Quand l’illustration se met au vert !

Décembre 2015

1

Quand l’illustration se met au vert !
Quand l’illustration se met au vert, elle peut explorer de nombreuses
thématiques et prendre diverses formes, en s’adressant aux enfants
comme aux adultes.
Les problématiques écologiques sont au cœur de nombreux albums
illustrés des années 40 à l’orée du XXIème s. Si c’est souvent sous la
forme de contes qu’auteurs et illustrateurs engagés cherchent à
transmettre l’amour et le respect de la Nature au jeune public, vous
trouverez ici les problématiques climatiques et écologiques également
traitées sous la forme d’affiches, de livres animés, de biographies, ou
encore de cahiers d’activités !
Le chemin est fleuri et la promenade pleine de réflexion sur le Monde
d’autrefois, d’aujourd’hui, de demain…
Afin de faciliter votre parcours de découverte, nous avons organisé ces
titres par axes thématiques :

a. Graphisme et activisme vert
b. Fables et contes du respect de la nature
avec un coup de projecteur particulier sur la trilogie de livres
animés environnementaux créée par Anouck Boisrobert et Louis
Rigaud entre 2009 et 2013

c. Portraits et paroles pour le changement
d. Aimer la nature, apprendre à la préserver
e. Trop de déchets : stop !
f. Le cycle des saisons, le cycle de la vie
Nos ouvrages favoris sont signalés par le symbole ♥ et complétés par
notre commentaire sur ce titre en italiques.
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Graphisme et activisme vert
Quand l'écologie politique s'affiche : 40 ans de
militantisme graphique / Dominique BOURG
Plume de carotte, 2014
150 affiches et documents retracent l'histoire de l'écologie depuis
les années 1970, ses revendications citoyennes et politiques, les
enjeux de ses combats, etc. A travers cet ouvrage se dessine la
pertinence de la partition traditionnelle droite-gauche pour les
enjeux écologiques et humains.

Green Patriot Posters : Images for a new activism /
Dmitri Siegel & Edward Morris
Metropolis Books, 2010
Cet ouvrage américain rassemble un échantillon
d’affiches militant en faveur de l’écologie et du
développement durable. Des articles critiques mettent
en perspective historique et artistique ce thème
spécifique de création et les enjeux qui s’y attachent.

***

Fables et contes du respect de la nature

♥ Les Deux îles / Jörg MÜLLER, Jörg STEINER
Duculot, 1981
Notre avis sur ce titre :
Cet album se présente comme un conte philosophique des
Lumières : deux îles, l’une peuplée de maîtres et de serviteurs, de
nobles et d’esclaves, l’autre de petites gens tous égaux vivant en
harmonie avec la nature. Mais les Grands sont des bâtisseurs et
commencent à envahir les Petits pour leur voler leur terre tout
d’abord, puis pour réduire leurs population en esclavage pour
construire, creuser et chercher de l’or…
Nulle surprise : l’engloutissement sera la punition de cette folie des
grandeurs qui ne respecte rien, ni les Hommes, ni la Terre.
L’Atlantide de Platon n’est pas loin dans cet album remarquable où
la question de l’écologie rencontre avec audace celle des valeurs
sociales.
Le dénouement reste ouvert et amorce l’idée d’un développement
raisonné équilibrant le Progrès et le respect de l’Humanité.
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♥ Le Royaume perdu / Graham OAKLEY
Gallimard, 1986
e

Un récit de science-fiction. Au 21 siècle, la vie est marquée par
l'empreinte de la technologie passée. Un jeune berger, pour gagner
la main de la princesse, part en quête de quelque chose dont il n'a
aucune idée : de l'essence.
Notre avis sur ce titre :
« Il était une fois un tout petit pays enfui au cœur d’une vaste
forêt… » Voici que débute l’aventure étrange du brave Henri,
berger lancé par amour de la Princesse Isolde, dans la quête de la
légendaire « ESSENCE » qui permettrait de ranimer les « joyaux
rutilants » de son Roi.
L’illustration foisonnante joue d’anachronismes constants entre
l’univers moyenâgeux du conte et les détails des planches qui nous
révèlent d’emblée ce que les personnages ignorent : leurs
poulaillers sont des voitures, leurs tours de guet des poteaux
électriques, leurs auberges des avions à quai… La civilisation
échouée dont ne subsistent que des légendes, nous est
étrangement familière !
Dans ce conte fantasque où la nature a repris ses droits,
l’ESSENCE redécouverte dans une cité lointaine, tyrannisée et
digne des pires cauchemars de la littérature SF, pourrait-elle
renoircir de fumée le petit monde de notre héros et de sa
princesse ?

