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Les cycles de la vie

Dorling Kindersley Limited ; traduction,
Anne Laudereau ; illustrations, Sam
Falconer
Dorling Kindersley Limited,
Éditions MD, Montréal

De l’infiniment grand à l’infiniment petit,
tout a un cycle de vie. Chaque plante,
chaque animal, chaque élément de la
nature se transforme au fil du temps –
même l’eau et la roche ! Découvre le
cycle de vie de la comète, du volcan,
de la plante carnivore, du requin, du
papillon... et bien plus encore !

Les animaux et le temps

Tomasinelli, Francesco
Charlton, Julian
Nuinui jeunesse, Chermignon (Suisse)

En visite chez leur grand-mère, une
ancienne exploratrice, Léo et Fleur
se promènent dans les bois en sa
compagnie et observent les animaux
qui y vivent. Interpellés par la question
du rapport de ces derniers au temps, les
enfants apprennent de leur aïeule, grâce
à ses nombreuses anecdotes, la relativité
du temps pour chaque espèce et leur
relation avec les saisons et les cycles de
la vie.

L’arbre du temps : le cycle
de la vie, tout en poésie
Barroux (1965-....)
Père Castor-Flammarion, Paris

Toutes les étapes du cycle naturel de la
vie d’un chêne depuis la chute du gland.

L’arbre et l’oiseau
Daufresne, Maylis
Arroyo Corcobado, Teresa
Versant Sud, Bruxelles

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.

Au début il y a une graine :
l’incroyable histoire
de la naissance d’un arbre
Knowles, Laura
Webber, Jennie
Larousse, Paris

Un livre poétique pour découvrir la nature
et les cycles de la vie à travers l’évolution
d’une graine de sycomore. L’enfant suit
ses différentes transformations au fil des
saisons et des années : d’une plantule
à une jeune pousse jusqu’à devenir un
arbre.

Au même instant,
sur la terre...
Perrin, Clotilde (1977-....)
Rue du Monde, Paris

Un leporello en 24 volets pour découvrir
ce qui se passe au même moment sur
la planète sur les 24 fuseaux horaires :
Keita compte les poissons que son père
a péché à Dakar, Lilu déjeune avec
sa maman au Bhoutan, Allen et Ilona
profitent des derniers rayons du soleil à
Honolulu, etc.

Bonjour la planète

Bragard, Jean-Michel
Ockto Lambert, Fabien (1985-....)
Langue au chat, Liège (Belgique)

Une découverte de la planète Terre et de
ses secrets, animée de volets à soulever
et de roues à tourner. Le cycle de l’eau,
les énergies, les arbres, les grandes
familles d’animaux et les saisons sont par
exemple abordés.

Cette nuit-là... au musée
Simler, Isabelle
Ed. courtes et longues, Paris
Musée des Confluences, Lyon

Dans le Musée des Confluences, les
derniers objets viennent juste d’être
installés. La nuit, alors que tout est calme,
un papillon s’envole et se pose sur un
dinosaure. Alors, tous les trésors que
renferment les collections s’animent.
Aux premières lueurs du jour, animaux et
fossiles doivent retrouver leur place.

La danse des étoiles
Fischer, Jérémie (1986-....)
les Editions Magnani, Paris

Le soleil part à la recherche de la lune.
Au fur et à mesure que l’heure avance,
ce sont les étoiles qui, progressivement,
lui tiennent compagnie. Un conte qui se
déroule le temps d’une soirée et qui pose
la question de l’horizon et du moment où
le jour baisse, laissant place au règne de
la nuit.

Eclats

Le Guen, Sandra
Béal, Marjorie (1980-....)
Orso.Editions, Givet (Ardennes)

Envoyées par un éclat de rire et un
souffle long, de petites graines se posent
et entraînent les enfants dans le cycle
de la vie, au fil des saisons. Eléments
de la nature comme elles, ces derniers
grandissent et se découvrent tour à tour
curieux, joyeux, rêveurs et aimés. Un
album poétique évoquant l’enfance en
entrelaçant le cycle des jours, celui des
saisons et celui de la vie.

En 4 temps

La nature au bout des doigts

Des vies de fleurs, d’animaux ou
d’éléments sont découpés en plusieurs
cases qui correspondent chacune à un
moment différent. Certains, comme le
lièvre, traversent les cases à toute vitesse,
d’autres, comme l’escargot, y restent plus
longtemps. Initie un questionnement sur
l’élasticité du temps et son influence sur
les êtres et les choses. Prix
Libbylit 2021 (album belge).

