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Pour s’informer et réfléchir
Arbres

La Martinière jeunesse, 2012

espace enfant—DOC 6

Un imagier pour apprendre à reconnaître des essences d'arbres et
leurs feuilles : le tilleul, le chêne, le palétuvier, le séquoia géant, etc.
L'histoire d'une graine / ASTON Dianna Hutts
Circonflexe, 2011

espace documentaire—580 REP

Ce guide illustré à l'encre et à l'aquarelle présente plus de 30 variétés
de semences (graines minuscules de séquoia, graines géantes de noix
de coco) et explique les différentes étapes de croissance.
Reconnaître facilement les arbres par leurs feuilles / BOSCH Meike
Ulmer, 2018

espace documentaire—583 GUI

Un guide pour apprendre à identifier 64 espèces d'arbres grâce à leurs
feuilles. Avec des informations sur le port de l'arbre, et des détails de
floraison ou de fructification.
Un bain de forêt : découvrez le pouvoir de la sylvothérapie / BRISBARE, Eric ; FRAISSE, Anne-Charlotte
Marabout, 2018

espace documentaire—615.5

L'accompagnateur en montagne et en forêt présente les bienfaits sur la
santé des bains de forêt d'inspiration japonaise et décrit les spécificités
de trente essences d'arbres. Il propose des exercices pour s'initier à
l'immersion en forêt.
Arbres : joyaux de la Terre / CHAMOT Claire
Editions de l'Imprévu, 2018

espace documentaire—583

Présentation de différentes espèces d'arbres remarquables. Leurs bienfaits pour la planète et leurs fragilités sont rappelés ainsi que leurs
liens avec l'homme et leur place dans les mythes et les croyances.
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Par la force des arbres / CORTÈS, Édouard
Ed. des Equateurs, 2020

espace documentaire—583

Après un coup du sort, l'auteur a construit une cabane dans le Périgord
Noir. Perché sur un arbre, il a trouvé l'apaisement en observant la nature et en profitant du rythme des journées.
Histoires d'arbres : des sciences aux contes / DOMONT, Philippe ;
MONTELLE, Édith
Delachaux et Niestlé, 2014

espace documentaire—583

Cet ouvrage raconte les arbres tant au niveau symbolique, historique,
mythologique que botanique : arbres des forêts, des villes, méditerranéens. En tout 18 espèces traitées, du chêne au cèdre en passant par
le peuplier et le ginkgo.
Les plantes ont-elles un zizi ? et autres questions fondamentales sur
les végétaux / FAILEVIC Jeanne
Actes Sud junior, 2013

espace documentaire—580

Un guide illustré à l'usage des jeunes lecteurs pour découvrir l'essentiel
sur la vie des plantes : reproduction, alimentation, croissance, interaction avec les animaux, etc.
Arbres / GRAJKOWSKI Wojciech
De La Martinière Jeunesse, 2018

espace documentaire —583

Une découverte du monde des arbres des différentes espèces à travers le monde, en passant par le travail du bûcheron et l'utilisation
faite du bois, ainsi que par la place de l'arbre dans les sociétés et les
religions.
Les arbres : guide de terrain / GUILLEAUME, Christian
De Boeck, 2014

espace documentaire —583 GUI

Un guide pour identifier et étudier les arbres, les arbustes et les conifères.
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La vie des arbres / HALLE Francis
Bayard, 2019

espace documentaire—583

Le botaniste évoque sa passion pour les arbres, dans une perspective
écologique de préservation des espèces.

