Fonds « Nature à Lire »
Section jeunesse

Bibliographie illustrée

En partenariat avec le Plan Communal de Développement de la Nature d’Yvoir

Bibliothèque communale
d’Yvoir
Vieille Ferme de Godinne

Attention, les livres de cette bibliographie ayant pour thème la forêt et le jardin ne seront disponibles que pendant les vacances d’été.

Contenu
Découverte et protection de la nature

1

Activités nature et observation

3

Ecosystèmes

5

Ecosystèmes – Forêt

7

Amphibiens

9

Insectes

11

Insectes – Abeilles

13

Insectes – Papillons

14

Mammifères

15

Mammifères – Chauves-souris

16

Mammifères – Ecureuils

17

Mammifères – Hérissons

18

Oiseaux

19

Autres animaux

21

Botanique

22

Botanique – Arbres

25

Botanique – Vergers

25

Jardins

26

Jardins – Jardinage

27

Attention, les livres de cette bibliographie ayant pour thème la forêt et le jardin ne seront disponibles que pendant les vacances d’été.

Découverte et protection de la nature
La biodiversité : je découvre, je comprends,
j'agis - de Jean-Baptiste de Panafieu, Marie de
Monti et Laurent Audouin - Milan Jeunesse, 2013

Copain de la nature : à la découverte de la
nature - de Christian Bouchardy, Loïc Mehée, Noël
Gouilloux et Anne Eydoux - Milan Jeunesse, 2013

Age : à partir de 7 ans

Age : à partir de 7 ans

Résumé :

Résumé :

Pollutions diverses, surpêche, braconnage, destructions tous
azimuts... La biodiversité, qui englobe la diversité des êtres
vivants et des milieux naturels, est en danger. Partout dans le
monde, des espèces animales et végétales et des
écosystèmes disparaissent, et avec eux un peu de la richesse
et de la beauté de notre planète. Grâce à ce guide, découvre
les mécanismes en jeu dans cette crise actuelle et, en
devenant un citoyen écolo et responsable, contribue toi aussi
à préserver la biodiversité ! (Résumé de l’éditeur)

Des activités pour observer la faune et la flore. Des centaines de
photos et d'illustrations pour identifier les espèces. Partout, La
Nature nous émerveille par sa diversité. Selon les milieux et les
saisons, elle offre de multiples visages. Ce livre permet de les
découvrir un à un, pour mieux les préserver. A toi l'aventure !
Pour partir en exploration, mieux vaut connaître les bons endroits
et les moments propices à l'observation. Apprends à regarder les
petites bêtes, à construire un affût, comment reconnaître les
oiseaux, les poissons ou les empreintes de nombreux mammifères.
Ce livre t'ouvre les portes de la nature ! (Résumé de l’éditeur)

Cote : PCDN 574 B

Cote : PCDN 502.2 C
La nature, c'est génial ! - de Angie Morgan - Gallimard Jeunesse, 2014
Age : à partir de 5 ans
Résumé :
Si tu aimes les lapins, les insectes, les grenouilles, les écureuils et les épées alors ne fais pas trop de bruit et
viens avec nous pour découvrir la nature sauvage... (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN N
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Découverte et protection de la nature
Nouveaux contes nature de "La Petite Salamandre" - de Pascale Hédelin - Petite Plume de carotte, 2013
Age : à partir de 7 ans

Commentaire : Ce recueil fait découvrir aux enfants les animaux de nos régions, leur vie, leur
comportement, à travers quatorze histoires teintées d’humour et de tendresse. (J.B.)
Cote : PCDN 8-34 HED N

Nouveaux contes nature de La Petite Salamandre. Tome 3 - de Pascale Hédelin - Petite Plume de
carotte, 2013
Age : à partir de 7 ans
Cote : PCDN 8-34 HED N
Une année dans la nature - de Nicole de Cock - Circonflexe, 2013
Age : à partir de 5 ans
Résumé : Le printemps arrive et le blaireau se réveille de son long sommeil hivernal. Découvre la nature et
ses transformations au fil de l'année en suivant pas à pas les animaux de cette forêt (martinet, blaireau,
hibou, écureuil). Chaque saison est particulière, avec ses couleurs, ses bruits, ses mots et ses odeurs.
Soutenu par un texte poétique et des illustrations à l'encre, cet album est une invitation à la rêverie, au cœur de la nature
et de la vie sauvage. (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN A
Et aussi…


Le Pays des zorribles : dossier pédagogique pour les 4/12 ans - de l’Institut d'Eco-pédagogie - Ministère de la Région
wallonne. Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, 2002
Cote : PCDN 502 PAY P
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Activités nature et observation
Abris, appâts, nichoirs... 50 astuces pour
attirer les animaux - de Marc Giraud - Milan
Jeunesse, 2010

L'Encyclo à malices nature - de Hélène et
Robert Pince - Petite Plume de Carotte, 2012
Age : à partir de 9 ans

Age : à partir de 9 ans
Résumé : À travers ce livre richement illustré et documenté,
le jeune lecteur, qu'il vive à la campagne ou en ville,
apprendra diverses façons d'approcher les animaux sans
perturber leur environnement et en tenant compte de leurs
habitudes. Les moyens mis en œuvre pour les attirer sont
variés : des points d'eau pour les insectes ou les grenouilles,
des nichoirs, des mangeoires et des appeaux pour les oiseaux.
(…) (Résumé de l’éditeur)

Résumé : L'Encyclo à malices nature s'adresse aux jeunes
explorateurs, curieux et débrouillards ! Avec plus de 500
trucs, astuces, bricolages, records, infos... les lecteurs vont
pouvoir étonner leurs parents et surprendre leurs amis :
s'orienter avec une boussole, reconnaître les arbres et les
fleurs, apprendre à lire les nuages, construire une mare,
installer un bivouac, pister les empreintes des animaux,
fabriquer un engrais naturel... (Résumé de l’éditeur)

Cote : PCDN 591 GIR A

Cote : PCDN 502.2 E

Je découvre la nature sur les bords de chemin
- de la Fédération nationale des clubs Connaître
et protéger la nature - Fédération nationale des
clubs CPN, 2013

