
Pipi dans l’herbe / Magali Bonniol.—Ecole des loisirs 

Une petite fille cherche le bon endroit pour faire pipi, un endroit calme et à l'abri. Mais il y a des 

orties, ensuite une araignée, puis il faut faire attention de ne pas noyer les fourmis... Une histoire 

toute simple et dans l'infime détail.  

Raymond rêve / Anne Crausaz .- Memo éditions 

Raymond, c’est un escargot, fils de Lucette et Germain. Raymond est un rêveur, il s’imagine en 

fraise, en limace, en mille-pattes et même en girafe. Mais Raymond, au bout du compte, est heu-

reux d’être un escargot… 

Le jardinier impatient / Frédérix Kessler.—T. Magnier 

Chaque jour un petit jardinier (un panda) harcèle sa jeune plante : « Tu pousses pas ? » Et chaque 

jour la plante lui réclame quelque chose. Elle a soif : le jardinier l'arrose. Elle a froid : le jardinier 

lui apporte le soleil. Elle a faim : le jardinier lui donne de l'engrais… La plante pousse doucement 

doucement et le jardinier s'impatiente, s'impatiente… Jusqu'au jour où, enfin, la plante est deve-

nue un bel arbre et donne au petit jardinier ce qu'il attendait : une pomme ! 

Dans le jardin de ma main / Jeanne Ashbe.—Bayard 

En compagnie d'une chenille qui court de page en page, nous faisons la découverte d’autres ani-

maux : ici 4 limaçons, là un serpent élégant, une corneille ou une coccinelle, une sauterelle qui 

monte l'échelle…Toute une série de rencontres qui s’animent sur les cinq doigts de la main. Car, 

c’est bien la spécificité de la collection : pour chaque comptine, on découvrira quelques consignes 

pour mimer ces histoires par des jeux de doigt.  
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Le Secret/ Eric Battut  -  Didier jeunesse 

Une petite souris trouve par terre une belle pomme qu'elle décide de cacher pour en faire son se-
cret. Et à chaque animal qui lui demande ce qu'elle a caché, elle répond qu'elle ne lui dira jamais 
car... c'est un secret !.  



Dis Papa, pourquoi / Christian Voltz.—Batard 

Un petit garçon qui pose toutes sortes questions..son papa qui l'initie à l'observation des petits 

détails de la nature..toute la poésie de l'univers de Voltz ! 

Ouvre les yeux / Claire Dé.— éd. Les Grandes personnes 

Dans ce livre, Claire Dé nous offre sa vision de la nature, belle, joyeuse, pleine d'énergie, entre 

réel et imaginaire. Les éléments naturels composent au fil des pages et des saisons un domino vi-

suel poétique où formes et couleurs nous emmènent à la découverte d'un univers sensuel, peuplé 

de drôles de petites bêtes, d'étranges végétaux…Entre ciel et terre, eau et feu, monde végétal, mi-

néral ou animal, les splendides matières invitent l'enfant à toucher les images du bout des doigts. 

La famille Souris et le potiron / Kazuo Iwamura.—Ecole des loisirs  

La famille Souris plante une graine de potiron.  Sous la terre, la petite graine se repose et prend 

des forces.  Un matin, elle germe.  

Il faut protéger les feuilles des coccinelles affamées... 

La Taupe / Tatsu Nagata.—Seuil (Les sciences naturelles) 

La taupe creuse des trous dans le jardin, a des mains comme des pelles, est myope comme une... 

Dans ce petit album documentaire simple, le professeur japonais Tatsu Nagata nous livre les se-

crets des animaux qu'il présente avec humour. Le tout illustré par des images décalées, simplici-

té et humour pour dire l'essentiel. 

Quel radis dis-donc.—Praline Gay-Para, Andrée Prigent.—Didier jeunesse 

 

Un papi et une mamie ont un jardin si petit qu'ils ne peuvent y planter qu'une seule graine de 

radis. Elle pousse et donne un énorme radis. Papi décide de l'arracher mais le radis reste bien 

accroché. Alors, il demande de l'aide ... 

