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A la découverte de la nature
dans les villes et les jardins :
les animaux et les plantes
qui nous entourent
Wohlleben, Peter (1964-....)
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)

Des informations amusantes et insolites
ainsi que des expériences pour découvrir
les animaux et les végétaux des villes et
des jardins. Le langage de la faune, les
différentes formes d’habitats, les moyens
de défendre les espèces protégées, le
rôle de la biodiversité sont quelques-uns
des thèmes abordés.

Brouhaha et tintamarre

Le Guen, Sandrine
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Parc de la Villette, Paris

Un court récit mettant en scène Jojo
découvrant la ville de Brouhaha, suivi
d’informations et d’activités pour
découvrir l’environnement urbain. Avec
des bricolages à réaliser à partir de
patrons téléchargeables en ligne.

Cache-cache ville : un livre
à explorer avec une loupe
magique
Demois, Agathe
Godeau, Vincent (1986-....)
Seuil Jeunesse, Paris

En faisant glisser la loupe sur les images,
l’enfant découvre l’intérieur des bâtiments
et le quotidien étrange et amusant des
habitants de la ville.

Changeons !

Giustozzi, Francesco (1986-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)

Une ville croît, se densifie, s’étale en
longueur et en hauteur, jusqu’à étouffer
sous le béton, les fumées toxiques et la
pollution. L’homme lui-même finit par
déserter cet enfer. Mais la nature reprend
toujours ses droits. Un livre sans parole
qui délivre un message écologique.

Un chat dans la nuit

Ipcar, Dahlov (1917-2017)
Albin Michel-Jeunesse, Paris

La nuit tombe et l’heure du coucher
approche. Le chat du fermier, qui voit
parfaitement dans le noir, décide de
partir à l’aventure. Il se rend dans le
jardin, au poulailler, dans les champs, les
bois ou encore en ville. Un album pour
jouer à deviner ce que voit le chat dans
la pénombre.

Florette

Walker, Anna (1970-....)
Kaléidoscope, Paris

Maé déménage en ville. Elle regrette
l’absence de la nature, des arbres et des
fleurs. Une découverte inattendue lui
apporte du réconfort et l’aide à s’installer
dans sa nouvelle vie.

Forêt des frères

Noritake, Yukiko (1989-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)

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.

Le grand livre des petits
trésors
Robert, Nadine (1949-....)
Aki (1987-....)
Gallimard-Jeunesse, Paris

Tatsuo aime collectionner des objets qu’il
trouve dans la nature. Sa grand-mère
lui offre un sac rouge pour y mettre ses
trésors. Un imagier sous forme d’histoire
illustrée, présentant les animaux, les
plantes et les objets de la rivière, de la
ville, de la forêt, de la campagne, du parc
et de la plage.

La grande traversée
Demois, Agathe
Godeau, Vincent (1986-....)
Seuil Jeunesse, Paris

Chaque année, les oiseaux du monde
entier se rejoignent pour partir de l’autre
côté, et cette année, c’est la première
grande traversée de Rouge-Bec. Une
loupe à filtre rouge permet à l’enfant de
découvrir des images cachées.

L’herbier d’Emilie Vast :
plantes sauvages des villes
Vast, Emilie (1978-....)
MeMo, Nantes

Herbier consacré aux plantes sauvages
des villes. A la fois un traité de botanique
adapté aux enfants et un beau livre
d’images, il sera utile pour faire ses
premiers pas en tant que botaniste en
herbe.

Imagine ta planète... en 2030
Thomas, Amandine
Sarbacane, Paris

Présentation d’une vision positive et
écologique de l’avenir de la planète à
l’horizon 2030, à travers la découverte
du quotidien d’un enfant : sa chambre,
sa ville, son école, ses voyages, entre
autres. Par le biais de jeux, de questionsréponses et de dialogues, le jeune lecteur
est encouragé à prendre conscience des
gestes concrets à adopter pour lutter
contre le réchauffement climatique.

Je suis un oiseau de la ville
Jaboeuf, Delphine
Hélium, Paris

Un documentaire pour apprendre à
reconnaître plus de trente types d’oiseaux
présents dans les villes : la mésange
charbonnière, le martinet noir, le faucon
crécerelle, la perruche à collier, le roitelet
triple bandeau, le pouillot véloce, la
sittelle torchepot, la bergeronnette grise,
la mouette rieuse, la chouette hulotte, le
pivert, la canard mandarin, entre autres.

La lumière allumée

Marnier, Richard (1972-....)
Maurel, Aude
Frimousse, Paris

Cet album sur l’anticonformisme et la
tolérance a pour cadre une ville calme,
sans surprise, où toutes les maisons
sont identiques. Un jour, un habitant se
construit une demeure avec tout ce qu’il
a ramené de ses voyages. S’il provoque
le scandale au début, les voisins s’y font
et tous, petit à petit, l’imitent en décorant
leur maison au gré de leur fantaisie.