Le livre des cueillettes et de la cuisine
sauvage - de Marianne Grand, Stéphanie
Ronzon et Amandine Labarre - Milan
Jeunesse, 2013

Age : à partir de 7 ans

Age : à partir de 7 ans

Résumé : Partez en quête de l'incroyable biodiversité des Résumé : Quel enfant n'a pas rêvé de surprendre ses amis en
chemins grâce à ce livret inédit. La FCPN propose des leur préparant un repas original et inattendu ? Par tous les
activités pour les jeunes curieux de nature. (…) (Résumé de temps et en toute saison, panier à la main, pars à la
l’éditeur)
recherche de trésors à déguster que t'offre la nature.
(…)(Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 574 J
Cote : PCDN 641 L
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Activités nature et observation
Le livre des traces et empreintes - de
David Melbeck, Amandine Labarre et
Stéphane Sénégas - Milan Jeunesse, 2010

Organiser un rallye nature : recettes pour
préparer et réussir son rallye nature - de la
Fédération nationale des clubs Connaître et
protéger la nature - Fédération nationale des
clubs CPN, 2008

Age : à partir de 9 ans
Résumé :
Sur un sol enneigé, dans un pré ou un sous-bois, le plus petit
indice, le moindre signe te renseigne sur la présence d'un
animal. Des empreintes de griffes, des herbes couchées, des
restes de noisettes, des marques de dents sur un tronc
d'arbre... autant de messages qui permettent de découvrir
l'identité de celui qui est passé par là : un sanglier? Un
écureuil jeune ou adulte? Un yéti ? … Ce livre, richement
illustré et documenté, t'invite à interpréter les indices. En le
refermant, tu n'auras plus qu'une envie : te transformer, toi
aussi, en détective naturaliste. (Résumé de l’éditeur)

Destiné aux adultes pour accompagner les enfants
Résumé :
Suivez pas à pas toutes les étapes pour préparer, organiser
et réaliser une activité de découverte ludique de la nature :
un rallye. Au menu : trucs et astuces, recettes et fiches
pratiques, témoignages et exemples... (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 796.1 O

Cote : PCDN 591 MEL L
Pistes : pour découvrir la nature avec les enfants - de Louis Espinassous et Titwane - Plume de Carotte, 2013
Age : à partir de 11 ans
Résumé : Bottes, tennis ou chaussures de randonnées ; sac au dos, mains dans les poches ou jumelles en
bandoulière... En piste pour une découverte de la nature active et réjouissante avec les enfants ! Lire le paysage
et le ciel nocturne, s'orienter avec une carte, observer les écureuils ou découvrir le sanglier en suivant ses
traces et indices, reconnaître les plantes, les arbres ou les oiseaux par leur chant... (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 502.2 ESP P
Et aussi…


Activités nature pour les 5-8 ans - de Frédéric Lisack et Jean-Claude Pertuzé - Casterman, 2003

Cote : PCDN 379 LIS A
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Ecosystèmes
La haie à la loupe - de Claude Delafosse, Caroline Allaire et Pierre de Hugo - Éd. Atlas jeunesse, 2005
Age : à partir de 5 ans
Résumé :
La haie fourmille d'animaux et de plantes. Repère-les dans le paysage puis observe à la loupe l'escargot ou le
mulot qui se cachent dans les pages transparentes. (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 591 DEL H
Milieux humides - de la Fédération nationale
des clubs Connaître et protéger la nature Fédération nationale des clubs CPN, 2008

Mon livre de l’étang - de Céline LamourCrochet et Nathalie Janer - Grenouille éd.,
2013

Age : à partir de 7 ans

Age : à partir de 7 ans

Résumé :

Résumé :

Au menu : informations documentaires, astuces de terrain,
bricolages, activités et actions, zoom sur certaines espèces,
expériences... Textes courts, faciles à lire, avec près de 150
dessins. (Résumé de l’éditeur)

Ce coffret contient : une histoire tendre et touchante sur
les thèmes de l'amitié et de la différence ; un livre
documentaire sur l'étang avec des jeux et activités. (Résumé

Cote : PCDN 574 M

Cote : PCDN M

de l’éditeur)
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Ecosystèmes
Prairies et bocages - de la Fédération nationale des clubs Connaître et protéger la nature - Fédération
nationale des clubs CPN, 2008
Age : à partir de 7 ans
Résumé :
Au menu : informations documentaires, astuces de terrain, bricolages, activités et actions, zoom sur
certaines espèces, expériences... Textes courts, faciles à lire, avec près de 150 dessins. (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 574 P

Villes et villages - de la Fédération nationale des clubs Connaître et protéger la nature - Fédération
nationale des clubs CPN, 2008
Age : à partir de 7 ans
Résumé :
Au menu : informations documentaires, astuces de terrain, bricolages, activités et actions, zoom sur
certaines espèces, expériences... Textes courts, faciles à lire, avec près de 150 dessins. (Résumé de
l’éditeur)

Cote : PCDN 574 V
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Ecosystèmes – Forêt
Milieux forestiers - de la Fédération nationale des clubs Connaître et protéger la nature - Fédération
nationale des clubs CPN, 2008
Age : à partir de 7 ans

Commentaire : Petit livret destiné aux enfants qui désirent découvrir la forêt. Pratique à transporter lors
d’une balade en forêt et richement illustré, celui-ci offre des informations sur les arbres, les plantes, les
animaux qui peuplent les milieux forestiers. Des pistes d’activités sont également proposées. (J.B.)
Cote : PCDN 574 M
Copain des bois : le guide des petits
trappeurs - de Renée Kayser, Natacha
Scheidhauer, Dorothée Jost, … - Milan
Jeunesse, 2013

La forêt - de Jean-Benoît Durand et Georges
Feterman - Actes Sud junior, 2013
Age : à partir de 7 ans

Age : à partir de 7 ans
Résumé :

Résumé :

Envie d'une belle balade dans le sous-bois ? Alors, en route !
Grâce à ce livre, tu apprendras à identifier les fleurs, les
arbres, les plantes... et à observer les habitants de la forêt,
de l'écureuil pressé sur son tronc au lapin qui détale dans les
broussailles ou à l'oiseau qui appelle ses petits. Si tu veux
construire une cabane solide, t'orienter dans les bois les plus
touffus, reconnaître les espèces de champignons
comestibles...ce Copain est ton guide. Il t'aidera à découvrir
les secrets de la forêt et à en savoir plus sur ce lieu
mystérieux. (Résumé de l’éditeur)