♥ La petite maison / Virginia LEE BURTON
Circonflexe, 1996
A travers l'histoire d'une petite maison à la campagne peu à peu
entourée de gratte-ciel et des voies ferrées, l'auteur montre
l'absurdité de la vie urbaine et les méfaits du progrès technologique
pour qui n'y est pas préparé.
Notre avis sur ce titre :
Lauréat de la médaille Caldecott en 1942, l’un des plus prestigieux
prix d’illustration au monde, cet album devenu classique nous
raconte l’histoire d’une petite maison qui vivait à la campagne mais
que bientôt la Ville a rattrapée.
Virginia Lee Burton a dit avoir surtout souhaité évoquer le passage
du temps et l’évolution technologique, sans la critiquer pour autant.
Cependant, aujourd’hui encore, la fraîcheur spontanée de ce texte
et de ces illustrations nous parle avec vigueur de l’urbanisation
galopante et de son impact sur l’environnement, quand le gris et le
bruit des usines et tramways rendent toutes les saisons
semblables, et la petite maison étouffée, triste et solitaire… Jusqu’à
ce que l’amour d’une famille ne la sauve de la Ville qui l’avait
fascinée, avant de la décevoir tant.
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Les Gnomes de Gnou / Eugenio Carmi et Umberto
Eco
Grasset Jeunesse, 1993
Les Gnomes de Gnou reçoivent très pacifiquement la visite de
terriens avides de les découvrir et de les civiliser. Les gnomes
ignorent la civilisation : ils ne polluent pas, ne se battent pas.
Pourquoi ne viendraient-ils pas sur la Terre pour la rendre de
nouveau habitable ?

Un nouveau monde... / Muriel Kerba
Gautier-Languereau, 2006
La ville fume, tousse et crache, il faut la sauver ! Le petit héros part
à la recherche d'un remède et arrive sur une île enchanteresse.
Mais les mauvaises habitudes sont contagieuses et bientôt une
affreuse ville se dresse sur ce qui fut un paradis. Heureusement, le
plus gris des mondes pourra refleurir avec quelques graines... Sur
la nécessité de préserver la nature.

♥ L'Arbre généreux / Shel SILVERSTEIN
L'École des loisirs, 2004
Voici l'histoire d'un arbre qui aimait un petit garçon. Celui-ci devient
un jeune homme, qui devient un adulte puis un vieillard. A chaque
étape de son existence, l'arbre est là et lui apporte réconfort.
Notre avis sur ce titre :
Comme souvent avec les très bons albums jeunesse, on peut lire
cet album de 5 à 95 ans.
C’est l’histoire d’un arbre qui aimait un garçon. Quand ce garçon
était petit, il lui offrait des feuilles pour qu’il se fasse des couronnes,
il jouait avec lui, le nourrissait, le protégeait. Bientôt, cela ne suffit
plus, l’enfant est devenu un jeune homme et a besoin d’argent pour
sortir. L’arbre lui offre ses pommes pour qu’il les vende. Plus tard, il
lui offrira ses branches pour que le jeune homme devenu homme
se construise une maison. Puis, son tronc pour qu’il se construise
un bateau pour partir loin… Devenu très vieux, l’homme revient
près de son arbre, qui pense n’avoir plus rien à offrir. Mais, le
vieillard n’a plus de grands besoins, il souhaite simplement « un
endroit tranquille pour [s’] asseoir et [se] reposer ». La souche lui
propose alors de s’asseoir.
Peu de texte, un dessin noir et blanc très épuré pour rendre compte
du chemin de la vie, de la générosité et du don de soi. Un album
très émouvant.
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Maintenant que tu sais / Anne Crausaz
MeMo, 2009
Anne Crausaz initie à la nature à travers ses histoires. Ici, un
champignon amanite tue-mouche énumère les noms que l'on lui
donne. Ce champignon a une mauvaise image de champignon
toxique. Pourtant, selon l'auteure, il permet des échanges
écologiques avec son environnement naturel.