Les propriétés secrètes des arbres : tilleul, pin, marronnier...découvrez
les pouvoirs de 150 arbres ! / KINGSBURY, Noël ; DELVAUX, Catherine
Larousse, 2018

espace documentaire—583 GUI

Une présentation de 150 espèces d'arbres, de leur utilisation possible
et des vertus de leurs feuilles, de leur écorce ou de leurs fruits.
Le génie des arbres / Nobécourt, Emmanuelle; Hocquard, Caroline
DVD—ESC Editions, 2020

espace documentaire—583 ARB

La science met en lumière dans ce film le rôle inestimable des arbres et
révèle à travers l'échelle moléculaire et planétaire leurs super-pouvoirs.
Hypersensibles et ultra-connectés, les arbres sont en constante interaction avec leur environnement. Ils sont un modèle de résilience,
d'équilibre énergétique et de gestion des ressources. .
Le ginkgo : le plus vieil arbre du monde / SERRES Alain
Rue du monde, 2011

espace documentaire —583 GIN

Histoire de cet arbre, le plus ancien vivant actuellement sur Terre dont
l'origine remonte à l'époque des dinosaures. Venus de Chine, les ginkgos sont notamment utilisés en médecine sous la forme de poudre, de
pilules et de tisanes. Ils alimentèrent en outre l'imaginaire des contes et
de la littérature asiatiques.
Mon herbier des feuilles / THOMAS BELLI Anne et LE JOLY SÉNOVILLE Tinou
Deux coqs d'or, 2020

espace documentaire —580 HER

Une découverte de la nature au fil des saisons, avec des idées d'activités, suivie d'un herbier de feuilles présentant quinze espèces d'arbres
de manière détaillée.
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L'herbier d'Emilie Vast : arbres feuillus d'Europe / VAST Emilie
MeMo, 2009

espace documentaire—580 HER

Cet herbier permet de distinguer la découpe des feuilles, des fleurs et
des fruits. Pour chaque espèce d'arbre, une définition à la fois naturaliste et mythologique participe à la découverte de la singularité et de la
richesse de son histoire.
Le monde des arbres / Vially, Anaïs
Circonflexe, 2019

espace documentaire—583

Individuellement, les arbres fascinent pour leurs capacités biologiques
et leur diversité semble sans limite. Ensemble, ils forment des forêts,
ressources infiniment précieuses pour l'homme et habitats de nombreux animaux. Depuis toujours, l'arbre nourrit l'imaginaire des hommes :
symbole de vie et de fécondité, il est l'objet de nombreuses croyances.
La vie secrète des arbres / Wohlleben, Peter
Les Arènes, 2017

espace documentaire—583

Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres
ainsi que leurs moyens de communication et leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser.
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Pour imaginer et s’évader
L' arbre à tout / BAER Julien
Ecole des loisirs, 2018

espace jeunesse—PL BAR

Matthieu, son cousin Paul et les jumelles Imane et Colombe jouent
près d'un arbre lorsqu'ils aperçoivent une tablette de chocolat au bout
d'une des branches.
Homme qui plantait des arbres (L') - Film d'animation / BACK, Frédéric; GIONO, Jean
DVD—Les Films du Paradoxe, 1987

espace DVD—F HOM

D'après un conte de Jean Giono, raconté par Philippe Noiret. Le narrateur, Elzéar Bouffier a entrepris un peu avant la première guerre mondiale, de planter des arbres où plus rien ne pousse depuis des décennies.
Jusqu'à la fin de ses jours, dans les années 50, il continuera son œuvre
anonyme, qui redonnera vie à son pays.
Combien d'arbres ? BARROUX
Kaléidoscope, 2018

espace jeunesse—A BAR

Plusieurs animaux, comme le cerf, l'ours, le lapin et la fourmi, se questionnent sur le nombre d'arbres qu'il faut pour faire une forêt. Une histoire pour découvrir la forêt et sensibiliser l'enfant au respect de tous
les éléments qui la constituent, de la plus petite graine au plus grand
arbre.
L'arbre du temps : le cycle de la vie, tout en poésie / BARROUX
Père Castor-Flammarion, 2020

espace jeunesse—BB B

Toutes les étapes du cycle naturel de la vie d'un chêne depuis la chute
du gland.
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Les deux arbres / BRAMI, Élisabeth ; BLAIN, Christophe
Casterman, 2016