Pour tout savoir sur l'arbre et la forêt : les différentes
forêts du monde, le rôle des arbres dans la vie de la planète,
les métiers de la forêt, la découverte de ses hôtes - plantes
et animaux. (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 574 F

Cote : PCDN 574 C
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Ecosystèmes – Forêt
Mille choses à faire avec un bout de bois de Jo Schofield et Fiona Danks - Gallimard
Jeunesse, 2013

Promenades en forêt - d'Elisabeth Dumont-Le
Cornec, Sébastien Azzi et Grégory Blot - Deux
coqs d’or, 2012

Age : à partir de 7 ans

Age : à partir de 7 ans

Résumé :

Résumé :

Enfin un livre d'activités, de jeux et d'idées irrésistibles et
inratables ! Avec un, ou des bouts de bois, le cadeau de la
nature le plus universel et facile à trouver ! Pour ne plus
jamais s'ennuyer, à la campagne, dans le jardin, au bord de la
mer, à tous les âges, à toutes les saisons. Tout ce que vous
rêviez de savoir faire, facilement : un arc, une cabane, un
panier, une couronne de bienvenue... (Résumé de l’éditeur)

Grâce à ce carnet, apprends à voir, écouter, sentir, toucher,
goûter tout ce qui t'entoure et deviens un(e) parfait(e)
explorateur(trice) ! Des pages de notes, un petit crayon et
une pochette te permettront de rassembler tes observations
et de créer ton herbier au cours de tes balades. (Résumé de
l’éditeur)

Cote : PCDN 574 P

Cote : PCDN 379 M
Et aussi…
 La forêt - d’Anna Delfosse et Florence Guiraud - Casterman, 2002
Cote : PCDN 502 DEL F
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Amphibiens
A la rencontre des amphibiens - de la
Fédération nationale des clubs Connaître et
protéger la nature - Fédération nationale des
clubs CPN, 1996

Les batraciens et les reptiles - de
Christian Guilleaume - De Boeck, 2004
Age : à partir de 7 ans

Destiné aux adultes pour accompagner
les enfants
Résumé :

Résumé :

Qui n’a jamais vu de têtards, de grenouilles ou bien encore de
crapauds ? Sûrement peu de personnes. Mais connaissez-vous
ce petit crapaud qui se fait appeler pélodyte ? Et les
crapauds à couteaux ? Savez-vous quels batraciens vivent
près de chez-vous ? Soupçonniez-vous qu'il existe encore en
ces temps modernes de drôles de bêtes, semi aquatiques, à
l'apparence de dragons du jurassique ? Non ? Alors voici un
livret de 40 pages qui vous emmènera sur le terrain
découvrir ces animaux passionnants. Vous y trouverez moult
conseils pratiques pour les observer, les reconnaître et
épater tous vos amis. (Résumé de l’éditeur)

La description des 25 espèces les plus courantes (11 reptiles
et 14 batraciens). Reconnaître les batraciens et les reptiles
permet au naturaliste débutant (8 à 14 ans) de mieux
connaître et de protéger ces animaux méconnus. (Résumé de
l’éditeur)

Cote : PCDN 597.6 B

Cote : PCDN 597.6 A
Chœur de grenouilles - de Luc Foccroule - Mijade, 2011
Age : à partir de 5 ans
Résumé : Rejoindre la chorale‚ c’est le rêve de toutes les grenouilles. Lucie a une voix sublime‚ mais elle est
trop petite. Berta a un physique de cantatrice‚ mais chante comme une casserole... (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN C
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Amphibiens
Grenouilles et crapauds : une vie entre
terre et eau - de la Ligue suisse pour la
protection de la nature - Pro Natura, 2013

La vie des grenouilles - d’Alain Dubois et
Annemarie Ohler - Le Pommier, 2010
Age : à partir de 7 ans

Age : à partir de 11 ans
Résumé :

Résumé :

Numéro spécial du magazine de l’association suisse “Pro
natura” consacré aux crapauds et grenouilles : mode de vie,
métamorphose, migration et aussi comment leur venir en
aide. (Résumé de l’éditeur)

Augustin, en vacances chez ses grands-parents, découvre le
monde fabuleux des mystérieux batraciens. Guidé par son
grand-père Saturnin, biologiste à la retraite, et Lili, une
petite voisine passionnée par son élevage de têtards, le jeune
garçon en apprend un rayon sur les grenouilles, crapauds et
autres salamandres ! C'est quoi, une grenouille ? Comment
vivent les batraciens ? Comment les têtards deviennent-ils
des grenouilles ? Comment participer à la conservation des
amphibiens ? (Résumé de l’éditeur)

Cote : PCDN 597.6 G

Et aussi…






Cote : PCDN 597.82 DUB V

Grabote apprend à nager - d’Yvonne Redon - Éd. du Sorbier, 2002
Cote : PCDN 597 RED G
La grenouille - d’Ariane Chottin - Mango jeunesse, 2000
Cote : PCDN 597 CHO G
Koak la grenouille - de Christine Lazier et Jean- Marc Patier - Hachette, 1992
Cote : PCDN 597 LAZ K
Le têtard et la grenouille - de Christine Back et Barrie Watts - Gamma, 1988
Cote : PCDN 597 BAC T
Le triton - de Barrie Watts - Gamma, 1990
Cote : PCDN 597 WAT T
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Insectes
Le bourdon - de Patrick Morin - Archimède - l'École des Loisirs, 1993
Age : à partir de 5 ans

Commentaire : De l’édification du nid à l’envol des nouvelles reines, les belles illustrations et le récit de
Patrick Morin nous font découvrir la vie du bourdon des pierres, insecte répandu dans nos régions. (J.B.)
Cote : PCDN 595 MOR B
A la rencontre des coléoptères - de la
Fédération nationale des clubs Connaître et
protéger la nature - Fédération nationale
des clubs CPN, 2011