Une maison fantastique :
Hundertwasser

Elschner, Géraldine (1954-....)
Vandevelde, Lucie (1985-....)
l’Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indreet-Loire)
Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)

Maïa et ses amis assistent à la construction
d’une maison fantastique, surmontée
d’un toit-forêt et ornée de mosaïques
colorées. Une fois le chantier terminé,
les enfants rencontrent le magicien qui
l’a imaginée et profitent en sa compagnie
d’une visite extraordinaire. Une histoire
inspirée par la Hundertwasserhaus,
réalisation de l’architecte autrichien F.
Hundertwasser.

La maison qui fleurit
Yoon, Kang-mi
Rue du Monde, Paris

Un jour de pollution, une petite fille reste
à la maison au lieu de jouer dehors. Elle
dessine une maison qui accueillerait
tous les enfants, avec une grande
piscine et des restaurants au dernier
étage où pousseraient des fleurs. Puis
elle ajoute une serre pour protéger les
animaux. Petit à petit, c’est toute la ville
qui se trouve reconstruite. Sur l’utopie
généreuse des enfants.

Max Ducos : Jeu de piste à
Volubilis, L’ange disparu
Ducos, Max (1979-....)
Sarbacane, Paris

Deux albums offrant une perception fine
du monde de l’enfance. Dans le premier,
une fillette trouve une mystérieuse clé
qui la conduit à découvrir le secret de sa
grande maison moderne, la villa Volubilis.
Dans le second, Eloi, est interpellé par
la Vénus d’un tableau lors d’une sortie
scolaire au musée des beaux-arts de sa
ville.

Mon cahier d’observation et
d’activités - La nature en ville :
découvre-la et fais ta part pour
l’enrichir !
Lasserre, François (1968-....)
Nathan Jeunesse, Paris

Un cahier d’observation pour permettre
à l’enfant de découvrir la nature urbaine,
à travers les jardins, ruches, potagers
communs, fenêtres et balcons. Avec des
coloriages, des jeux et des silhouettes
d’animaux à découper et à coller.

Mon safari dans Paris
Acerbis, Francesco (1969-....)
Sarbacane, Paris

Pour éveiller au street art, l’auteur a
photographié tous les graffitis et tags
animaliers figurant sur les murs parisiens.

La nature en ville : je récolte,
je fabrique, j’observe
Petite plume de carotte, Ornans (Doubs)
Petite Salamandre, Neuchâtel (Suisse)

Pour découvrir la nature sauvage en
milieu urbain : un documentaire avec
des idées d’activités de nature, un roman
mettant en scène des enfants membres
d’un club Connaître et protéger la nature,
un dépliant pour identifier les espèces
d’oiseaux les plus répandues, un modèle
d’abri pour insectes, une boule d’argile
contenant des graines de coquelicot, etc.

Permacité ! :
la ville de mes rêves

Dain Belmont, Olivier (1984-....)
Sarbacane, Paris

Camille et sa famille emménagent dans
une permacité. A la recherche de son
chat Imhotep, elle découvre toutes
les facettes de cette ville autonome et
écologique dans laquelle la nature a toute
sa place : les maisons bioclimatiques, les
serres, les jardins sur les toits ou encore
les phytoépurations publiques.

Le petit jardinier extraordinaire

Voilà le vent

Doté d’une grande imagination, le
jeune Joe décide de faire pousser
des plantes jusqu’à transformer sa
ville grise et ennuyeuse en un monde
magnifiquement coloré.

Ce matin, le vent s’est levé de mauvaise
humeur et dévaste tout sur son passage.
Les habitants d’une ville détruite se
demandent comment apaiser sa fureur.

Boughton, Sam
Gallimard-Jeunesse, Paris

Suivez le guide !

Volume 3, Balade dans le quartier
Garoche, Camille (1982-....)
Genevois, Didier
Casterman, Bruxelles

Le jeune lecteur découvre les commerces
d’une petite ville en compagnie d’un
chat siamois. Les images donnent à voir
une multitude de détails, avec cinquante
fenêtres à soulever.

La terre sous mes pieds
Guillain, Charlotte
Belles Balades éditions, Marseille

Sous forme de leperello, une plongée
dans le monde souterrain, qu’il soit
naturel ou aménagé : métro, égouts,
roches, entre autres. Le rôle fondamental
des lombrics pour aérer le sous-sol est
également présenté.

Toutes les maisons
sont dans la nature
Cornille, Didier (1951-....)
Hélium, Paris

Dix maisons de grands architectes du
XXe siècle racontées en dessins : la
villa Savoye de Le Corbusier, la maison
écologique de Sarah Wigglesworth
et Jeremy Till, etc. Mention dans la
catégorie non-fiction à la Foire du livre
de jeunesse de Bologne 2013.

La ville et ses jardins

Baumann, Anne-Sophie (1970-....)
Rivier, Christophe
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un imagier-photo pour découvrir le
monde animal, végétal et minéral des
jardins en ville.

Villes & nature :
expériences, activités, jeux

Feterman, Georges (1952-....)
Leclère, Céline
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

A la découverte des écosystèmes dans
les cours des immeubles, au sommet
des tours, dans les rues des villes et des
villages, sur les quais et dans les parcs,
mais aussi sur les fenêtres et les balcons :
plantes et fleurs, insectes, oiseaux et
autres animaux. Avec des activités
ludiques et pédagogiques.

Riccioni, Alessandro
Rea, Simone
Cambourakis, Paris