Rocaillou / Viviane BASSO
Terran, 2006
Rocaillou vit à Mymadian, un village creusé sous la terre.
Lorsqu'une maladie nommée pollution s'abat sur son peuple, il
décide de partir demander de l'aide aux humains. Un album pour
sensibiliser les plus jeunes à la gestion de l'environnement.

Jocelyne, vache à lait / Richard Marnier, Gaëtan
Dorémus
Seuil jeunesse, 2005
Jocelyne, vache à lait, mène une vie paisible dans la ferme de P'tit
Raymond. Un jour des hommes proposent à P'tit Raymond une
énorme machine pour que Jocelyne produise des tas de boissons
différentes : sirop de fraise, jus d'orange,chocolat chaud, café, vin,
etc. Les produits Jocelyne s'arrachent dans les supermarchés mais
la pauvre vache s'épuise. Une fable sur le respect de la nature.

Le jour de la tornade / Georgia Graham
Archimède – L'École des loisirs, 2000
Le père de Mathieu est fermier dans une grande exploitation
américaine. C'est le plus fort des hommes, pense l'enfant. Mais
lorsque la tornade détruit tout sur son passage, l'enfant constate
que la nature est encore plus forte.

Quand papa coupera le marronnier / Pam Ayres et
Graham Percy
Milan, 1988
Une première étude sur la nature à travers un récit gai et tendre à
la fois.
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Fanfan et sa péniche / Pierre Probst
Triomphe, 2002
Créé en 1966 par P. Probst, Fanfan est un petit garçon amoureux
de la nature. Entouré de ses amis Tim le lapin, Caprice le chat,
Poum le chien et Plouf le canard, il ne manque une occasion de
venir en aide aux autres animaux.

L'incroyable histoire de Jemmy Button : le garçon
que Darwin ramena chez lui... / Jennifer Uman et
Valerio Vidali
Circonflexe, 2013
Tiré de son île natale par des hommes qui l'emmènent an
Angleterre pour le civiliser, le petit Jemmy Button ne rêve que de
nature sauvage.
Avec, en fin d'album, un dossier sur l'enfant l'ayant inspiré.

Quand nous aurons mangé la planète / texte, Alain
Serres et Silvia Bonanni
Rue du Monde, 2009
Librement inspiré d'un proverbe amérindien, ce texte court en forme
de ritournelle imagée dit le danger que courent les hommes à
gaspiller les richesses naturelles, dénonce la course à l'argent et
montre que l'espoir de survie de la planète repose sur l'homme luimême.

***
Sur-urbanisation, déforestation, destruction des océans : une
trilogie de livres engagés… en 3D !

Popville / Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
Hélium, 2009
Un album avec des pop-up pour découvrir, page après page, la
transformation d'un village en très grande ville.
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Dans la forêt du paresseux / Anouck BOISROBERT,
Louis RIGAUD, Sophie STRADY
Hélium, 2011
Ce pop-up veut faire découvrir la réalité de la déforestation et la
splendeur de la forêt amazonienne. Le personnage du paresseux
devient l'emblème affectif du livre et l'image symbolisant
l’immobilisme de l'être humain. Sur chaque double page, il est
question des dangers qui planent sur cet animal et son
environnement.

Océano / Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
Hélium, 2013
Ce pop-up milite pour la sauvegarde des océans en montrant les
richesses qu'ils recèlent.

***
Trop de déchets : stop !
Voyage à poubelle-plage / Elisabeth BRAMI, Bernard
JEUNET
Seuil Jeunesse, 2006
Un ouvrage pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la pollution et
aux déchets laissés sur la plage.

Bonne pêche / Dedieu
Seuil Jeunesse, 2009
Joseph est pêcheur. Chaque jour, il part en mer avec son bateau.
Un lundi, il ramène dix poissons dans ses filets, le mardi, neuf
poissons et un frigo. Chaque jour, la pêche aux poissons diminue
mais celles des objets polluants augmentent. Un album sur la
défense de l'environnement.

On ne jette pas les bisous à la poubelle ! / textes de
Cathy Dutruch et Amandine Grandcolas
La Maison de Léna, 2008
Un bisou fait du bout des lèvres sur une joue mal rasée tombe sur
le plancher et fini à la poubelle... Passant d'un camion-benne à un
incinérateur, il se retrouve sur le manteau d'un homme qui ne sait
plus aimer... Sur l'amour et le traitement des déchets.
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Dégoûtant ! / Antoine Guilloppé et Glen Chapron
P'tit Glénat, 2010
Le marais est rempli de détritus laissés par les humains, aussi à
chaque fois qu'Arno le crapaud veut faire sa déclaration, c'est tour à
tour un vieux bidon, un papier d'emballage et une canette qui l'en
empêche. Sur la protection de l'environnement.