Construire un hôtel à insectes : aider la
nature : construire des abris, connaître les
insectes, jardiner intelligemment - de Wolf
Richard Günzel - Ed. La Plage, 2013

Destiné aux adultes pour
accompagner les enfants

Destiné aux adultes pour
accompagner les enfants

Résumé :

Résumé :

Coccinelles, lucanes, bousiers... Partez à la rencontre des
coléoptères, le plus grand groupe d'insectes connu. Comment
les reconnaître ? Quelles sont leurs mœurs ? Découvrez leur
incroyable diversité de formes, de couleurs et de modes de
vie. (Résumé de l’éditeur)

La survie des abeilles est menacée. Faites un geste, offrezleur une nuit dans votre hôtel à insectes ! Confortablement
installées, elles y passeront la saison et polliniseront les
plantes alentour. Vous trouverez dans ce livre des fiches
techniques pour construire vous-même différents modèles
d'abris à insectes, du pot de fleurs suspendu ou enterré
jusqu'au splendide hôtel à étages. Coccinelles, bourdons,
abeilles, papillons... Pour chaque espèce installée des
instructions précises sur le type d'habitat à privilégier, les
plantes à cultiver aux alentours, l'exposition adéquate,
l'entretien du refuge... (Résumé de l’éditeur)

Cote : PCDN 595.7 A

Cote : PCDN 595 C
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Insectes
Les insectes - de Camilla de la Bedoyere Piccolia, 2012

Tête-à-tête avec les insectes - de
Claire Villemant, Philippe Blanchot,
Gilbert Hodebert et Julien Rosa - Seuil
Jeunesse, 2008

Age : à partir de 7 ans

Age : à partir de 9 ans
Résumé :

Résumé :

Dans le "petit guide de poche", vous pourrez lire des
informations captivantes et des anecdotes amusantes sur 50
insectes. Toutes les données y sont pour que vous puissiez les
reconnaître quand vous les verrez dans un jardin, un parc, en
forêt... Les identifier vous sera d'autant plus facile grâce
aux superbes illustrations accompagnées de textes précisant
leurs particularités et leurs caractéristiques. (Résumé de

Ce livre propose un tête-à-tête privilégié avec 24 insectes de
nos contrées. Les textes de Claire Villemant, maître de
conférences au Muséum national d'Histoire naturelle
(France), et les macrophotographies de Philippe Blanchot
offrent un saisissant point de vue sur ces petites bêtes à six
pattes, bien souvent méconnues. (Résumé de l’éditeur)

l’éditeur)

Cote : PCDN 595.7 VIL T

Cote : PCDN 595.7 I
Et aussi…
 Le bourdon - de Jens Olesen et Bo Jarner - De Boeck, 1989
Suzette - de Quentin Gréban - Mijade, 2011
Cote : PCDN 595 OLE B
Cote : PCDN S
 La coccinelle - de Christian Marie - Mango jeunesse, 2000
Cote : PCDN 595 MAR C
 Les coccinelles - d'Heiderose Fischer-Nagel et Andreas Fisher - De Boeck, 1984
Cote : PCDN 595 FIS C
 La libellule - de Barrie Watts - De Boeck, 1990
Cote : PCDN 595 WAT L
 Le perce-oreille - de Barrie Watts - De Boeck, 1989
Cote : PCDN 595 WAT P
 Le réveil des fourmis - de Isamu Koboyashi - Archimède - l'École des Loisirs, 1994
Cote : PCDN 595 KOB R
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Insectes - Abeilles
Des abeilles - de Philippe Marchenay et Laurence Bérard - Gulf Stream éd., 2008
Age : à partir de 9 ans

Commentaire : Un documentaire assez complet sur la vie des abeilles, leur histoire, le travail dans la ruche.
De nombreuses images illustrent les informations données. En fin d’ouvrage, une présentation des plantes
mellifères complète cet ouvrage pour enfants. Celui-ci se révèle également intéressant pour les adultes
désireux de connaître ces fabuleux insectes. (J.B.)
Cote : PCDN 595.7 MAR D
Les abeilles : de précieux insectes en danger de Lionel Hignard et Muriel Bourges - Belin, 2010

Mélie - d’Isabelle Maquoy et Quentin
Gréban - Mijade, 2005

Age : à partir de 7 ans
Résumé : Les abeilles désertent aujourd'hui les ruches de
toutes les régions du monde et disparaissent massivement.
Ce qui pourrait avoir des conséquences très graves car
l'absence de ces précieux insectes pollinisateurs
entraînerait un désastre écologique, menacerait l'agriculture
et donc une grande partie de nos ressources alimentaires. On
soupçonne les pesticides, les ondes électromagnétiques,
l'agriculture O.G.M. ou certains virus d'être responsables de
la disparition des abeilles, pourtant indispensables à la vie
sur Terre. (Résumé de l’éditeur)

Age : à partir de 5 ans

Commentaire : Mélie est une toute jeune abeille qui n’est

jamais sortie de sa ruche. Un jour, elle se retrouve dehors et
décide de rapporter à ses sœurs du délicieux nectar… Une
belle manière de faire découvrir la vie des abeilles aux
enfants à partir de 5 ans. (J.B.)
Cote : PCDN M

Cote : PCDN 595.799 HIG A
Et aussi…
 Les abeilles - de Vincent Albouy et Jean-Claude Senée - Casterman, 2001
Cote : PCDN 595 ALB A
 Mélina fabrique son miel - de Martine Beck - Ed. du Sorbier, 2002
Cote : PCDN 595 BEC M
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Insectes - Papillons
Le peuple des papillons - de Elfi Reboulleau et Célia Portail - Belle émeraude, 2011
Age : à partir de 5 ans

Commentaire : Cet album aborde non seulement la métamorphose d’une chenille en papillon mais également
le thème du doute. Illustré de tableaux en laine, cet album permet d’aborder, dans la douceur, la nature et
la confiance en soi. (J.B.)
Cote : PCDN P
Connaissez-vous les papillons ? - de
Fabrice Gachet et You - Auzou, 2008

