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Le roi des sables 
Thierry Dedieu 
Seuil Jeunesse 
 

 

 

 

L’homme qui dessinait les arbres.  
Il était une forêt 
Frédérick Mansot 
Acte Sud Junior 
 

 

 

 

 

Arbre/Forêt/Ecologie 

Chaque matin, monsieur Francis prend ses crayons, sa gomme, une 
grande feuille de papier, sort de chez lui et s’engage sur le petit 
chemin qui s’enfonce dans la forêt. Là, il s’installe pour dessiner 
dans leurs moindres détails la beauté et la vitalité de la végétation 
qui s’offre à lui… 

Après lecture de l’album, proposer aux élèves de choisir un endroit, 
de s’y installer et de dessiner un arbre ou une plante proche de lui. 
L’activité « Mon ami l’arbre » peut aussi être proposée en 
complément. 

Ecologie/ Relation Homme-Nature 

« La terre, l'eau, l'air et le feu sont bien au-dessus de nous. Fou est 
celui qui pense les maîtriser. Sage est celui qui accepte leur 
domination et qui choisit de vivre avec. » 

Lire l’album jusqu’à « …on dessine ma prochaine demeure. », puis 
proposer aux élèves de construire par équipe un abri pour le roi des 
sables. Les abris constituent une galerie d’art à ciel ouvert 
permettant une visite personnalisée par les équipes bâtisseuses. 
Clore la visite autour de la lecture de la fin de l’album. 
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Le dernier rêve du vieux chêne 
Golnaz Mahmoodi d’après un conte d’Andersen 
Lirabelle 
 

 

 

 

La bibliothèque du vent 

      

 

 

 

 

 

 

Arbre/Cycle de vie/Interdépendance 

Un chêne quatre fois centenaire se remémore sa vie passée 
et songe à tous les papillons éphémères qui ont virevolté 
dans ses branches, à tous les enfants venus s'ébattre autour 
de lui, aux sauterelles, grillons, abeilles et bourdons qui ont 
joué leur musique autour de lui. 

Après lecture de l’album, mimer avec les élèves la vie de 
l’arbre. Cet album est à mettre en lien avec L’arbre, le loir et 
les oiseaux de Iela Mari. 

Air/Vent/Santé/Cité 

L’association Pour du vent a référencé 
plus de 400 ouvrages dont une centaine 
d’albums jeunesse en lien avec l’AIR et le 
VENT. Ces livres sont en prêts à la 
médiathèque de Melle.  

Bibliothèque du vent 
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L’atelier des 
papillons 
Gioconda Belli, Wolf 
Erlbruch, Bernard 
Friot (traduction) 
Babelio 

Monde des Insectes 
Lecture suivie en classe dehors. 

La reine des 
fourmis a disparu 
Fred Bernard, 
François Roca 
Albin Michel 
Jeunesse 

Enquête/Fourmis/Muséum d’Histoire Naturelle 
Lecture suivie en classe dehors. 

Le secret le plus 
fort du monde 
Gaël Aymon 
Editions du Ricochet 

Nature/Conte/Ecologie 
Sur le rôle des insectes pollinisateurs. 
Facile à lire dehors. 

Le silence des 
pierres 
Philippe Barbeau, 
Marion Janin 
L’atelier du poisson 
soluble 

Guerre/Amitié 
« Le plus sombre et le moins nature » 
Peut permettre d’explorer le paysage sonore d’un lieu. 

Le caillou 
Thierry Dedieu 
Seuil Jeunesse 

Fable/Philosophie/Orient 
 

Les plumes du 
dragon 
Arnica Esterl, Olga et 
Andej Dujin 
Casterman 

Conte/Forêt/Histoire de l’art 

Les trois plumes 
Les frères Grimm 
Folio junior 

Conte 

Bombastica 
Naturalis 
Iban Barrenetxea 
Eveil et découverte 

Botanique/Science 

Bizarbres mais 
vrais 
Bernadette 
Pourquié, Cécile 
Gambini 
Plume de carotte 

Arbres/Science/Voyage 

La fille de l’arbre 
Magali Bonniol 
L’école des loisirs 

Arbre/Cycle des saisons/Apprentissage de l’autonomie 

Le tout petit 
jardinier 

Jardin/Fleur 
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Emily Hughes 
Albin Michel 
Devine qui fait 
quoi. Une 
promenade 
invisible 
Gerda Muller 
L’école des loisirs 

Traces/Hiver/Enquête/Cabane 
Un album sans texte à lire en hiver. 

Petit à petit 
Emilie Vast 
Mémo 

Arche de Noé/Ecologie/Animaux/Réchauffement climatique 
Petit à petit est une fable moderne et graphique sur les modifications 
climatiques. 

Les herbiers 
Emilie Vast 
Mémo 

Herbier/Botanique 
Une série d’herbiers au graphisme épuré : Petite flore des bois d’Europe, 
Arbres feuillus d’Europe, Plantes sauvages des villes. 

Maintenant que tu 
sais 
Anne Crausaz 
Mémo 

Amanite tue-mouche/Champignons/Interdépendance/cycle des saisons 
 

L’une et l’autre 
Anne Crausaz 
Mémo 

Serpent/Couleuvre vipérine/Couleuvre à collier/Cycle de vie 

Escargot rêve 
Béatrice Fontanel, 
Céline Caneparo 
Sarbacane 

Lune/Poésie/Voyage/Escargot 

La maison la plus 
grande du monde 
Léo Lionni 
L’école des loisirs 

Fable/Escargots/Insectes 

Petits carnets de 
curiosités de 
Magnus 
Philodolphe Pépin 
Thierry Dedieu 
Petite Plume de 
carotte & La Petite 
Salamandre 

Monographies/Faune/Flore 
Monographie autour d’une plante ou d’un animal. Livre accordéon, 
couverture type carton à dessin. Faits scientifiques, loufoques et 
humoristiques. A consulter à l’intérieur après des observations dehors. 

Crapaud 
Ruth Brown 
Folio cadet 

Crapaud/Nature 
Des illustrations riches de précisions autant que les mots écrits ! 

J’ai descendu dans 
mon jardin 
Ruth Brown 
Folio benjamin 

Ecologie/Milieux/Usine/Impact sur l’environnement/Poésie 
 
 

La pomme et le 
papillon 
Iela et Enzo Mari 

Cycle/Pomme/Papillon/Science 
Album sans texte, graphisme précis de deux designers italiens écologistes 
engagés. 
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L’école des loisirs 
L’arbre, le loir et 
les oiseaux 
Iela Mari 
L’école des loisirs 

Arbre/Saisons/Cycles/Animaux 
Album sans texte, graphisme épuré. Les détails sont à observer à la loupe. 
Ouvrage récompensé pour ses illustrations de la Mention prix 
BolognaRagazzi 1973. 

Un grand jour de 
rien 
Béatrice Alemagna 
Albin Michel 
Jeunesse - Trapèze 

Nature/Vidéo/Ennui/Pluie/exploration/Aventure 
Un album qui permet d’échanger sur les ressentis de la solitude d’un 
enfant dedans et dehors. 

 


