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Baku le mangeur de rêves

Doulut, Fabien (1983-....)
P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

Toyo le petit orphelin s’est mis en tête
d’apprivoiser Baku, le terrible yokai
mangeur de rêves. Ce dernier possède
un corps d’ours, une trompe d’éléphant,
des yeux de rhinocéros, une queue de
vache et des pattes de tigre.

Le bois des esprits. Le jour
où les chemins disparurent :
légendes afro-cubaines
Vezinet, Jean-Luc
Zaü (1943-....)
Un Autre Reg’Art, Albi

Deux récits inspirés de légendes afrocubaines. Le premier raconte l’histoire
de Fékué, un garçon qui trouve refuge
dans les bois des esprits. Osain, le maître
de la forêt, lui offre un cadeau qui attise
la convoitise de trois brigands. Dans la
seconde histoire, des jumeaux, Taewo et
Kaindé, tentent de lever la malédiction du
diable Okurri Boroku qui a fait disparaître
toutes les routes de l’île.

Chamanes : voyage au coeur
de la nature
Baud, Sébastien
Sombrun, Corine (1961-....)
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine)

Richement illustré, l’ouvrage présente
de quelle manière la figure du chamane
est perçue dans l’imaginaire occidental.
Une exploration des principes du
chamanisme ainsi que des traditions et
des cultures au sein desquelles demeure
vivante cette spiritualité axée sur la
proximité avec les esprits de la nature.

Les clés du chamanisme :
faites de votre quotidien un
espace de création
Dardenne, Sophie
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-deSeine)

L’ouvrage propose de nombreuses pistes
afin de mettre en pratique le chamanisme
et de surmonter les difficultés
quotidiennes, à la maison, en famille ou
en amour. Il décrit des techniques pour
développer ses ressources intérieures.

Contes de la Terre mère

Causse, Rolande (1939-....)
Vezinet, Nane
Vezinet, Jean-Luc
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Neuf contes du monde entier :
Amazonie, Indes, Etats-Unis ou Yémen
pour sensibiliser les enfants au respect
et à la protection de l’environnement et
des êtres vivants qui peuplent la planète.

Demain la Terre : 20 histoires
vraies et inspirantes pour
les jeunes qui veulent agir et
sauver la planète
Dyu, Lily
Gallimard-Jeunesse, Paris

Vingt portraits de militants du monde
entier, célèbres ou inconnus, qui
agissent pour préserver la biodiversité
et lutter contre la pollution ainsi que le
réchauffement climatique. Parmi eux,
Greta Thunberg, William Kamkwamba,
Félix Finkbeiner, Bittu Sahgal et sir David
Attenborough.

Destination planète verte :
explore le monde végétal
Bussolati, Emanuela
Delachaux et Niestlé jeunesse, Lonay
(Suisse)

Une initiation à l’écologie avec
l’explication des notions de base comme
la photosynthèse et la pollinisation ou de
thèmes transversaux tels que l’utilisation
des plantes dans la vie quotidienne ou
les découvertes de grands scientifiques.
Une seconde partie propose des
activités pratiques : semis, réalisation
d’un compost, etc.

Elle est le vent furieux
Flammarion-Jeunesse, Paris

Des récits construits autour d’une
nouvelle initiatrice de M. Pavlenko, qui
alertent sur le comportement humain
vis-à-vis de la planète et sur l’urgence
climatique qui en résulte.

En ce temps-là

Guasti, Gaia (1974-....)
Spiry, Audrey (1983-....)
Thierry Magnier, Paris

Au coeur d’une forêt étrange, un
enfant s’éveille à la vie, protégé par
les trois esprits de la nature. Un conte
mythologique qui évoque les origines du
monde.

Esprit es-tu là ?

Lemasson, Anne-Florence
Ehrhard, Dominique (1958-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris

Un pop-up consacré aux statuettes
protectrices offertes aux enfants lors de
cérémonies chez les Indiens Pueblo.
Elles incarnent l’esprit de la pluie, du
hibou, de l’aigle, du cerf ou du Soleil. Ces
cinq poupées kachinas sont présentées
et accompagnées d’un court texte
expliquant leur rôle protecteur. Pépite
du livre illustré 2021 (Salon jeunesse de
Montreuil).

Le gang des chevreuils rusés
Morel-Darleux, Corinne (1973-....)
Seuil Jeunesse, Paris

Un roman qui aborde des thèmes tels
que la préservation de la nature et le
pouvoir des réseaux sociaux. La jaquette
se déplie pour former un poster.