Farfallina & Maurice - de Holly Keller Kaléidoscope, 2003

Age : à partir de 5 ans

Age : à partir de 5 ans

Résumé : Cet album se compose en deux parties : une histoire
illustrée où la petite Marion raconte ses drôles de péripéties
; six pages pratiques où Marion expérimente et découvre de
nouvelles notions. Chaque petite expérience suscitera l'envie
et l'engagement de votre enfant dans de nouvelles
découvertes et prolongera ses réflexions. (Résumé de

Résumé : Farfallina est une chenille, Maurice est un oisillon.
Rien ne les prédestinait à être amis, et pourtant... l'amitié
aussi a ses raisons que la raison ne connaît pas. Au-delà du
temps, au-delà des métamorphoses... (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN F

l’éditeur)

Cote : PCDN 595.7 GAC C
Et aussi…
 Aimez-vous le nectar ? - de Natsuko Gonmori - Archimède - l'École des Loisirs, 1993
Cote : PCDN 595 GON A
 La chenille en danger ? - d’Irmgard Lucht - Archimède - l'École des Loisirs, 1997
Cote : PCDN 595 LUC C
 Le papillon - de Vincent Albouy - Casterman, 2000
Cote : PCDN 595 ALB P
 Sauve-toi papillon ! - de Dominique Maes et Colette Hellings - Archimède - l'École des Loisirs, 1996
Cote : PCDN 595 MAE S

14

Mammifères
A l'affût des chevreuils - de la Fédération
nationale des clubs Connaître et protéger la
nature - Fédération nationale des clubs CPN,
1992

Une nuit chez les blaireaux : tout ce qu'il
faut savoir pour aller à l'affût des blaireaux
- de la Fédération nationale des clubs Connaître
et protéger la nature - Fédération nationale
des clubs CPN, 2011

Destiné aux adultes pour
accompagner les enfants
Résumé :

Age : à partir de 11 ans
Résumé :

Avis aux naturalistes de tout poil : un dossier illustré avec Toutes les astuces pour aller observer les blaireaux en
tous les trucs pour aller observer les cabrols. Encore mieux faisant un affût. (Résumé de l’éditeur)
qu'à la télé... ! (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 599 A

Cote : PCDN 599 N

Et aussi…
 Le blaireau - de C. Schnieper et F. Labhardt - De Boeck, 1987
Cote : PCDN 599 SCH B
 Pico part à la chasse - de Valérie Guidoux et Joëlle Boucher - Éd. du Sorbier, 2003
Cote : PCDN 599 GUI P
 Le renard - de Michael Leach - Gamma, 2003
Cote : PCDN 599 LEA R
 Talpa cherche son repas - de Martine Beck et Joëlle Boucher - Éd. du Sorbier, 2002
Cote : PCDN 599 BEC T
 La taupe du jardin - de Toyomi Tanaka - Archimède - l'École des Loisirs, 1992
Cote : PCDN 599 TAN T
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Mammifères – Chauves-souris
Les dents de la nuit : enquête sur nos chauves-souris - de Frédéric Forget et Yvan Thienpont - Weyrich,
2007
Age : à partir de 11 ans

Commentaire : Qui a mangé Bzz le moustique ? A travers une enquête policière, nous partons à la découverte
des chauves-souris de nos régions (vespertilions, pipistrelles, etc.). Une façon originale d’en apprendre plus
sur ces animaux que certains craignent, à tort. (J.B.)
Cote : PCDN 599.4 FOR D
La chauve-souris et l'étoile - d’Alice Brière-Haquet et Delphine Brantus - Auzou, 2009
Age : à partir de 5 ans
Résumé :
Une adorable petite chauve-souris met tout en œuvre pour séduire une étoile qui l'observe nuit après
nuit. Mais rien à faire, aucun des stratagèmes ne fonctionne ! L'étoile semble indifférente... Mais notre
petite bête a plus d'un tour dans son sac... (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN C
Et aussi…
 Les chauves-souris - de M. Haffner et H.P.B. Stutz - De Boeck, 1990
Cote : PCDN 599 HAF C
 Virginie la chauve-souris - de Louis Berry et Thierry Desailly - Hachette, 1992
Cote : PCDN 599 BER V
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Mammifères – Ecureuils
La tête en l'air : l’écureuil - de Patrick Morin - Archimède - l'École des Loisirs, 1997
Age : à partir de 5 ans

Commentaire : Les belles illustrations et le récit de Patrick Morin entraînent le lecteur dans les
aventures d’un petit écureuil vivant dans la forêt, parmi les grands arbres. Saison après saison, la vie de
ce sympathique animal est dévoilée aux enfants. (J.B.)
Cote : PCDN 599 MOR T
L'écureuil - d’Albert et Jacqueline Visage - Artémis éd., 2012
Age : à partir de 9 ans
Résumé : Pour tout savoir sur l'écureuil roux, animal emblématique de nos jardins. La découverte par
l'image et par le récit d'un animal à la fois familier et méconnu : description, habitat, alimentation,
comportement, reproduction. De superbes photographies pour voir les animaux au cœur de leurs activités.
Un portfolio en début d'ouvrage pour suivre le fil de leur comportement. (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 599.322 VIS E
Et aussi…
 Le petit écureuil - de Mireille Fronty - Mango jeunesse, 2006
Cote : PCDN 599 FRO P
 Tout-roux fait ses provisions - de Martine Beck et Joëlle Boucher - Éd. du Sorbier, 2002
Cote : PCDN 599 BEC T
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Mammifères - Hérissons
Le hérisson - de Corinne Chesne - Artémis éd., 2012
Age : à partir de 9 ans

Commentaire : Un ouvrage pour découvrir par l’image et le récit la vie et le comportement de ce
sympathique petit mammifère. Les plus petits regarderont avec plaisir les belles photos, tandis que les
plus grands en apprendront davantage sur cet animal attachant. (J.B.)
Cote : PCDN 599 H
Le hérisson - de la FRAPNA - FRAPNA,
2011

