 
L'Ecole des loisirs 
 

Yû-chan passe la journée au bord de la rivière avec son grand frère et ses 
parents. Ils l’appellent pour venir se tremper les pieds, mais la petite fille 
préfère suivre un joli papillon. Il s’envole, s’enfuit, virevolte ! La prairie sent le 
dentifrice, les feuilles chatouillent les pieds, Yû-chan s’enfonce dans les herbes 
hautes, tellement que bientôt elle est perdue, elle a peur. Heureusement, 
Maman veille. 

 
 

 
 

Demain entre tes mains - Cyril Dion, Pierre Rabhi 
Actes Sud Junior  

 
 
À travers les contes de Pierre Rabhi et les réflexions de Cyril Dion, ce livre poursuit la 
réflexion sur l'attitude de l'homme envers la nature et aide les enfants à comprendre 
la rudesse du monde moderne et la peur qui le régit, tout en les encourageant à 
inventer l'avenir dont ils rêvent, en agissant.  
 

 
 
 

Carl et Elsa s'échappent - Jenny Westin Verona, Jesus Verona 
Éditions Cambourakis 

 
Carl et Elsa sont les meilleurs amis du monde. Aujourd’hui, l’école est fermée et 
ils passent la journée chez Carl. Après avoir joué avec presque tout à l’intérieur, 
l’ennui les guette. Soudain, Carl a une idée : « Et si on se sauvait ? » Alors ils 
rassemblent couverture, épée, livre, lunettes de soleil et autres bricoles et 
partent à l’aventure. Mais une fois dehors, le jardin se transforme en une 
véritable jungle, pleine de dangers… 
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D’AUTRES ALBUMS (liste non exhaustive) 

Un, deux, trois... dans l'arbre ! - Anushka Ravishankar, Sirish Rao, Durga Bai  
Actes Sud Jeunesse 
 

La Coccinelle - Bernadette Gervais  
Editions Albin Michel 
 
Les petits oiseaux - Susumu Shingu 
Gallimard Jeunesse 
 

Pomelo s'en va de l'autre côté du jardin - Ramona Badescu, Benjmain Chaud 
Albin Michel 
 
Pomelo grandit - Ramona Badescu, Benjmain Chaud 
Albin Michel 
 
Ne bouge pas - Komako Sakaï et Hatsue Nakawaki 
Ecole des loisirs 
 
Botanique Circus - Frédéric Clément 
Albin Michel  
 
Le voyage de l’escargot - Ruth Brown 
Gallimard  
 
Dix petites graines - Ruth Brown 
Gallimard 
 
Ouvre les yeux - Claire Dé  
Les grandes personnes 
 
Fruits, fleurs, légumes et petites bêtes - François Delebecque 
Les grandes personnes 
 
Une feuille, un arbre - Bruno Gilbert 
Trapèze 
 
Tout le monde devrait rester tranquille près d'un petit ruisseau et écouter - Lolita Séchan 
Actes Sud junior 
 
L'imagier des saisons - Pittau et Gervais 
Les grandes personnes 
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Un tapis de feuilles - Jason Fulford, Tamara Shopsin 
Phaidon 
 
Dans la forêt du paresseux - Anouk Boisrobert, Louis Rigaud 
Hélium 
 
Toujours rien - Christian Voltz 
Rouergue   
 
 
 


