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Denise et moi, Barroux (Ed. Seuil jeunesse)

Pour son anniversaire, un petit garçon reçoit un cadeau plutôt original : une plante 
verte qu’il ne tardera pas de prénommer Denise. Quotidiennement, il doit s’occuper 
de cette chère Denise et l’arroser. Mais l’enfant a toujours bien mieux à faire  (aller 
au judo ou à l’école, jouer dehors, prendre son goûter, et même aller se coucher…), 
il préfère alors réserver cette lourde tâche à sa sœur, ses parents et grands-parents. 
Curieusement, chaque jour, un membre de la famille disparaît et la plante est de plus 
en plus envahissante… Un album verdoyant et plein d’humour ! A partir de 3 ans/4 ans.

Mémoires d’une pelure, Angèle Delaunois et Benjamin Deshaire 
(Ed. Les 400 Coups)

Une pelure de pomme… mais qui pourrait bien s’intéresser à elle ? Pourtant, une fois 
séparée de son fruit adoré, sa vie ne s’arrête pas là ! Elle se retrouve enfermée dans 
une boîte au milieu de légumes abîmés, de coquilles d’œufs et de sandwichs péri-
més… et ça ne sent pas très bon là-dedans ! Puis elle retrouve un peu l’air frais pour 
atterrir dans un grand bac au fond du jardin. Petit à petit, elle n’a plus vraiment d’al-
lure… elle se colle et se mélange à ses compagnons d’infortune pour se transformer 
en  terre. Une belle terre riche en minéraux, noire, idéale pour alimenter le pommier 
qui l’a vue naître. Avec beaucoup d’humour, cet album est parfait pour expliquer aux 
plus jeunes le compost et son utilité pour l’environnement. C’est aussi une très jolie 
façon d’évoquer cette thématique universelle du cycle de la vie. A partir de 4/5 ans.



La Souris qui voulait faire une omelette, Davide Cali et Maria 
Dek (Ed. Hélium)

« Il était une fois une souris qui voulait faire une omelette »… pour cela, il lui faut 
un œuf qu’elle s’empresse d’aller demander au merle. Celui-ci n’en a pas mais en 
revanche, il a de la farine alors il propose plutôt de confectionner un gâteau et tous 
les deux vont toquer à la porte des autres animaux pour trouver un œuf… Au fil 
des rencontres, ils collecteront tous les ingrédients nécessaires. Ce conte ritour-
nelle servi par les magnifiques et réjouissantes illustrations en pleine page de Maria 
Dek est une ode à  la solidarité et rappelle que la contribution de chacun, à tous les 
niveaux, a son importance dans la réalisation d’un projet. Et dans cette histoire, la 
chauve-souris, peu en vogue ces derniers temps, a un rôle de choix ! A partir de 3/ 4 
ans.

Petite graine, Rob Ramsden (Ed. Galimard Jeunesse)

En suivant leur cerf-volant, deux enfants trouvent une graine. Oui, mais que faire afin 
que celle-ci se transforme en un majestueux tournesol ?! Observer, expérimenter,  
et surtout, être patients et respecter le cycle des saisons ! Conçus par l’auteur à la 
façon de collages dynamiques, les héros évoluent sur une image aux teintes pastel. 
Un adorable album à partir de 3 ans.

Un petit bisou ? McLaughlin et Dunbar (Ed. Gallimard Jeunesse)

Ce tout petit album carré est un véritable bijou qui peut se lire recto verso. D’un 
côté, Tortue cherche qui voudrait bien lui faire un bisou, de l’autre, Hérisson 
cherche…. qui voudrait bien lui faire un bisou ! Mais, avant d’arriver à l’heureuse 
conclusion en milieu de livre, nos deux amis croiseront plein de personnages bien 
trop occupés pour des câlins. L’occasion de faire la connaissance des habitants du 
jardin et de la forêt A partir de  2/3 ans

La bonne étoile de taupe, Brita Teckentrup (Ed. Circonflexe)

Taupe rêve d’un terrier bien éclairé et voilà que toutes les étoiles du ciel viennent 
illuminer sa maison. Mais mulot, biche et renard ne peuvent vivre sous un ciel sans 
lumière. Le sens du partage triomphera-t-il ? Portée par le remarquable jeu clarté/
obscurité œuvre de l’auteure-illustratrice allemand, une aventure qui fera rêver et 
s’interroger les petits.  A partir de 3 ans.



Ma fugue dans les arbres, Alexandre Chardin (Ed. Magnard)

Albertine de Furetière, dite « Tine », 11 ans, vit dans une belle maison avec son 
frère Sylvain d’un an son cadet. Ils sont éduqués par Pierre Chanours, dit « Nours 
» adorable nounou qui comble le vide laissé par le décès de la mère, et un père qui 
s’est réfugié dans son travail. Particularité de leur jardin : tous les arbres ont été 
coupés. Et voilà que Tine demande une balançoire pour son anniversaire….Mais où 
la suspendre ? Une fable écologique très fraîche,  sur la difficulté à exprimer les sen-
timents douloureux, la place importante de l’amitié et de la fratrie, le besoin d’affir-
mation de soi lorsque l’adolescence pointe son nez. Et la responsabilité des adultes 
quant à la préservation du monde à transmettre aux jeunes générations… A lire en 
famille dès 9/10 ans. 

Théo super-héros de la nature, Desplat-Duc (Ed. Scrineo)

Le premier tome de cette nouvelle série de la grande auteure jeunesse Anne-Marie 
Desplat-Duc s’intitule « SOS insectes ». Théo a 10 ans, un grand-frère de 15 ans, 
Louis,  une petite sœur prénommée Sido, un papa marin-pêcheur et une maman 
prof. Et surtout un jardin ! Voilà qu’un beau jour, Théo découvre qu’il comprend 
le langage des insectes et leur répond ! Serait-il l’élu tant attendu pour plaider 
leur cause auprès des humains ? !  Jeux en fin de volume pour tester ses propres 
connaissances en écologie. Mise en page aérée, mots en gras, illustrations signées 
Mathilde George. Une lecture accessible à tout type de jeune lecteur à partir de 8 
ans. 

Le lapin, la nuit et la boîte à biscuit, Nicola O’Byrne  
(Ed. du Père Castor)

Lapin n’est pas du tout décidé à aller au lit ! Pour retarder ce moment fatidique, 
il enferme la nuit dans une boîte à biscuits. Mais interrompre le cycle de la nature 
n’est pas sans conséquence. A malin, malin et demi : la nuit va prouver à Lapin 
qu’elle seule peut faire apparaître la lune et des myriades d’étoiles. Et que ses ca-
rottes ne pousseront pas sans la fraicheur nocturne… Portée par des illustrations 
douces et tendres, voici une histoire pleine de malice à raconter aux petits récal-
citrants juste avant d’aller dormir. Beaux rêves garantis. Livre animé, à partir de 3/4 
ans.