Animaux en détresse : Pix, le bébé hérisson de Tina Nolan - Milan Jeunesse, 2012

Age : à partir de 9 ans

Age : à partir de 7 ans

Résumé : Le hérisson et les hommes sous
toutes les coutures... Les cahiers NatureCulture de l’association FRAPNA sont des livrets illustrés
très documentés qui apportent une vision «ethno- Résumé :
naturaliste» complète. (Résumé de l’éditeur)
Eva découvre un bébé hérisson dans une grange. Grâce à la
Clinique, le petit animal survivra. Mais Eva se promet de
Cote : PCDN 599 H
retrouver la famille de son nouvel ami, baptisé Pix. (Résumé de
l’éditeur)

Cote : PCDN 8-93 NOL P
Et aussi…
 Le hérisson - de Michael Leach - Gamma, 2003
Cote : PCDN 599 LEA H
 La visiteuse du soir : la hérissonne - de Patrick Morin - Archimède - l'École des Loisirs, 1996
Cote : PCDN 599 MOR V

18

Oiseaux
Oiseaux des bois et des champs - de Valérie Tracqui et Jean Grosson - Milan Jeunesse, 2008
Age : à partir de 7 ans

Commentaire : Un petit guide au format pratique pour reconnaître 50 espèces d’oiseaux lors de
promenades dans la nature. Belles illustrations et informations détaillées pour chaque espèce. (J.B.)
Cote : PCDN 598.2 TRA O
Chouettes & hiboux - de Michel Cuisin Artémis éd., 2009
Age : à partir de 11 ans

Oiseau sauvage blessé : que faire ? - de la
Fédération nationale des clubs Connaître et
protéger la nature - Fédération nationale des
clubs CPN, 2010
Age : à partir de 11 ans

Résumé :

Résumé :
La découverte par l'image et par le récit d'un groupe
d'animaux fascinants : description, habitat, alimentation, Un petit livret pour connaître les premiers gestes à faire
comportement, reproduction. De superbes photographies lorsque vous trouvez un oiseau blessé. (Résumé de l’éditeur)
pour voir les animaux au cœur de leurs activités. Un portfolio Cote : PCDN 598.2 O
en début d'ouvrage pour suivre le fil de leur comportement.
(Résumé de l’éditeur)

Cote : PCDN 598.97 CUI C
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Oiseaux
Les oiseaux de mon jardin - d'Emmanuel Chanut, Sophie Surber et Rémi Saillard - Bayard Jeunesse, 2009
Age : à partir de 5 ans
Résumé :
Les oiseaux vivent partout autour de nous. Mais les as-tu déjà regardés de près ? Sais-tu reconnaître leurs
plumes ou les traces qu'ils laissent sur leur passage ? Sais-tu comment fabriquer une mangeoire pour les
attirer ? Observe les oiseaux autour de toi : tu apprendras comment ils vivent et tu découvriras leurs secrets étonnants !
(Résumé de l’éditeur)

Cote : PCDN 598.2 CHA O

Et aussi…
 L’hirondelle - de Philippe J. Dubois - Mango jeunesse, 2004
Cote : PCDN 598 DUB H
 Le martin-pêcheur - de Marie-Claude et Jean-Gilles Baillet - Archimède - l'École des Loisirs, 1994
Cote : PCDN 598 BAI M
 Le nid dans la botte - de Jo Yokouchi - Archimède - l'École des Loisirs, 1992
Cote : PCDN 598 YOK N
 Zinzine fait son nid - de Martine Beck et Joëlle Boucher - Éd. du Sorbier, 2002
Cote : PCDN 598 BEC Z
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Autres animaux
L’escargot - de Dreaming Green et Jeong Jin-Mi - Mango jeunesse, 2012
Age : à partir de 5 ans
Résumé :
Avec sa coquille sur le dos, l'escargot rampe sur les feuilles et sur les troncs d'arbre mouillés, et pourtant il
ne tombe pratiquement jamais. Comment fait-il pour ne pas glisser ? Et pourquoi ne sort-il que par temps de
pluie? Ce documentaire sur les escargots décrit les caractéristiques de ces animaux, leur comportement,
leur physiologie mais aussi leur reproduction. L’ensemble est émaillé d’encadrés et de devinettes. (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 594 GRE E
Prédateurs - d’Antoine Guilloppé - Thierry Magnier, 2007
Age : à partir de 5 ans
Résumé :
Dans la nature, il y a deux catégories d’animaux : les proies et les prédateurs. Mais les vainqueurs ne sont
pas forcément ceux que l’on croit : un oiseau perché au balcon d’un immeuble, un chat tapi dans l’ombre ;
ils observent tous deux la même proie, une petite souris dans l’herbe, qui attend de pouvoir traverser le parc. (Résumé de
l’éditeur)

Cote : PCDN P
Et aussi…
 Petites bêtes des rivières et des étangs - de Léon Rogez et Anne Eydoux – Milan Jeunesse, 1997
Cote : PCDN 57 ROG P
 Soleillou perd sa queue - de Martine Beck et Joëlle Boucher - Éd. du Sorbier, 2002
Cote : PCDN 598 BEC S
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Botanique
Les fleurs - de Camilla de la Bedoyere Piccolia, 2012

Petit atlas des plantes comestibles : 60 plantes
sauvages à cuisiner - de Vincent Albouy et Claire
Felloni - Delachaux et Niestlé, 2010

Age : à partir de 7 ans

Age : à partir de 11 ans

Résumé :

Résumé :

Dans le "petit guide de poche", vous pourrez lire des
informations captivantes et des anecdotes amusantes sur 50
fleurs. Toutes les données y sont pour que vous puissiez les
reconnaître quand vous les verrez dans un jardin, un parc, en
forêt... Les identifier vous sera d'autant plus facile grâce
aux superbes illustrations accompagnées de textes précisant
leurs particularités et leurs caractéristiques. (Résumé de

L'intérêt pour les plantes sauvages comestibles permet de
découvrir des légumes et fruits qui ont poussé sans engrais
ni pesticides ou irrigation, gorgés de sels minéraux,
d'oligoéléments et de vitamines. Un ouvrage destiné à ceux
qui veulent s'initier à l'identification, au ramassage et à la
consommation de ces plantes. Avec quelques recettes de
soupes, salades, tourtes ou gratins. (Résumé de l’éditeur)

l’éditeur)