 



Rorotte la caqrotte : Touche pas à ma citrouille / Arnü West.—Milan 

Quand Citrouille, le plus beau et le plus gros potiron de la région, est kidnappé en pleine nuit par 

le voisin avide de gloire, c’est le branle-bas de combat au potager. 

Rorotte la carotte, mène les troupes et se creuse les méninges pour secourir Citrouille ! Poireau, 

tomate, courgette ou haricot, peut importe sa nature quand on a de la suite dans les idées et l’es-

prit d’équipe ! L’escadron de Rorotte s’organise donc en commando nocturne et s’aventure jus-

que dans la maison de l’ennemi redouté, pour ramener tout le monde au potager avant le lever 

du soleil. 

Pomelo s’en va à l’autre bout du jardin / Radescu Badescu.—A. Michel 

Les aventures de Pomelo, racontées en trois histoires dévoilant ses pensées : Pomelo est de mau-

vaise humeur, il décide de partir, puis parcourt un nouveau jardin... 

Il faut une fleur / Gianni Rodari, Sylvia Bonanni.—Rue du monde 

Un album court pour une réflexion sur le cycle de la vie : pour faire une table, il faut du bois ; pour faire du bois, il 

faut un arbre… Les phrases sont simples avec des structures répétitives pour bien mettre en valeur les mots. Les il-

lustrations réalisées à partir de collages/découpages offrent une multitude de détails à regarder !  

 

J’ai grandi ici / Anne Crausaz.—Ed. Memo 

C'est l'histoire d'une petite graine et du temps qui passe. Rien de plus, rien de moins. 

Poussée au gré du vent, la petite graine attends sagement le printemps. Elle germera, grandira contre le vent, avec les 

animaux, (on y retrouve Raymond l'escargot rencontré dans Raymond rêve) en regardant ce (ceux) qui l'entoure. Elle 

deviendra un beau pommier et ravira les enfants. Elle grandira et donnera à son tour de petites graines. Une histoire 

sur le déroulement des saisons, le cycle de la vie,. 
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Au jardin / Katy Couprie.—T. Magnier 

Un album carré, épais, conçu comme une initiation à une randonnée poétique au travers d'images.  

L’album donne une palette très large du sens du mot « jardin » : le vrai, l'onirique, un espace clos dans lequel on 

peut être tenté d'aménager son paradis, en tenant compte de la notion de temps qui passe. Un vrai régal pour les 

yeux et l’imaginaire !  



Le Jardin Voyageur/ Peter Brown  -  NordSud 

Dans une ville triste et grise, sans un brin de verdure, vivait un petit garçon nommé Liam. Un 

jour, il fit une surprenante découverte : un ilôt de fleurs sauvages ! Hélas, elles avaient mauvaise 

mine, il fallait à tout prix les aider à pousser. Voilà comment Liam s'improvisa jardinier, sans se 

douter que son jardin aurait bientôt des envies de voyage 

Des bêtes au ras des pâquerettes / Tatzu Nagata.—Seuil 

Le célèbre professeur Tatsu Nagata va pouvoir approcher de très près les plus petits insectes com-

me la coccinelle ou la fourmi. Douze animaux différents, représentatifs de leur milieu sont ainsi 

présentés dans chaque volume de la collection «Les Carrés de nature de Tatsu Nagata».  Dans ce 

volume, sont présentés  les animaux de l’étang. 

Poka et Mine : au fond du jardin / Kitty Crowther.—Pastel 

Mine cueille des fleurs pour Poka. Quelque chose bouge derrière elle. Quelqu’un la regarde. Elle 

en est sûre. 

“Qui peut bien être au fond du jardin ?” se demande-t-elle. Mine veut savoir.  

Le lendemain, elle retourne au fond du jardin. Au pied de l’arbre, elle voit une drôle d’échelle…  

Maman sera ravie / Christian Lamblin.—Nathan poche 

Oma a trouvé et planté une graine dans le désert, qui lui donne une petite fleur. Chaque jour, le 

petit garçon doit l’arroser, mais un matin, Oma croise sur son chemin un petit berger, un serpent, 

un chacal et un scorpion qui avaient tous très soif, alors à chacun il donne un peu de son eau. 

