Anton et la feuille
Könnecke, Ole
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
26/10/2007
C'est l'automne. Avec son râteau de
jardinier, Anton a rassemblé un énorme
tas de feuilles mortes. Toutes sauf une qui s'échappe,
elle s'envole et décolle. Pour l'attraper, Anton appelle à
l'aide ses amis Lukas, Greta et Nina.
Disponible
12,20 EUR

L'arbre
Thommen, Sandrine
Albums jeunesse
Autrement Jeunesse
18/01/2012
Les hommes construisent souvent au
détriment de la nature qui les entoure,
mais l'arbre a décidé de ne pas se laisser
faire...

L'arbre de tata
Yu, Liqiong
Zaü
HongFei cultures
07/09/2017
Une petite fille est confiée à sa grandtante âgée. Cette dernière lui révèle ses
secrets et lui montre l'arbre planté dans un petit jardin,
au bout de la rue. Lorsqu'elle découvre qu'il a été
arraché pour laisser la place à un supermarché, son
coeur se déchire.
Disponible
15,90 EUR

L'arbre en bois
Corentin, Philippe
Lutin poche
Ecole des Loisirs
16/03/2001
Thématique : arbre râleur, pollution,
meuble, humour.
Disponible
5,00 EUR

Manque provisoirement
14,50 EUR

L'Arbre généreux
Silverstein, Shel

Arbre
Laprun, Amandine
Actes Sud junior
17/05/2017
Un album en forme d'arbre, sans texte,
pour découvrir le cycle des saisons, qui
peut être déployé en volume.

Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
01/01/1982
Disponible
9,70 EUR

Disponible
12,80 EUR

L'arbre sans fin
Ponti, Claude
L'arbre à confiture
Ishii, Mutsumi
Sakai, Komako
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
11/02/2015
Blanche la petite lapine découvre
comment naissent les pommes, et les
nombreuses façons de les déguster.
Disponible
12,70 EUR

Lutin poche
Ecole des Loisirs
25/05/2007
Hippolène et sa famille habitent l'arbre
sans fin. Au bout d'une branche, il y a toujours une autre
branche. Avec des surprises à chaque branche.
Disponible
5,00 EUR

L'arbre, le loir et les oiseaux
Mari, Iela
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
19/03/2003
Histoires sans texte pour raconter les
saisons
symbolisées
par
les
changements de feuillages et de couleurs d'un arbre et
de la végétation qui l'entoure.

Disponible
11,20 EUR

Arbre, mon ami : récit-poème
Joubert, Jean
Huet, Elsa
Grandir
15/04/2009
Sous la forme d'un poème, l'histoire de
l'amitié entre un enfant et un chêne. Un
jour, le maire et ses conseillers prennent
la décision d'abattre l'arbre. L'enfant décide alors de
s'installer sur le chêne, dans sa cabane, et de ne plus
en bouger pour sauver ce dernier des bûcherons.
Disponible
20,00 EUR

Coincé
Jeffers, Oliver
Lutin poche
Ecole des Loisirs
16/09/2015
Un jeune garçon veut récupérer son
cerf-volant coincé dans un arbre. Tous
les moyens sont bons pour mener à bien
cette entreprise.
Disponible
5,00 EUR

Coincé
Jeffers, Oliver
Kaléidoscope
08/03/2012
Un jeune garçon veut récupérer son
cerf-volant coincé dans un arbre.
Disponible
13,50 EUR

Auprès de mon arbre
Broyart, Benoît
la Maison est en carton
15/11/2013
Dans ce recueil prenant pour thème les
arbres, chaque dessin est accompagné
d'un court poème de l'auteur.
Disponible
16,00 EUR

Le bateau vert
Blake, Quentin
Gallimard album
Gallimard-Jeunesse
26/08/1998
Alice et son frère s'ennuient chez leur
tante et escaladent le mur de la maison.
Ils découvrent un autre univers et
deviennent de véritables explorateurs.
Arrêt de commercialisation
13,50 EUR

Bruno : le jour où j'ai offert une
plante à un inconnu
Valckx, Catharina
Hubesch, Nicolas
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
08/11/2017
Un matin, Bruno le chat ramasse une
plante en pot jetée sur le trottoir et l'offre à un inconnu
dans le bus. Cinq histoires du chat à casquette à
carreaux.
Disponible
13,50 EUR

