
 

 

L’été, nous vivons plus proches de la nature. C’est l’occasion d’observer 

avec les enfants les petites bêtes ou  les fleurs, de cueillir des fruits, 

d’aider au potager et de lire dans la nature. Alors, pourquoi pas, des 

histoires  de fruits, de fleurs et des petites bêtes ?  

Jardins, fleurs, insectes et autres petits bonheurs de nos jardins 

 

 

 

Voici un choix NATURE 

 

Le maître des Drôles de Petites Bêtes, c’est bien sûr Antoon Krings ! Alors 

donnons -lui une place de choix dans cette sélection. Vous trouverez la 

bibliographie totale de la série en cliquant sur la page couverture de 

Mireille l’abeille. Les illustrations sont l’occasion d’observer, découvrir, de 

jouer au botaniste en herbe et d’apprécier la peinture d’un grand artiste. 

 

D’ailleurs, pensant aux petits botanistes en herbe, Antoon Krings leur a 

créé un merveilleux herbier, grand format dans lequel les enfants pourront 

s’exprimer, créer et imaginer. 

En fin d'ouvrage, un atelier de pliage et de collage est fourni pour monter 

soi-même tout ce qui est nécessaire pour collecter et offrir des fleurs. 

 

 

Pourquoi ne pas compléter notre exploration avec des livres 

documentaires. Ceux des Premières découvertes permettent de satisfaire à 

la curiosité des petits et parfois de rappeler à l’adulte quelques notions 

élémentaires en matière scientifique ! 

 

 

 

 



 

Il se passe parfois de drôles de choses dans les 

jardins et les potagers.  

Si vous n’avez pas encore croisé L’inspecteur Lapou, 

vous ne tarderez sans doute pas à faire sa 

connaissance. Je vous le recommande. Il est drôle, 

têtu et très efficace pour remettre de l’ordre parmi 

les fruits ou les légumes indisciplinés. C’est 

Bénédicte Guettier qui a créé ce personnage 

irrésistible dont voici quelques aventures, mais sachez qu’il en existe une vingtaine de titres. 

Avec des jeux de mots, un humour 2
e
 degré et une mise en page qui les situe entre l’album et la 

bande dessinée, les enquêtes de l’inspecteur se dégustent de la maternelle au 2
e
 cycle ! 

 

 

 

 

 

 

Trotro est un autre personnage de Bénédicte 

Guettier. Il fait des petites expériences de la vie 

quotidienne et explore le monde dans le jardin, 

entre autres. Il cueille des marguerites ou se 

rafraichit avec le jet d’eau l’été. 

 

 

 

 

 

Pour  amener les enfants à apprécier la nature, voici Une journée à la 

campagne de René Mettler, immense illustrateur de la nature qu’il 

dessine et peint avec soin. Pour ce dernier album, il s’éloigne du style 

réaliste auquel il nous avait habitués et propose une version poétique 

et  japonisante de cette campagne qu’il nous invite à explorer.  

Une passionnante randonnée en plein nature du petit matin à la 

tombée de la nuit, du bord du lac à la forêt en passant par la prairie, 

pour surprendre les animaux sauvages dans leurs activités journalière 

 

 

 

 

 

 



Incontournable des personnages vivant au cœur de la nature, Pierre 

Lapin, le héros courageux et généreux de Beatrix Potter, fait partie bien 

sûr de notre sélection. Ses livres existent sous une multitude de formes, 

en poche, en bel album cartonné et même en livres poussette ou tissu. 

Les aventures de Pierre Lapin font partie de toute bibliothèque jeunesse 

qui se respecte ! C’est le grand air, la vie des petits animaux, la famille, et 

la poésie des jardins 

 

 

Dans l’herbe, illustré par Komako Sakai est un 

ravissement pour les sens. L’herbe nous chatouille, les 

insectes bourdonnent, le papillon nous frôle et la 

nature nous entraine loin, loin…parfois si loin que l’on 

a peur de se perdre. 

 

 

Fruits et légumes est un imagier.  

Grand livre cartonné, il permettra  non seulement  

aux tout-petits d’apprendre à reconnaître ce qu’il  

connaît mais aussi d’en découvrir d’autres, d’apprendre  

à les dessiner en copiant les illustrations de Soledad Bravi. 

 

 

   

Alors que Claude Ponti propose 

une vision plus délirante, au raz du 

sol, une vision au cœur de la 

nature, des racines et des 

feuillages, tout Au fond du jardin. 

 

 

 

La famille Souris dont nous voudrions tous faire 

partie, nous invite à chaque saison à vivre des 

aventures au cœur de la nature. Ainsi nous 

rencontrons des libellules et des grenouilles à 

travers les roseaux et dans les ruisseaux. 

Un régal pour les yeux. Les enfants ne se lassent 

pas d’explorer les détails infimes que le créateur 

Iwamura a souci de dessiner.  

 



Enfin, deux livres ressemblant à des documentaires mais racontant une histoire, dans les deux 

cas, celle d’une petite fille qui, aux côtés de sa grand-mère apprendra à apprécier toutes les 

étapes d’un fruit ou d’un légume. De la graine mise en terre à la récolte. Les illustrations sont 

magistrales et donneraient l’envie à tous d’avoir un potager.  

La fête à la tomate de Satomi Ichikawa, et Ça pousse comment ? de Gerda Muller. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Atypiques, ces 3 contes cruels de Mathieu Sylvander et Perceval 

Barrier pour lesquels une journaliste a écrit « L’humour c’est 

comme les légumes, c’est cru qu’on y trouve le plus de vitamines » 

ou encore « Monty Python version maraîchère » ! 

En effet, la vie des poireaux, des carottes et des salades est 

trépidante surtout lorsqu’on sait qu’ils finiront en macédoine! 

 

 
 
 
 

Pour terminer cette exploration de livres sur la nature, voici quelques approches plus 

artistiques, des livres animés comme sait si bien faire la maison d’édition Les Grandes 

Personnes. Annette Tamarkin et Lucie Félix sont deux créatrices qui nous régalent de 

poésie avec leurs papiers découpés et les animations simples et efficaces de ces petits 

livres. 

 