Quand il arrive auprès de sa fleur, il constate avec tristesse que sa gourde est vide, la pauvre 

fleur risque de mourir…  

Article 309 du code pénal / Thierry Dedieu.— Seuil jeunesse 

 

Un soi-disant escargot déclare au crapaud-procureur qu'on lui a volé sa maison et son contenu. Il 

demande réparation au magistrat. 

Ce dernier, après une courte enquête, découvre la supercherie.  

Jack et le haricot magique /  Lucile Placin.—Nathan (Les Petits cailloux) 

Jack et sa mère sont obligés de vendre leur unique vache, mais en chemin, l'enfant échange l'ani-

mal contre trois haricots. Folle de rage, sa mère les jette et le lendemain, ces trois graines sont 

devenues des plantes géantes. Jack se lance dans une ascension impressionnante. 



Le roi et la graine / Eric Maddern, Paul Hess.—Bayard 

Inspirée d'un conte traditionnel chinois, l'histoire du roi Karnak à la recherche d'un héritier, 

qui décide d'offrir à tous les prétendants une graine. Quelques mois plus tard, tous les cheva-

liers arrivent avec des plantes somptueuses. Seul Jack, le fils du fermier, apporte un pot vide. 

Malgré les soins, rien n'a germé de sa graine.  

Trois jours en plus / Rémi Courgeon.—Mango 

Tous les jours, après la classe, le lapin Touneuf court voir son arrière-grand-père Ordage, 

vieux lièvre ridé, que Touneuf aide dans ses travaux de jardinage. Si Ordage est si vieux, c'est 

qu'il a commandé trois jours de vie en plus à chacun de ses anniversaires. Il veut dorénavant 

profiter de la lecture et de la musique et demande des CD et des livres pour son prochain anni-

versaire. 

 

Espèce de cucurbitacée / Nathalie et Yves-Marie Clément, Louis Alloing.—

Flammarion—Père Castor 

Grand-père Adrien est jardinier mais c'est aussi un champion de gros mots. Alors il traite son 

petit-fils de cucurbitacée lorsqu'il écrase les radis. Comment lui faire redire ce gros mot trop 

difficile à retenir ? Avec des conseils pour faire pousser son propre cucurbitacée. 
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Emilien et le terreau magique / Anne Didier.—Bayard 

Émilien, un jeune garçon, surprend son étrange voisine, Mlle Coloquinte, chuchotant des 

formules magiques à ses plantes. Celles-ci semblent alors envoûtées ! Le garçon décide de 

suivre sa voisine et se retrouve dans un magasin de plantes… qui vend des produits magi-

ques ! Grâce à un petit mensonge, Émilien se procure un terreau qui a le pouvoir de faire 

pousser les végétaux à la vitesse grand V. Malheureusement, il ne tient pas compte des pré-

cautions d’emploi inscrites sur le sachet… Une seule solution pour les arrêter : faire appel 

aux pouvoirs de Mlle Coloquinte... 

Kimiko et le botaniste / Hideko Ise.—Seuil 

Kimiko adore aller dans le Jardin des plantes à Paris, elle se faufile, scrute et dessine les 

plantes qu’elle voit. Cette enfant curieuse ne fait pourtant pas toujours le bonheur du jardi-

nier, jusqu’au jour où le botaniste vient à sa rencontre. Leur premier contact se fera adossés à 

un platane vieux de plus de deux cent cinquante an. Le vieil homme et la petite fille se pro-

mènent et partagent leurs connaissances au fil des saisons, en nous transportant dans un 

monde qu’on ne prend pas toujours le temps d’observer, une multitude d’espèces d’arbres, 

de plantes et de fleurs. 



