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GUIDES, ALBUMS ET LIVRES C1                                                        POUR DES LECTURES EN PLEIN AIR ! 

 

Visuel extrait de Petit à petit – Emile Vast, éditions MeMo, 2013 

 

 Les guides nature de terrain : collection guide du naturaliste chez Delachaux et Niestlé, Guide 
des fleurs sauvages, Guide des mammifères de France et d’Europe, Guide des oiseaux 
d’Europe, Guide des insectes de France et d’Europe occidentale, Guide des champignons … 
 

 Des albums d’auteurs jeunesse engagés et sensibles aux questions des rapports 
homme/nature : 
 

- Les albums d’Anne Crausaz aux éditions MeMo, Maintenant que tu sais, L’une et l’autre, Qui 
a mangé ?, Premiers printemps, Raymond rêve … 

Raymond rêve 

- Les albums d’Emilie Vast aux éditions MeMo, Petit à petit, Ses herbiers … 

 

Les 3 Herbiers présentent la petite flore des bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les plantes sauvages des villes 
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- Les albums de Iela et Enzo Mari, designers et auteurs italiens aux éditions L’école des loisirs, 
La pomme et le papillon, L’arbre, le loir et les oiseaux, L’œuf et la poule, Les animaux dans le 
pré … 

 La pomme et le papillon 

 

- Les albums de Ruth Brown, auteure illustratrice britannique : Le voyage de l’escargot, Dix 
petites graines, Crapaud, Coccinelle mon amie … 
 

 Le voyage de l’escargot 
 

- La collection des petits carnets de curiosités de Thierry Dedieu aux éditions Petite plume de 
carotte, à feuilleter plutôt en classe entre les murs après les observations en nature. Il s’agit 
de monographies autour d’une plante ou d’un animal se présentant sous la forme d’un livre 
accordéon. L’escargot, Le pissenlit … 
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- L’album Sylvain note tout de Tord Nygren à l’école des loisirs pour commencer à élaborer des 
listes et à susciter l’envie de garder des traces de ses observations … 

 

- L’album Ne bouge pas ! de Komako Sakaï et Nakawaki Hatsue à l’école des loisirs dans lequel 
un très jeune enfant est confronté à la rencontre avec des animaux qui ne se laissent pas 
approcher si facilement.  
 

 
 

- Les albums d’Amandine Laprun, autrice illustratrice née dans un champ de blé, le nez au vent 
et la pensée égarée dans les grands ciels champenois, elle partage son temps entre son activité 
d’illustratrice et d’intervenante au service éducatif des musées de Strasbourg. Plusieurs de ses 
livres porte un regard sensible sur la nature : Arbre (livre-objet) ; Jardin ; Dans ma main ; Juste 
un fraisier (prix sorcières 2021) … 

 

Des illustrations grandeur nature comme si on était soi-même dans le jardin ! 
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- Les albums de Gerda Muller, autrice illustratrice qui aime se présenter comme une imagière. 
Son style est à la fois réaliste et poétique. Elle déploie un grand talent pour représenter la 
nature et la végétation. Devine qui fait quoi, une promenade invisible, Mon arbre, Ça pousse 
comment ?, La fête des fruits, Où vont-ils quand il pleut ? … 
 

 
La fête des fruits 

 
 Des artistes s’inspirant de la nature comme matériau de création : leurs œuvres, souvent 

éphémères, sont présentées en photos dans des livres dédiés. 
 

- Nils Udo, artiste allemand : L’art dans la nature, Nids, Nature-corps, Sur l’eau … 
 

- Andy Goldsworthy, artiste britannique : Bois, Pierres, Passage, Arche … 

 

- Jephan De Villiers, artiste plasticien belge : L’OURS et les ANGES-PAPILLONS, BESTIOLES ou 
Bestiaire pour un enfant-roi aux éditions Grandir 

 

 

 