Fleur d'espoir / Fulvio Testa
Nord-Sud, 2001
Florent et Toni regardent la décharge que devient le monde, mais
une lueur d'espoir surgit de ces déchets.

***
Le cycle des saisons, le cycle de la vie
L'ours qui avait une épée / Davide Cali et Gianluca
Foli
Rue du Monde, 2008
La maison d'un ours est détruite par une inondation. Avec son épée
tranchante qui ne le quitte jamais, il part à la recherche du
responsable. Les gardiens, sangliers, renards, oiseaux, se
désignent mutuellement, jusqu'à ce que l'ours comprenne qu'il seul
est responsable de ce chaos, qui a fait déborder la rivière. Il décide
de repenser ses relations avec son environnement.

Folles saisons / Jean-François Chabas et David Sala
Casterman, 2013
Les saisons se suivent dans un ordre donné. Mais voilà qu'un jour,
l'été décide d'aller rendre visite à l'hiver. Tout se bouleverse : les
animaux, les arbres, les cieux, les océans et les humains.

Quatre saisons / Betty Bone
Courtes et longues, 2012
Sur le thème de la nature au fil des saisons, une série de quatre
affiches à manipuler. Pour découvrir tout en les dépliant la
sauterelle se trouvant dans l'un des arbres du parc, les insectes qui
se cachent dans l'herbe, l'oiseau qui regarde tomber la dernière
feuille des arbres de l'allée, ou le spectacle de la chute des flocons
de neige. Conçu lors d'une résidence d'artiste à Epinay-sur-Seine.
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♥ L'arbre, le loir et les oiseaux / Iela Mari
L’Ecole des Loisirs, 2006
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.
Notre avis sur ce titre :

La magie de cet album tient à la capacité de l’auteureillustratrice à restituer, sans paroles, un petit coin de la
vie. Un petit loir sort d’un long sommeil d’hiver, un
couple d’oiseaux s’installe pour faire leur nid, un arbre
change de couleurs au fil des saisons.
Sorti en 1973, ce petit livre au graphisme qui n’a pris
une ride, est un véritable bijou de fraîcheur et de
sensibilité qui vient nous rappeler que les choses
simples sont parfois les plus belles.
A lire absolument.

Haïku, le géant des saisons / Arnaud Hug
Alice jeunesse, 2008
Dans le pays de Lena, le ciel est toujours le même. Papi Sétou lui
explique qu'autrefois, il y avait des saisons : le soleil, la pluie, la
neige. C'était la mission d'Haïku le géant, mais ce dernier semble
s'être endormi. Lena part à sa recherche pour le convaincre de faire
revenir les saisons. Un album poétique pour prendre conscience
des beautés de la nature et de la nécessité de les protéger.

Mon almanach : quatre saisons au jardin
Mila, 2003
Présente et explique tout ce que l'on peut faire dans son jardin où
sur son balcon au fil des saisons. Une initiation au jardinage pleine
de conseils, de recettes et d'informations sur la nature.

La pomme et le papillon / Iela et Enzo Mari
L’Ecole des Loisirs, 2004
Une histoire sans texte qui reprend un classique de littérature
jeunesse avec la métamorphose de la chenille en papillon.
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Mange, que je te mange / Iela Mari
L’Ecole des Loisirs, 1980
Le lecteur suit la ronde des prédateurs: la panthère noire poursuit la
hyène qui chasse le lynx, qui court après le serpentaire… vipère,
grenouille, moustique, homme…pour en revenir à la panthère,
chacun à son tour étant chasseur et proie.