Le jardin de Tonio / Dorothée Piatek, Elodie Coudray.—Petit-à-petit 

Tous les dimanches et pendant les vacances d'été, les enfants de la cité se retrouvent dans le jar-

din de Tonio. C'est le dernier coin de verdure de cette banlieue parisienne. Tonio leur raconte des 

histoires de jardinage, des souvenirs de son Portugal natal. Et le soir, Frida leur prépare un bol de 

potage avec les légumes du jardin. Mais un matin, les enfants trouvent la porte du jardin close. 

Le phasme / Tatsu Nagata.—Seuil (Les sciences naturelles) 

Des doubles pages dédiées à la vie et aux moeurs de cet insecte qui ressemble à s'y méprendre à 

une brindille (comportement de défense, mimétisme, reproduction, etc.), suivies d'un cahier spé-

cial proposant des conseils pour son élevage. 

Patti et les fourmis / Anouk Ricard.—Gallimard 

Après une journée difficile, Patti trouve sur Internet un site proposant d'échapper au monde des 

grands. C'est alors qu'elle se retrouve changée en petite fourmi ! Une série drôle et tendre. 

Maudit jardin / Hubert Ben Kemoun.—Nathan 

 

L'oncle de Julius a rapporté de son dernier voyage un étrange bijou de la forêt amazonienne, 

qu'il offre à Samuel. Celui-ci l'oublie très vite et part jouer au foot avec son meilleur copain 

Lionel. Lors de la partie, le ballon passe par-dessus un mur. En voulant le récupérer, Samuel 

atterrit dans un jardin, qui se transforme en véritable jungle, mygales et fourmis rouges en op-

Sur un arbre perché / Mickaël Ollivier.—T. Magnier (Petite poche) 

Pas question pour Camille, président de l'Association pour la protection des arbres dans le mon-

de, de laisser abattre le cèdre du Liban de l'école... 

Nos petits enterrements / Ulf Nilsson, Eva Eriksson.— Pastel 

Qui n’a jamais joué à enterrer une petite bête trouvée dans le jardin ou au cours d’u-

ne promenade dans la  forêt ?  Trois enfants vont petit-à-petit  perfectionner les rituels. Le sujet 

est grave mais l’écriture et le style simples, l’illustration légère et quelques pointes d’humour 

permettent d’aborder le thème avec malice et naturel. 

Ma première nuit à la belle étoile / Alex Cousseau  -  Rouergue 

Pour leur première nuit à la belle étoile, Cléo et son cousin campent dans le jardin. Au fur et à 

mesure que la nuit s'installe, les deux enfants se racontent leurs peurs, petites ou grandes. Un 

récit tendre et plein d'humour sur l'imagination des enfants 



Partie d’enfer / Hubert Ben Kemoun.—Nathan poche 

Samuel, Lionel et la cousine de ce dernier, Camélia, jouent au parc près de l'échiquier géant 

lorsque les pièces du jeu se mettent soudainement en branle. Le roi des pièces noires empri-

sonne Camélia, forcée de devenir sa reine. Si Camélia gagne, le roi noir la gardera prisonniè-

re à jamais. Si elle perd, elle meurt. S'engage alors une partie effroyable pour sauver Camélia 

que Samuel aime en secret. 

Le cabanon de l’oncle Jo / Brigitte Smadja.— Ecole des loisirs  

Cette année Lili ne va pas en colonie avec ses frères. Elle est en vacances à Saint-Denis, 

chez sa tante Denise, son oncle Jo, et ses sept cousins. Au chômage, l’oncle Jo passe ses 

journées, prostré dans un fauteuil, à contempler le terrain vague. Mais tout change lorsque 

l’oncle Jo décide de transformer le terrain vague en jardin. Tout le monde s’y met, Lili, ses 

cousins, puis tout le voisinage. Une histoire chaleureuse à l’image du soleil de Tunis, d’où 

provient la famille, entre optimisme et solidarité. 