Cote : PCDN 581 F

Cote : PCDN 581 ALB P

Les plantes - de Violette Rennert et Fabienne Moreau - Auzou, 2009
Age : à partir de 5 ans
Résumé : Dis-moi pourquoi est une série de documentaires illustrés sur un thème scientifique ou historique
pour répondre aux questions que se posent les enfants. 18 questions incontournables comme: Depuis quand
y a-t-il des plantes ? Pourquoi les plantes sont-elles vertes ? Y a-t-il des plantes sous l’eau ? (…) (Résumé de
l’éditeur)

Cote : PCDN 58 REN P
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Botanique

Résumé :

Les plantes qui puent, qui pètent, qui
piquent - de Lionel Lionel Hignard, Alain
Pontoppidan et Yann Le Bris - Gulf Stream
éd., 2008

Sur le chemin des plantes sauvages - de la
Fédération nationale des clubs Connaître et
protéger la nature - Fédération nationale des
clubs CPN, 2012

Age : à partir de 9 ans

Destiné aux adultes pour
accompagner les enfants
Résumé :

Toutes les plantes de cet ouvrage sont présentées par leurs Un livret pratique pour s’initier en douceur à la botanique et
petits noms populaires toujours très imagés.
reconnaître les plantes communes des bords des chemins
Tu apprendras à les reconnaître, à comprendre pourquoi elles avec des enfants. Distinguez plus de 40 fleurs différentes
se comportent d’une si étrange manière, et tu verras que la communes le long des chemins : le gaillet gratteron qui
plupart d'entre elles sont aussi des plantes utiles. Enfin, ces s’accroche partout, le plantain majeur qui ne craint pas d’être
portraits se terminent par une anecdote qui met en scène piétiné, la camomille odorante qui sent étrangement
l’ananas... ! À travers ces plantes, apprenez quelques termes
nos belles originales. (Résumé de l’éditeur)
de botanique : les parties de la fleur (un pétale, une étamine),
Cote : PCDN 58 HIG P
les différentes stratégies des plantes, les différents types
de tige, de feuilles, de fruit… (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 581 S
Et aussi…
 Les bonnes mauvaises herbes - de Dominique Maes et Colette Hellings - Archimède - l'École des Loisirs, 1994
Cote : PCDN 582 MAE B
 Le botaniste raconte l'aventure des plantes - de Cécile Bolly - Casterman, 1991
Cote : PCDN 58 BOL B
 Le champignon - de Valérie Guidoux - Mango jeunesse, 2004
Cote : PCDN 582 GUI C
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Botanique
 Champignons des bois et des prés - de Nicole Bustarret et Hélène Appell-Mertiny - Milan Jeunesse, 1997
Cote : PCDN 582 BUS C
 L’églantine - de Dominique Maes et Colette Hellings - Archimède - l'École des Loisirs, 1993
Cote : PCDN 58 MAE E
 La fleur - de Violette Rennert - Mango jeunesse, 2003
Cote : PCDN 581 REN F
 Fleurs d'eau douce - de Nicole Bustarret et Nathalie Locoste - Milan Jeunesse, 1998
Cote : PCDN 58 BUS F
 Fleurs sauvages - de Charlotte Bernard, Marina Faivre D'Arcier et Pascale Estellon - Mila éd., 2001
Cote : PCDN 582 BER F
 Miam, les fraises ! - de Marie Wabbes - Archimède - l'École des Loisirs, 1995
Cote : PCDN 58 WAB M
 Les plantes - de Philippe Nessmann et Peter Allen - Mango jeunesse, 2003
Cote : PCDN 582 NES P
 La pomme de terre - de Barrie Watts - Gamma, 1987
Cote : PCDN 58 WAT P
 La tomate - de Barrie Watts - Gamma, 1990
Cote : PCDN 58 WAT T
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Botanique – Arbres
Les arbres - Camilla de la Bedoyere - Piccolia, 2012
Age : à partir de 7 ans

Commentaire : Ce petit guide permet d’identifier 50 arbres de chez nous et de connaître leurs
particularités : hauteur, floraison, fruits, chute des feuilles. Classement des espèces par type de
feuilles. Très belles illustrations des feuilles, fleurs et fruits de chaque arbre. Une petite anecdote est
également donnée pour chacune des espèces. (J.B.)
Cote : PCDN 582 A
Et aussi…
 Graine de chêne - de Marthe Cagnard et Catherine Fauroux - Archimède - l'École des Loisirs, 1999
Cote : PCDN 58 CAG G
 Le marronnier - de H. et A. Fischer-Nagel - De Boeck, 1990
Cote : PCDN 58 FIS M

Botanique – Vergers
 J’aime les pommes - de Marie Wabbes - Archimède - l'École des Loisirs, 1995
Cote : PCDN 58 WAB J
 Les pépins ont disparu ! - de Nathalie Weinzaepflen - Archimède - l'École des Loisirs, 1996
Cote : PCDN 582 WEI P
 Le pommier au cours des saisons - de C. Schnieper et O. Baumli - De Boeck, 1984
Cote : PCDN 58 SCH P
 Le vieux verger - de Vanessa Luff - Archimède - l'École des Loisirs, 1995
Cote : PCDN 634 LUF V
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Jardins
Les animaux bénéfiques au jardin - de Vincent Albouy - Artémis éd., 2011
Age : à partir de 9 ans

Commentaire : Grâce à ce documentaire richement illustré, les enfants découvriront les animaux utiles
dans un jardin. Du bourdon au rouge-gorge, en passant par la coccinelle ou la pipistrelle, les lecteurs
prendront connaissance de leur action au jardin et de la façon de les y attirer. A découvrir. (J.B.)
Cote : PCDN 591 A
Jardin sauvage : comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore ? - de la Fédération
nationale des clubs Connaître et protéger la nature - Fédération nationale des clubs CPN, 2004
Destiné aux adultes pour accompagner les enfants

Résumé :
Il y a peu de temps encore, les jardins laissaient la part belle à la nature. Mais aujourd'hui, nos espaces "propres et
nettoyés" ne laissent plus de place à la faune et à la flore sauvages. Couper les "mauvaises herbes", planter des espèces
exotiques, tailler la haie au carré... Ces vieilles habitudes nous font mener un dur combat contre la nature sauvage et
débordante d'énergie. Et si pour une fois, nous faisions alliance avec la nature, si nous composions notre jardin avec elle ?
(Résumé de l’éditeur)