Un livre tactile aux illustrations en relief
entièrement blanches et texturées pour
un voyage dans la nature au fil des
saisons : champignons, troncs d’arbres,
escargots, feuilles, toiles d’araignée,
insectes et fleurs.

Gervais, Bernadette (1959-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris

Ephémère

Marais, Frédéric (1965-....)
Editions les Fourmis rouges, Montreuil
(Seine-Saint-Denis)

Insecte fragile par excellence, l’éphémère
n’a même pas de bouche tant son
existence est brève. Mais l’un d’entre
eux aspire à l’immortalité et à un destin
exceptionnel. Un album sur les questions
existentielles de la vie et de la mort.

Et le matin quand
le jour se lève...
Crausaz, Anne
MeMo, Nantes

Faisant écho à Et le soir quand la nuit
tombe, cet album raconte la façon
dont commence une journée chez les
animaux et les petits d’homme : le coq
réveille les poules, le chien aboie, les
enfants se réveillent en pleine forme, etc.

Et le soir quand la nuit
tombe...
Crausaz, Anne
MeMo, Nantes

Faisant écho à Et le matin quand le jour
se lève, cet album raconte une journée
qui se termine chez les animaux et
les petits d’homme : les fouines et les
blaireaux sortent manger, les chouettes
apprennent à leurs bébés à voler, les
enfants se préparent au coucher, etc.

La forêt

Bozzi, Riccardo (1966-....)
Lopiz, Violeta (1980-....)
Vidali, Valerio

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
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.

Mon tout petit

Zullo, Germano (1968-....)
Albertine (1967-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)

Une mère berce dans ses bras son
petit bébé. Puis, au fur et à mesure que
l’enfant grandit, sa mère rapetisse. Un
album sur le cycle de la vie, qui peut se
lire comme un flip-book.
Prix fiction Bologna Ragazzi 2016.

Pénélope (1962-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris

Petit-Arbre est devenu grand
Guilbert, Nancy (1974-....)
Saudo, Coralie (1981-....)
Circonflexe, Paris

Tandis que Petit-Arbre a grandi, GrandChêne commence à sentir ses forces
l’abandonner.
Une histoire sur la transmission et le
cycle de la vie.

Petit-Arbre veut grandir :
un livre à partager par tous
Guilbert, Nancy (1974-....)
Saudo, Coralie (1981-....)
Circonflexe, Paris

A l’abri du grand chêne, Petit-Arbre se
trouve inutile et trop petit. Mais, au fil des
saisons, il grandit, et d’autres ont besoin
de lui. Texte en braille et en grands
caractères. Un QR code permet de
visualiser l’histoire en langue des signes
tout en l’écoutant sur une piste audio.

Près de mon coeur
Clavelet, Magali (1978-....)
Cépages, Paris

Avant que le grand-père de Louise ne
soit un vieil homme, il avait planté des
graines dans la terre. Un album sur le
cycle de la vie et de la nature.

Quelque chose de merveilleux
Sun-Jae, Shin
Vast, Emilie (1978-....)
MeMo, Nantes

Une année de la vie d’un chêne de
Mongolie et de la famille d’écureuils qui
l’habite.
L’enfant
découvre
les
premiers
bourgeons du printemps, la formation
des glands, la naissance de la famille
de petits rongeurs, puis la chute des
feuilles en automne et la préparation des
réserves pour l’hiver.

Renarde : une histoire
sur le grand cycle de la vie
Thomas, Isabel (19..-....)
Egnéus, Daniel (1972-....)
Quatre Fleuves, Grenoble

Dans la forêt, une renarde s’occupe de
ses cinq petits au fil des saisons, entre la
chasse et les jeux. Un jour la mort vient
perturber leur vie, mais pour autant,
l’histoire n’est pas terminée. Un album sur
la vie, la mort et le renouveau, suivi d’un
documentaire qui aborde la disparition
comme un phénomène naturel dans le
cycle de la vie.

La Terre et le ciel

Gravier-Badreddine, Delphine
Gallimard-Jeunesse, Paris

Un
album
pour
découvrir
le
fonctionnement de la Terre et de l’Univers
(cycle de l’eau, jour et nuit, les climats,
etc.) à travers des volets à soulever,
des tirettes, des roues, des languettes
amovibles et des découpes.