Le jardin secret de Lydia / Sarah Stewart, David Small.—Syros 

Du-rant les an-nées 30, les pa-rents de Lydia ont des dif-fi-cul-tés fi-nan-cières. Ils l’en-voient 

comme apprentie à la boulangerie de son oncle Jim, à la ville. Pour une jeune fille de la 

cam-pagne, le chan-ge-ment est bru-tal. Mais Lydia trou-ve-ra un moyen bien à elle d’ap-pri-

voiser son nouvel environnement. 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Un indien dans mon jardin / Agnès de Lestrade.—Rouergue (Dacodac) 

Mia pense que son père « a un boulon qui se promène quelque part dans la cervelle ». Imagi-

nez plutôt : il a installé un tipi dans le jardin, s’est mis des plumes sur la tête et il affirme 

qu’il restera sous sa tente de fortune tant qu’il n’aura pas reçu, de la terre ou du ciel, un mes-

sage fondamental pour sa vie actuelle. Même sa psychologue de femme n’arrive plus à le 

suivre. Seule Tatie Ronchon, cette vieille tante que l’on va chercher chaque dimanche à la 

maison de retraite, semble détenir la clé du mystère…  

Une histoire à 4 voix / Anthony Browne.—Kaléidoscope 

Quatre narrateurs différents racontent une même promenade dans un parc. Un album qui 

apprend la différence dans les émotions, les perceptions, les points de vue… Plusieurs 

niveaux de lecture dans cet album riche en références artistiques (peinture, films…).  



Mon beau jardin / Carol Ann Dufy, Ryan Rob.—Gautier-Languereau 

C'est l'histoire d'une petite fille qui découvre un jardin extraordinaire. Elle y fait la ren-
contre d'une vieille dame qui lui promet d'exaucer son voeu si, en échange, la fillette lui 
donne son collier de fleurs. Le temps va passer, la petite fille va grandir, vivre une vie 
ponctuée de jolis moments (l'amour, la maternité, la peinture, la quiétude) et toujours 
elle se rend dans son beau jardin au milieu des bois pour peindre, rêvasser, planter des 
fleurs et attendre ce jour où elle pourra s'y reposer à jamais. Le cycle de la vie servie 
par une illustration de papier découpé, tout à fait originale.  

Volubilis / Clotilde Bernos, Jung-in Choi.—Flammarion 

Une petite fille vit avec sa grand-mère dans une vieille maison au fond d’un parc. Pour  passer le  

temps, elle tricote une écharpe mais elle aimerait voir le monde. Sa grand-mère lui donne des 

clefs qui ouvrent les portes de trois jardins. Une histoire symbolique , pleine de poésie et de 

douceur, où il est question de laisser aux enfants le temps de grandir  à leur rythme. 

Les arbres pleurent aussi / Irène Cohen-Janca.— Rouergue (Varia) 

 

Nous sommes en 1942, dans la cour de la maison 263 du Canal de l’Empereur, à Amsterdam. 

Un marronnier est témoin de la vie clandestine d’Anne Franck, jeune fille alors âgée de 13 ans. 

Un témoignage original, le point de vue de l’arbre, et poétique sur une période marquante de 

l’histoire. 

Rosadèle et le jardinier / Françoise Jay.—Gulf Stream 

Rosadèle mène une existence solitaire, dans une grande maison au bord de la mer. Sa mère exi-

geante ne pense qu’à la réussite scolaire de son enfant. Un jour, elle rencontre le jardinier qui 

saura lui redonner foi en la vie en l’aidant à ce qu’elle libère ses émotions grâce à la nature, et à 

la peinture.  

Libre / Nathalie Le Gendre.— Syros (Soon) 

Amu travaille pour les Terriens et se soumet à leurs règles : elle ne doit pas manger leurs fruits, 

elle ne doit pas abuser de l'eau, elle ne doit pas désobéir. Les Humains sont si bons, Amu leur 

est vraiment reconnaissante. Un roman d’anticipation sur la colonisation, la privation de liberté. 

Mais Amu n’a pas dit son dernier mot... 

Vert secret / Max Ducos  -  Rouergue: 

 

Intriguée par une rose en argent la petite Flora part avec sa grand-mère visiter le château du 

comte de la Mirandole. Elle y rencontre Paolo qui lui fait découvrir le jardin à la française. 

L’enquête commence... 

 