Les deux arbres
Brami, Elisabeth
Blain, Christophe
Les albums Duculot
Casterman
14/02/2005
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. Pour raconter
l'impatience de grandir et la force de l'amitié aux toutpetits. Prix Saint-Exupéry 1997.
Arrêt de commercialisation
13,95 EUR

Les deux vieux & l'arbre de vie
Fischmann, Patrick
Bourre, Martine
Didier Jeunesse
09/01/2013
Une mémé et un pépé vivant heureux
dans leur cabane au fond des bois
découvrent sous leur table une graine qui donne
naissance à un arbre. Sur la mort et les âges de la vie.
Disponible
12,90 EUR

La fille de l'arbre
Bonniol, Magali
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
04/09/2002
Brindille est la fille de l'arbre. Elle
s'entend bien avec son papa. Mais, lorsque, aux

premières neiges, tout s'endort dans la forêt, elle décide
de partir chercher compagnie, solidarité et entraide vers
la ville. Une fable sur la relation entre enfant et adulte.
Disponible
12,20 EUR

Le filou de la forêt
Jeffers, Oliver
Kaléidoscope
12/03/2009
Depuis quelques temps, dans la forêt,
les
branches
disparaissent
mystérieusement des arbres, quand ce
ne sont pas les arbres qui disparaissent
complètement. Qui est le voleur ? Quel est son mobile ?
L'enquête s'annonce difficile.
Arrêt de commercialisation
12,70 EUR

Le ginkgo, le plus vieil arbre du
monde
Serres, Alain
Zaü
Grands portraits
Rue du Monde
19/10/2017
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. Avec un cahier documentaire en fin d'album.
Disponible
17,50 EUR

Grand Loup & Petit Loup

La petite feuille qui ne tombait pas
Brun-Cosme, Nadine
Tallec, Olivier

La forêt des grands
Mounier, Fabienne
Hénon, Daniel
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
19/09/2005
Un tout petit sapin perché sur une colline
rêve d'aller vivre avec les grands sapins
sur la colline d'en face. Un matin d'hiver,
un homme vient le déterrer et le mettre dans sa
camionnette. Il se retrouve sur le trottoir devant un
grand magasin. Il finit par être acheté par Monsieur et
Madame Bolkodaz dont le jardin donne sur la forêt des
grands.

Albums cartonnés
Père Castor-Flammarion
02/11/2007
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 l'hiver venu, Grand Loup décide d'aller la cueillir. A
peine l'a-t-il effleurée qu'elle tombe en miettes sur la
joue de Petit Loup. La suite des aventures de Grand
Loup et Petit Loup.
Disponible
13,50 EUR

Disponible
10,70 EUR

Le gardien de l'arbre : Klimt
Ouyessad, Myriam
Klauss, Anja C.
Pont des arts
l'Elan vert
Canopé éditions
20/08/2015
Djalil est chargé par la vieille Minoa, sa
tante, de planter un arbre merveilleux, dont les fruits
donnent des visions à ceux qui les mangent. Le jeune
homme peut ainsi empêcher certains événements
funestes, comme l'anéantissement de la cité de Ganhar
ou la noyade de la princesse Nadja. Un album inspiré
par l'oeuvre de Gustav Klimt, L'arbre de vie.
Manque provisoirement
14,20 EUR

L'homme qui plantait des arbres
Giono, Jean
Jolivet, Joëlle
Gallimard album
Gallimard-Jeunesse
21/10/2010
Portrait d'Elzéard Bouffier, modeste
berger solitaire qui aime planter des
arbres, que l'auteur a rencontré lors
d'une de ses promenades en Haute-Provence. L'album
s'ouvre et se termine sur deux scènes en pop-up qui
restituent l'atmosphère et la lumière du sud de la
France.
Disponible
13,50 EUR

L'homme-bonsaï
Bernard, Frédéric
Roca, François

Ma vallée
Ponti, Claude

Albin Michel-Jeunesse
01/10/2003
Dans une taverne, le capitaine O'Murphy
raconte son extraordinaire rencontre,
lors d'un périple en mer, avec l'homme
bonsaï, une créature mi-homme mi-arbre au destin
tragique.
Disponible
19,00 EUR

Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
18/11/1998
C'est une vallée immense, dont les
habitants s'appellent les Touim's. Suivez
bien la carte. Vous pourrez regarder
pousser les Arbres-à-bateaux. Si vous
aimez les labyrinthes, rendez-vous dans la forêt de
l'enfant
perdu.
Rencontrez
aussi
Soyotte
et
Smargoule...
Disponible
21,90 EUR