espace jeunesse—PL BAR

Deux arbres, un grand et un petit, étaient très liés et passaient leur
temps à jouer ensemble. Jusqu'au jour où un mur a été construit et les
a séparés.
Grand Loup & Petit Loup : la petite feuille qui ne tombait pas / BRUNCOSME Nadine
Père Castor-Flammarion, 2007

espace jeunesse—A BRU

Petit Loup est fasciné par une petite feuille accrochée à la cime d'un
arbre et rêve de la voir tomber et de la toucher. Grand Loup le rassure
en lui disant qu'elle tombera bientôt. Mais les saisons passent et à l'hiver,
Grand Loup décide d'aller la cueillir.
L'arbre d'Albert / DESMOND, Jenni
Kaléidoscope, 2016

espace jeunesse—A DES

Albert, petit ourson, est très attaché à son arbre et se demande bien
pourquoi celui-ci n'arrête pas de pleurer.
Forêt-wood / Douzou, Olivier; Parrondo, José
Rouergue, 2013

espace jeunesse—A DOU

Cet album recense plus d'une centaine d'arbres imaginaires, fantaisistes, drôles ou poétiques..

Moabi / EL FATHI Mickaël
La Palissade, 2015

espace jeunesse—A FAT

Imaginez un arbre Âgé de plusieurs millions d'années. Que nous raconterait-il ? Peut-être l'arrivée des dinosaures, le premier des oiseaux ou
bien encore sa relation avec l'espèce humaine. Une fable écologique
qui réconcilie deux vieux amis : l'Arbre et l'Homme.
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D'une petite graine verte / FRIMAN Mathias
Editions les Fourmis rouges, 2018

espace jeunesse—A FRI

Mangée par un oiseau, une petite graine s'envole, voyage, et finit par
être semée. Poussant petit à petit, elle devient une tige, un arbrisseau
puis un arbre. Autour, la nature suit son cours.
Un arbre merveilleux / GRENIER Delphine
Didier Jeunesse, 2018

espace jeunesse—A GRE

Au fil des saisons, un arbre grandit et abrite dans ses branches de nombreux animaux qui donnent naissance à des petits.

L'arbre roux / IDATTE Jean-Pierre
Les 3 chardons, 1979

espace jeunesse—A IDA

Un bûcheron a décidé d'abattre l'arbre roux. Le corbeau, l'écureuil, le
pic-vert et tous les animaux qui l'habitent, vont s'évertuer à intimider
le bûcheron jusqu'à ce qu'il renonce à le couper.
Monsieur Bout-de-Bois / JASPAERT Jeroen
Universal Pictures Video, 2016

espace DVD—BB MON

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial
avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing
matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire
bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d'aventures qui l'entraîneront bien loin de chez lui...
Arbre / LAPRUN Amandine
Actes Sud junior, 2017

espace jeunesse—BB L

Un album en forme d'arbre, sans texte, pour découvrir le cycle des saisons, qui peut être déployé en volume.
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Un arbre, un jour... / LAMBERT Karine
Calmann-Lévy, 2018

espace adulte—R LAM

Dans un petit village de Provence, le platane centenaire de la place
centrale risque d'être abattu. Un comité hétéroclite d'habitants réuni
par Clément, un petit garçon volontaire, tente de le sauver. De sa voix
intérieure, l'arbre exprime ses peurs mais prend aussi conscience du
combat des membres du comité, preuve de leur attachement.
Comment la princesse Elvire créa son propre royaume / LEVY Didier
Albin Michel-Jeunesse, 2019

espace jeunesse—A LEV

La princesse Elvire se promène pieds nus et a toujours le visage barbouillé de terre, au grand désespoir de ses parents. Quand elle arrive
en pleine réception officielle accompagnée de ses musaraignes, ses
ragondins et ses vipères, le roi et la reine décident de faire arracher son
arbre préféré pour la punir. De tristesse, Elvire décide de se tenir debout
à l'endroit qu'il occupait.
L'arbre de vie / MAUPOME Frédéric
Ed. de la Gouttière, 2017

espace BD jeunesse—BD ANU

Nuna veut explorer la nature et Anuki la suit. Ils s'attachent à un arbre
majestueux qui devient leur refuge mais cela déplaît fortement à l'écureuil volant qui y habitait déjà. Sans texte.
Feuille / NAGY Diana
MeMo, 2017

espace jeunesse—A NAG

Un album qui retrace le cycle de la vie d'une feuille sur un arbre, au fil
des saisons.