Cote : PCDN 635 J
Et aussi…
 Un coin sauvage dans le jardin - de Christine Flament - l'École des Loisirs, 1997
Cote : PCDN 591 FLA C
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Jardins – Jardinage
Jardin gourmand bio - de Christel Ferré et Elisabeth Piquet - le Sablier jeunesse, 2011
Age : à partir de 7 ans

Commentaire : Tout pour réussir son potager en carrés ! Grâce à ce livre, les enfants apprennent
comment cultiver certains légumes (radis, carottes, laitues, tomates cerises, etc.), En fin d’ouvrage,
un petit dossier fait découvrir aux enfants le métier de paysan bio. Petit
bémol : absence d’un index reprenant les différents légumes et plantes. (J.B.)
Cote : PCDN 635 J
Ça pousse comment ? - de Gerda Muller l'École des Loisirs, 2013
Age : à partir de 7 ans

Copain des jardins : le guide des
jardiniers en herbe - de Kayser, Natacha
Scheidhauer, Laurent Audoin, … - Milan
Jeunesse, 2014
Age : à partir de 7 ans

Résumé :

Résumé :

Les secrets du potager. Comment s’y connaître en légumes
quand on est un enfant des villes ? En allant en vacances chez
ses grands-parents à la campagne, comme Sophie, l’héroïne
de l’histoire, qui apprend à manier les outils, à semer,
récolter ou biner. Ce beau livre aux dessins à la fois clairs et
poétiques n’est pas un manuel, mais parle de la vie dans un
potager tout au long d’une année. Il montre aussi que l’on
peut cultiver des légumes sur les balcons et devant les
fenêtres des grandes villes. (Résumé de l’éditeur)

Quel plaisir de voir naître et grandir tes plantations !
Apprends à jardiner tout en respectant la Terre et découvre
les secrets de la nature : comment poussent les plantes, par
quels moyens elles se reproduisent et pourquoi elles sont
indispensables à la planète. Tu aimes farfouiller dans la terre
ou réaliser des bouquets, tu adores déguster les légumes
tout frais du potager ? Que tu sois jardinier en herbe ou
expérimenté, ce Copain va devenir ton guide. (Résumé de

Cote : PCDN 635 C

Cote : PCDN 635 C

l’éditeur)
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Jardins – Jardinage
Le jardin plaisir avec les enfants Gallimard Jeunesse, 2012

Je jardine - de Michel Luchesi et Laurence
Bar - Milan Jeunesse, 2009

Age : à partir de 9 ans

Age : à partir de 7 ans

Résumé :

Résumé :

Comment bien profiter du jardin avec les enfants tout en
s'amusant? Que faut-il savoir pour réussir un potager ou
embellir son jardin ? Que vous ayez peu de temps pour les
voir fleurir ou tout le temps de les voir pousser, ce livre
regorge de conseils pratiques pour réussir de jolis parterres
ou jardinières et vous montrer comment les entretenir. (…)
Décidément, dès que les beaux jours arrivent, on ne s'ennuie
pas au jardin ! (Résumé de l’éditeur)

Tu as un bout de terrain, un balcon, une terrasse où tu
voudrais cultiver tes propres plantes ? Voici le guide idéal !
Tu y trouveras toutes les infos et les conseils indispensables
pour réaliser ton jardin bien à toi. Potager, fleuri, en pot...
Quel que soit le jardin de tes rêves, tu découvriras dans ton
guide tous les gestes du bon jardinier et plus de vingt-cinq
plantes faciles à cultiver, avec toutes les astuces pour
réussir tes plantations. (Résumé de l’éditeur)

Cote : PCDN 635 J
Cote : PCDN 635 J
Le livre du jardin - de Michel Luchesi, Amandine Labarre et Antoine Déprez - Milan Jeunesse, 2011
Age : à partir de 7 ans

Résumé : À la fois guides pratiques et beaux albums, les titres de la collection « Accros de la nature » proposent au lecteur
des expériences ludiques et des activités originales, afin que la nature devienne un véritable terrain de jeu. Cet ouvrage aux
illustrations claires et oniriques invite l'enfant à cultiver sa passion du jardin. Un livre richement illustré et documenté pour
découvrir les diverses façons d'optimiser et d'agrémenter son lopin de terre, qu'il soit grand ou petit ou bien qu'il occupe
seulement un coin du balcon. (Résumé de l’éditeur)
Cote : PCDN 635 L
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Jardins – Jardinage
Le zoo des légumes - de Martin Page et Sandrine Bonini - l'École des Loisirs, 2013
Age : à partir de 9 ans

Commentaire : Dans « Le zoo des légumes », Sara découvre que les légumes sont vivants. Elle commence
alors à leur parler et à les chérir comme s’ils étaient des animaux. Belle histoire pour découvrir les
légumes d’une manière originale, à travers les yeux d’une petite fille. (J.B.)
Cote : PCDN 8-93 PAG Z
Savez-vous planter des haricots verts ?
- de Fabrice Gachet et You - Auzou, 2008

Le secret du potager - de Luc Foccroule et
Annick Masson - Mijade, 2005

Age : à partir de 5 ans

Age : à partir de 3 ans

Résumé :

Résumé :

Cet album se compose de deux parties : une histoire
illustrée où la petite Marion raconte ses drôles de
péripéties, quatre pages pratiques où Marion expérimente
et découvre de nouvelles notions. Chaque petite expérience
suscitera l'envie et l'engagement de votre enfant dans de
nouvelles découvertes et prolongera ses réflexions. (Résumé

Lili découvre que les légumes du jardin de son grand-père
sont vivants et que ceux-ci parlent ! Jolie histoire pour une
première approche du potager. (J.B.)
Cote : PCDN S

de l’éditeur)

Cote : PCDN 635 GAC S
Et aussi…
 Le manuel de l’apprenti jardinier - de Muriel Pailler et Dany Lentin - C. Bonneton, 2005
Cote : PCDN 635 PAI M
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Bonne lecture en harmonie avec la nature !
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