Je suis l'arbre
Singelin, Eric
Premières lectures et découvertes
Gallimard-Jeunesse
12/10/2017
Un texte empruntant la forme de haïkus
relatant le rêve d'infini d'un arbre
s'élevant peu à peu vers le ciel. Mais il
est abattu et transformé en chaise. Un album pop-up.
Disponible
12,90 EUR

Moi, Fifi
Solotareff, Grégoire
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
01/01/1992
Fifi raconte dans son cahier le goûter de
Raphaël l'écureuil, la tarte aux vers de
terre de monsieur le Hibou, et sa
rencontre avec le chat sauvage, dont les yeux brillent.
A partir de 6 ans.
Arrêt de commercialisation
12,70 EUR

Kakao

Volume 2, Kakao plante un arbre
Pittau, Francesco
Gervais, Bernadette
Gallimard-Jeunesse Giboulées
09/04/2009
Kakao le koala et Bubu le cochon
trouvent un arbre pour se protéger de la
chaleur. Mais l'arbre est trop petit pour eux deux, ils
décident donc de planter un grand arbre.
Arrêt de commercialisation
6,60 EUR

Loup y es-tu ?
Anno, Mitsumasa

Mon arbre
Muller, Gerda
Gallimard album
Gallimard-Jeunesse
10/04/2008
Benjamin, Caroline et leur cousin Robin
passent toutes leurs vacances dans la
maison forestière de l'oncle Jean. Au fil
des saisons, ils retrouvent leur ami le
grand chêne centenaire au milieu de la clairière. Son
histoire commence il y a très longtemps, avec la chute
d'un gland qui a germé. Mais pour l'instant, les enfants
décident qu'il a 300 ans et organisent une fête pour son
anniversaire.
Arrêt de commercialisation
13,20 EUR

Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
01/01/1980
Disponible
11,20 EUR

Mon arbre
Green, Ilya
Didier Jeunesse
13/02/2013
Un bébé, à peine sorti d'un cocon perché
sur un arbre, explore son environnement
en compagnie de son ami le chat. Il
parcourt un décor végétal onirique et
coloré avant de trouver refuge dans les bras de sa mère.
Disponible
12,90 EUR

Disponible
11,90 EUR

Mon arbre
Muller, Gerda
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
28/02/2018
Benjamin, Caroline et leur cousin Robin
passent toutes leurs vacances dans la
maison forestière de l'oncle Jean. Au fil
des saisons, ils retrouvent leur ami le
grand chêne centenaire au milieu de la clairière. Les
enfants décident qu'il a 300 ans et organisent une fête
pour son anniversaire. Avec des informations sur la
faune et la flore de la forêt.

Petit clown

Petit clown : l'arbre
Duquennoy, Jacques
Albin Michel-Jeunesse
27/03/2013
Petit clown plante une graine qui devient
un grand arbre. Il y grimpe. A chaque branche, il
découvre une surprise.
Disponible
10,90 EUR

Disponible
12,50 EUR

Petit-Arbre veut grandir
Guilbert, Nancy
Saudo, Coralie

L'ombre du grand chêne
Ross, Lydia Marin
Contes d'humour et de sagesse
Ed. Sarbacane
08/09/2010
Un marchand refuse de partager l'ombre
du chêne avec son voisin. En revanche,
il accepte de la lui vendre. Mais le voisin,
décidé à lui donner une leçon, suit l'ombre toute la
journée et s'impose chez le marchand.
Arrêt de commercialisation
13,90 EUR

Parti...
Ashbé, Jeanne
Pastel
Ecole des Loisirs
27/10/2011
L'oiseau chante dans l'arbre, mais
soudain il s'envole. L'enfant contemple
son absence, mais l'oiseau revient,
jusqu'à l'arrivée du chat au pied de
l'arbre.
Disponible
12,20 EUR

Le petit arbre qui voulait
devenir un nuage
Ledig, Agnès
Pillot, Frédéric
Albin Michel-Jeunesse
02/11/2017
Un nuage blanc se pose contre un petit
tilleul. Alors les deux se mettent à discuter : l'arbre
aimerait voyager comme le nuage mais ce dernier
préférerait être enraciné dans la terre pour voir chaque
jour les oiseaux lui rendre visite.