Toto l'ornithorynque et l'arbre magique / OMOND Eric
Delcourt, 1997

espace BD jeunesse—BD TOT

Vous ne connaissez rien à la faune australienne ? Alors, c'est le moment de lire les délicieuses aventures de Toto, le gentil ornithorynque.
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Et le désert disparaitra / PAVLENKO Marie
Flammarion-Jeunesse, 2020

espace jeunesse—R PAV

Au cœur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui
vit en chassant et en vendant les derniers arbres. Seuls les hommes ont
le droit de chasser. Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise dans
une tempête de sable. Elle tombe dans un trou et découvre alors
qu'elle est à côté d'un arbre vivant.
C'est un arbre / PERRET, Delphine
Rouergue, 2019

espace jeunesse—BB P

Une découverte de tout ce que peut être un arbre comme un abri pour
les oiseaux, une ombre pour le promeneur ou une table potentielle
pour le menuisier.
L'Arbre sans fin / PONTI Claude
Ecole des Loisirs, 1992

espace jeunesse—A PON

Hippolène et sa famille habitent l'Arbre sans fin. Au bout d'une
branche, il y a toujours une autre branche. Des surprises à chaque
page.
Un jardin merveilleux / RAUD Piret
Rouergue, 2020

espace jeunesse—A RAU

Coupé par la tronçonneuse, un petit arbre entame un long voyage à
travers les montagnes et la mer pour rejoindre un joli jardin où tout est
bien ordonné. Or, un bien mauvais accueil l'attend car il se rend vite
compte que, sans ses racines, il ne peut pas s'installer.
Ouf ! / ROMAN Ghislaine
Milan, 2015

espace jeunesse—A ROM

Un album sur la croissance d'un chêne et les dangers qu'il doit surmonter : l'écureuil qui tente de le manger lorsqu'il n'est qu'un gland, la tempête qui essaie de briser son tronc, les bucherons, les animaux de la
forêt, le feu, etc.
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L'Arbre généreux / SILVERSTEIN Shel
Ecole des loisirs, 1982

espace jeunesse—A SIL

Par amour pour le petit garçon, l'arbre lui donne, au fil des années, ses
fruits, ses feuilles, ses branches... et jusqu'à son tronc !
C'est mon arbre / TALLEC, Olivier
Ecole des loisirs, 2019

espace jeunesse—A TAL

Un écureuil roux se déclare attaché à la propriété exclusive de son arbre
et de ses pommes de pin. Il se montre inquiet et se demande comment le
protéger des autres.
Un nid pour l'hiver : une adaptation du conte scandinave "Pourquoi les
conifères restent toujours verts" / VILLIOT, Bernard; ZAÜ
l'Élan vert, 2015

espace jeunesse—C EUR

Dans une forêt du Nord, alors que les oiseaux migrent vers les pays
chauds, un jeune merle se brise une aile. Ne pouvant partir avec les siens,
il décide de se trouver un abri pour l'hiver mais le chêne, le bouleau et le saule refusent de l'accueillir. Au bout de sept jours, il trouve enfin refuge auprès d'un pin,
d'un sapin et d'un genévrier. Une histoire illustrée avec du papier doré.
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Bibliographie réalisée à l’occasion du
confinement de mars à mai 2020
Enfin bref vous pouvez mettre le
texte que vous voulez :)

MÉDIATHÈQUE LE PATIO

1 rue Vente-cul
26800 Étoile-sur-Rhône
04.75.60.74.51
mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr
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