♥ Croque ! : la nourrissante histoire de la vie /
Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski
Rue du Monde, 2010
Cette histoire commence par la coccinelle qui a mangé un puceron,
se poursuit avec l'oiseau qui mange la coccinelle, le renard qui
avale l'oiseau. Un album pour comprendre la chaîne de la vie et
pour apprendre à la préserver.
Notre avis sur ce livre :

Cet album documentaire invite à la découverte du cycle naturel
de la chaîne alimentaire. Il met en évidence, grâce à une
narration très simple et efficace, la place qu’occupe chaque
animal au sein de « la grande chaîne de la vie ». Un deuxième
niveau de lecture apporte quelques précisions et
approfondissements que les plus grands (et même les petits)
apprécieront. Les illustrations font la force de cet album :
grandes et épurées, aux traits noirs sur fond blanc, elles
oscillent entre caricature animale et représentation scientifique,
entre humour et soucis du détail. Publié à l’occasion de l’année
internationale de la biodiversité (2010), ce très bel album est un
outil indispensable de sensibilisation à l’environnement.
A partir de 3 ans

Il était une fois la vie : La chaîne de la vie. Tome 24 /
Albert BARILLE, Jean BARBAUD
Procidis, 1995
La collection "Il était une fois la vie", se compose de 50 albums. Elle
a été conçue pour les 30 premiers volumes, par une équipe de
spécialistes en anatomie (médecins, professeurs...), et pour les 20
derniers, par des professionnels du secourisme et de la prévention.
Cette collection propose à l'enfant une méthode originale, simple et
attractive qui lui permettra de se familiariser avec l'anatomie du
corps humain et son fonctionnement, ainsi que de savoir comment
en prendre soin.
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Bon voyage petite goutte / Anne Crausaz
MeMo, 2010
Une goutte d'eau se retrouve baladée au gré du vent et du soleil.
Dans ce parcours initiatique, elle rencontre des animaux et des
végétaux.

Tout change tout le temps / Joel Guenoun
Circonflexe, 2007
Le jeune lecteur suit la course folle du temps qui passe, au rythme
des images qui se métamorphosent...

C'est pas ma faute ! / Christian Voltz
Le Rouergue, 2001
Au début de l'histoire, une fermière écrase une araignée. Cela va
avoir des conséquences tout à fait inattendues ! Une petite fable
pour rappeler que chacun a des responsabilités dans l'équilibre
fragile de l'écologie. L'album se lit en boucle comme une ritournelle,
et tire également son originalité par ses illustrations faites à partir
de scènes en fil de fer et matériaux de récupération.

Dix petites graines / Ruth Brown
Gallimard-Jeunesse, 2007
Un petit garçon plante dix petites graines dans son jardin mais la
nature ne laissera grandir qu'une seule de ces graines...
Prix Sorcières 2002 (catégorie tout-petits).

***
Portraits et paroles pour le changement
L'homme qui plantait des arbres / Jean Giono,
illustré par Willi Glasauer
Gallimard jeunesse, 2004
Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a planté toute sa vie
des arbres et la région des landes de Haute Provence est devenue
verdoyante et fraîche.
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♥

L'homme qui plantait des arbres / un film de
Frédéric Back, d’après Jean Giono
Les Films du Paradoxe, 2004 (film réalisé en 1987)

Un voyageur s'égare dans un coin de Haute-Provence. Il rencontre
un berger solitaire qui patiemment, en secret, reboise la montagne
en semant des glands. Les années passent, le pays désertique se
transforme en terre promise...
Notre avis sur ce titre :
Un très beau conte philosophique et écologique de Jean Giono, mis
en image par Frédéric Back, réalisateur/dessinateur d’origine
alsacienne. Le dessin, crayonné, est subtil, et admirablement
rythmé par la voix off de Philippe Noiret. A partir de 6 ans.

Wangari Maathai : la femme qui plante des millions
d'arbres / Franck Prévot et Aurélia Fronty
Rue du Monde, 2011
Portrait de Wangari Maathai, originaire du Kenya et prix Nobel de la
paix 2004. Professeur de sciences spécialiste du monde animal,
elle parcourt la planète pour mener des combats au service de la
planète, des droits des femmes et de la liberté et contribuer à faire
renaître des forêts. Avec un cahier documentaire en fin d'album
autour de cette personnalité et de son pays d'origine.

Mama Miti, la mère des arbres : prix Nobel de la paix
/ Claire A. Nivola
Le Sorbier & Amnesty international, 2008
La vie de Wangari Maathai (1940-....), Kenyane diplômée de
biologie d'une université du Kansas, militante écologiste, fondatrice
de l'association La ceinture verte. Elle fut la première femme
africaine à obtenir, en 2004, le prix Nobel de la paix.