Albums
Circonflexe
09/03/2015
A l'abri du grand chêne, Petit-Arbre a un
souci : il se trouve inutile et trop petit. Mais au fil des
saisons, il grandit et d'autres ont besoin de lui.
Disponible
13,00 EUR

Pom pom pomme
Bonjour, Patrick
12 x 12
Rouergue
08/04/2005
Un éléphant a élu domicile dans une
pomme. Mais personne n'ose y croire...
Disponible
5,60 EUR

Pomme de reinette
Bourre, Martine
Pirouette
Didier Jeunesse
18/01/2012
Pomme de reinette et pomme d'api, la
célèbre comptine revisitée avec des
découpages de tissus, de cartons, des collages de
plantes aux couleurs tendres de l'automne, suivie du jeu
de doigts Deux petits bonshommes s'en vont au bois.
Disponible
11,50 EUR

Pomme, pomme, pomme
Dreyfuss, Corinne

12,90 EUR

Album
Thierry Magnier
09/09/2015
Illustration du cycle de la nature avec le
parcours d'une pomme : tombée du
pommier, elle est mangée, avant que sa
graine ne donne un nouvel arbre. Prix Sorcières 2016
(premier album).
Disponible
11,90 EUR

Un pommier dans le ventre
Boulerice, Simon
Dubois, Gérard
Lecteurs en herbe
Grasset jeunesse
22/10/2014
Raphaël, le narrateur, adore manger des
pommes en entier. A la récréation, son
ami Rémi, lui explique qu'un pommier risque de pousser
dans son ventre s'il mange les pépins. Raphaël se met
alors à craindre qu'un verger ne soit en train de pousser
en lui. Un album sur les peurs enfantines illustré de
dessins vintage.
Disponible
13,50 EUR

Sous le grand banian
Mourlevat, Jean-Claude
Novi, Nathalie
Pas comme les autres
Rue du Monde
27/10/2005
Deux soeurs vivent dans un petit village
en Inde. L'une est aveugle mais, sous le grand banian
où l'autre l'accompagne, tous les possibles s'offrent à
elle. C'est l'arbre magique de toutes les rêveries comme
ce somptueux mariage qu'un jour elles vivent, avec tous
les fruits et toutes les musiques de l'Inde...
Disponible
16,00 EUR

Tout là-haut dans l'arbre
Atwood, Margaret
Coup de coeur d'ailleurs
Rue du Monde
08/04/2010
Deux enfants vivent tranquillement
perchés sur un arbre jusqu'au jour où
deux méchants castors leur prennent
l'échelle qui les relie à la terre ferme.
L'aide d'un oiseau se révèle être la bienvenue.
Disponible
16,00 EUR

Le rêve de l'arbre
Gallaz, Christophe
Götting, Jean-Claude
Gallimard album
Gallimard-Jeunesse
25/08/2008
Pierre, 10 ans, est ami avec un érable
qu'il caresse, écoute et observe. Une
nuit, il rêve que l'arbre et ses autres
congénères quittent la ville pour un
endroit plus agréable, moins pollué. L'érable finit
néanmoins par convaincre ses amis de revenir vivre en
ville. Une histoire sur le thème de la difficile survie des
espèces dans l'environnement citadin.
Arrêt de commercialisation
5,00 EUR

Le troisième fils de monsieur
John
Brun-Cosme, Nadine
Davenier, Christine
Album
Ed. Sarbacane
Amnesty international France
07/02/2018
Monsieur John décide de planter une graine à chaque
naissance de ses enfants. Si les deux premiers arbres
suscitent les compliments des voisins, le troisième
pousse de manière erratique. Lorsque les aînés partent
de la maison, le dernier-né et le conifère biscornu sont
reconnus à leur juste valeur. Un album sur la différence
et la famille.
Disponible
15,50 EUR

Le secret
Battut, Éric
Didier Jeunesse
29/09/2004
Une petite souris trouve par terre une
belle pomme qu'elle décide de cacher
pour en faire son secret. 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 !
Disponible

Y'a une pie dans l'poirier...
Bourre, Martine
Pirouette
Didier Jeunesse
20/01/2010
La comptine populaire est revisitée avec
humour et développée en une série de
courts refrains. Le bestiaire et l'inventaire poétique des

sons de la nature font écho au langage des tout-petits.
L'album
est
parsemé
d'onomatopées
et
de
pictogrammes.
Disponible
11,50 EUR