Héroïques : animaux,
végétaux, humains,
ils nous invitent à repenser
notre façon de vivre
Mathiver, Eric
Normand, Marlène
Nathan Jeunesse, Paris

Des portraits d’animaux, d’êtres humains
ou même de végétaux à l’origine de
communautés harmonieuses, d’actions
altruistes, d’initiatives scientifiques et
sociales ou de choix de vie qui montrent
qu’il est possible de cohabiter de façon
différente sur la planète, sans idée de
compétition mais avec de l’entraide et du
mutualisme.

Jedda : l’esprit de l’eau
Fernandez, Fabien (1976-....)
Migaldi, Nicoletta
Jungle, Bruxelles

Jedda, une jeune aborigène, subit
la terrible sécheresse comme tous
les habitants de son village. Refusant
d’attendre le retour de l’homme-rêve qui
doit invoquer la pluie, elle part en quête
d’une source, guidée par un songe.
Tandis qu’elle chemine difficilement sur
une terre aride, elle est capturée par des
esprits de la nature.

Ma cabane récup’ :
la deuxième vie
des objets recyclés

Le Pape, Virginie (1985-....)
Barraud, Marion (1987-....)
Casterman, Bruxelles

Aujourd’hui, Maé est chez sa marraine,
la reine du bricolage. Ensemble, elles
construisent une cabane. Un album pour
sensibiliser les petits à la préservation
de l’environnement et au recyclage.
Avec une page introductive expliquant
l’engagement écologique et une double
page documentaire à la fin de l’ouvrage.

Mission climat :
engage-toi pour le climat !
La Croix, Séverine de (1985-....)
Glénat Jeunesse, Grenoble

Des explications sur le phénomène
du réchauffement climatique et ses
conséquences, telles que la hausse des
températures, la fonte de la banquise
ou encore la disparition de certaines
espèces animales et végétales. Les bons
gestes et les initiatives pour réduire ces
changements environnementaux sont
mis en lumière.

Ne change jamais ! :
manifeste à l’usage
des citoyens en herbe
Desplechin, Marie (1959-....)
Ecole des loisirs, Paris

Un manifeste dans lequel l’écrivaine
appelle les enfants à se mobiliser pour
préserver la planète. En vingt chapitres,
elle explique les comportements
à adopter pour prendre soin de
l’environnement, le protéger et faire
changer les mentalités.

L’ours et la femme
venus des étoiles

Christine Sioui Wawanoloath
Sioui Wawanoloath, Christine
Éditions Hannenorak, Wendake

Il y a de cela bien des lunes, une ourse
bleue comme la nuit qui vivait dans le
ciel donna naissance à Awassos, un petit
ourson dont la fourrure brillait autant que
les étoiles. Pour protéger son petit d’un
grand chasseur, la mère ourse décida de
le déposer sur Terre et de le confier aux
esprits de la forêt. Awassos grandit dans
ce nouveau monde tout en cherchant
un moyen de revenir près de sa mère,
qui lui manquait terriblement. Puis il
rencontra Mkuigo, une femme-étoile qui
lui fit découvrir l’amour et lui permit de
devenir... le tout premier homme.

Toutes les idées sont dans
la nature ! : le biomimétisme
Louart, Carina (1961-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)

Une cinquantaine d’inventions inspirées
de la nature classées par thèmes :
transport, architecture, habitat, médecine
ou encore robotique.

Vodou

Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)

Un documentaire illustré sur le vodou
à travers son histoire, ses dieux et
ses esprits ainsi que ses rituels et ses
croyances, de l’Afrique à l’Amérique.

Le voyage d’Od

Isern, Susanna
Sender, Ana (1978-....)
Editions Père Fouettard, Balbronn (BasRhin)

Afin de sauver son frère, Od doit cueillir
la fleur d’astragale qui ne pousse qu’au
sommet des hautes montagnes. Pour
y parvenir, elle commence un long
périple à travers une nature sauvage et
dangereuse, peuplée d’animaux comme
d’esprits.

Yôkai ! : le monde étrange des
monstres japonais
Daugey, Fleur (1979-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)

Pour découvrir les créatures surnaturelles
qui peuplent l’imaginaire des Japonais
et qui apparaissent au crépuscule. Ni
bons ni mauvais, effrayants la plupart du
temps, ils permettent de donner un nom
à des phénomènes inexpliqués.