Comme un poisson : l'histoire du commandant
Cousteau / Jennifer BERNE, Eric PUYBARET
Gautier-Languereau, 2009
Portrait du commandant Jacques-Yves Cousteau, cet explorateur,
aventurier, scientifique et réalisateur qui a transmis sa passion pour
la vie sous-marine et la sauvegarde de la planète bleue.
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♥ Pour la Terre : déclaration du chef Seattle des
Duwamish à l'intention de Franklin Pierce, Président
des Etats-Unis d'Amérique, faite à Port Elliott,
aujourd'hui Seattle, USA, en 1855 / Béatrice
TANAKA
Vif argent, 1992
Message de fraternité et hymne à la nature du chef indien Seattle à
l'intention de Franklin Pierce, président des Etats-Unis d'Amérique
en 1855.
Notre avis sur ce titre :
« Je devais avoir dix ans, en pleine deuxième guerre mondiale,
lorsque j'ai lu que les Indiens des plaines avaient un chef distinct de
leur chef de guerre. Quand les jeunes gens décidaient une
expédition, le sage s'y opposait avant de laisser s'exprimer leur
fougue. J'avais également appris que lorsque tous les hommes
étaient tués, leurs ennemis adoptaient les femmes et les enfants.
Or dans les westerns, les Indiens étaient les mauvais et les Blancs
les bons... Aussi l'ai décidé que les westerns mentaient. Je ne suis
plus jamais allé en voir un jusqu'à “Little Big Man”. Les Indiens
représentaient déjà pour moi un idéal de civilisation. Ils
préconisaient une autre façon de vivre, de s'entendre avec ce qui
se passe autour et avec nous. » (Citrouille, 1995)
Née en 1937 en Europe de l’Est, aujourd’hui brésilienne d’adoption,
Béatrice Tanaka a marqué profondément l’illustration du XXème s.
par la mixité de ses techniques, toujours inspirées par l’art
populaire et notamment par les fresques aborigènes et les bois
gravés, mais aussi par la puissance évocatrice des textes qu’elle a
illustrés.

***
Aimer la nature, apprendre à la préserver
Beau et bon / Julien Baer
Hélium, 2015
Un album illustré de photographies sur ce qui est bon et beau dans
la vie de tous les jours : la nature, les petits plaisirs, la
nourriture, les sensations, etc.

14

Au jardin / Katy Couprie, Antonin Louchard
Thierry Magnier, 2003
Imagier sur la nature : des photographies en vis-à-vis avec des
dessins pour une balade au jardin où se croisent flâneurs,
marguerites, outils de jardinage, coccinelles...
A reçu la mention du jury à la Foire internationale de jeunesse de
Bologne.

Ouvre les yeux ! / Claire Dé
Panama, 2006
Des images pour partir à la découverte de la nature et de 'infiniment
petit avec humour et poésie. L'auteure révèle par exemple la
délicatesse de la rosée, la tête d'une sauterelle, la grâce d'un
escargot sortant de sa coquille.

♥ Joli monde : Le monde a des visages / Joël
GUENOUN
Autrement, 2005
L'auteur graphiste propose dans cet album 50 visions de la Terre.
Notre avis sur ce titre :
Ecrit et illustré par Joël Guenoun dans un style qui détourne avec
humour et tendresse les codes des diagrammes, cartes et plans du
graphisme d’information, ce petit album nous parle de la planète
Terre : en constante évolution, multiple et fragile.
Les illustrations comme les données fournies sont très parlantes et
nous mettent, nous lecteurs et habitants de la Terre, face à nos
comportement irréfléchis d’êtres humains : notre nombre ne cesse
de croître, tandis que s’amenuisent toujours davantage les espèces
animales et végétales. Un constat que Joël Guenoun nous donne à
voir clairement, en associant chiffres-clés et images de la Terre
comme vous ne l’avez jamais vue !

Naturellement / poèmes réunis par Jean-Marie
Henry, illustrés par Yan Thomas
Rue du monde, 1999
Un bouquet de poèmes pour regarder la nature autrement, l'aimer,
la protéger, la découvrir... illustré de gravures sur bois.

Les animaux dans le pré / Iela Mari
L’Ecole des loisirs, 2011
Un album sans parole réalisé avec quatre couleurs et rempli
d'animaux, de fleurs, évoquant la nature vue à la même hauteur
que le peuple de l'herbe.
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Ma clématite chérie / May ANGELI
Seuil jeunesse, 2007
Hervé est jardinier. Il s'occupe avec amour de son potager, de ses
fleurs et de ses arbres fruitiers, mais surtout de sa clématite. En
fonction des saisons, les fruits et les légumes demandent plus
d'attention et Hervé passe moins de temps auprès de sa clématite,
qui se sent délaissée. A force de reproches et de bouderies, elle va
tout tenter pour qu'Hervé s'occupe uniquement d'elle.

Les petits bonheurs du pré / Pascale Estellon,
Marianne Maury, Anne Weiss
Mila éd., 2000
Un imagier de la nature, où comptines et poésies sont éparpillées
au fil des pages. Les images et la mise en page sont tour à tour
touffues, aérées, colorées, épurées.
Prix Bologne 2001.

À nous la terre ? : l'environnement et l'homme /
Françoise de Guibert et Raphaël Hadid
Autrement, 2002
A travers l'histoire de Benjamin et de tout son village qui lutte contre
la construction d'un incinérateur dans un bois proche, cet ouvrage
pose 10 questions sur l'environnement puis présente un dossier sur
la loi en matière d'écologie en France et dans le monde.

Le bon geste / illustrations de Jillian Phillips
Quatre fleuves, 2011
Un album écologique autour de la protection de l'environnement.
Avec des conseils pour vivre l'écologie au quotidien.
A noter : cette petite collection canadienne « Graine d’écolo » est
imprimée sur papier recyclé !

Cahier de sciences naturelles à colorier.
Vol. 1 : Dans la prairie / Tatsu Nagata
Seuil Jeunesse, 2008
Des coloriages accompagnés d'informations sur la nature et les
animaux qui peuplent la prairie.
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La nature en couleurs / Pittau, Gervais
Ed. des Grandes personnes, 2013
Des modèles à découvrir dans le décor ou sous un rabat comme
des poissons, des grenouilles et d'autres animaux ou motifs de la
nature pour les colorier. L'ouvrage se présente sous la forme d'un
imagier avec des flaps, des jeux de pochoir et de méli-mélo.

Je fais mes jouets avec des plantes / créations des
enfants de l'Institut Bakulé, présentées par le Père
Castor
Père Castor-Flammarion, 2003
Fac-sim. de la 1re éd., Paris : Flammarion, 1933
Propose aux enfants de fabriquer, avec de l'imagination et quelques
éléments de la nature (branches d'arbre, marrons, pommes de pin,
glands, etc.), de petits objets et des scènes de fable.

La nature pas à pas : Je découvre la nature en
m'amusant / Michel Beauvais et Tania Tourjansky
Maison rustique : Flammarion, 2002
Un ouvrage d'initiation pour découvrir la nature en s'amusant. Les
phénomènes et manifestations courantes de la nature sont
expliqués et accompagnés de propositions d'activités manuelles :
comment reconnaître une écorce et en faire un objet de décoration
; comment identifier des empreintes et les relever ; fabriquer des
petits personnages à l'aide de pommes de pin, etc.

Jardin sauvage : contes des prés verts / Danielle
Stein-Aubert
Le Sablier, 2003
Grâce à l'histoire de ce jardin où ne poussent que des fleurs en
liberté, l'enfant va pouvoir identifier les fleurs des prés, s'inventer
des ateliers nature (batailles de bardane, fabrication de crécelle
avec la cardère) et se régaler sur place ou à la maison des fruits de
sa cueillette. Des conseils sont également donnés pour récréer un
jardin sauvage sur son balcon.

Aventurier nature / Anne Thomas-Belli, Sophie
Koechlin, et Grégory Blot
Deux coqs d'or, 2011
Des jeux, des devinettes, des idées de bricolage et des conseils
pour apprendre à observer la nature.
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Les toques vertes : 50 recettes pour apprendre à
cuisiner sain à ses enfants / Nathalie RuffatWestling et Delphine Perret
Milan jeunesse, 2008
50 recettes de cuisine sont proposées pour cuisiner avec ou sans
les parents en respectant les principes de base de l'écologie, en
particulier cuisiner avec des produits de saison : guacamole sucrésalé, soupe de petits pois, hamburger bio, flan au lait d'amande,
gratin de potiron. Avec des variantes sans gluten, sans œuf ni lait
de vache.

Fin

Pour en savoir plus sur le Centre de l’illustration :

http://centredelill.tumblr.com
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