
 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie sur 

le printemps et le jardin. 

 

0-2 ans 

 

Les aventures d'une 

petite bulle rouge 

 

Iela Mari 

L'histoire d'une petite bulle rouge, qui se 

transforme à chaque page et qui s'envole à 

chaque souffle. 

 

Barri et les petites 

bêtes du jardin 

 

Marc Clamens 

Barri l'éléphant se promène dans le jardin et 

découvre les animaux qui y vivent. Avec des 

volets à ouvrir pour révéler les animaux cachés. 

 

Le livre du printemps 

 

Rotraut Susanne 

Berner 

La ville du Livre de l'hiver se métamorphose en 

fonction des changements apportés par le 

printemps.  

 

Mon arbre 

 

Ilya Green 

Un bébé, à peine sorti d'un cocon perché sur un 

arbre, explore son environnement en 

compagnie de son ami le chat. Il parcourt un 

décor végétal onirique et coloré avant de 

trouver refuge dans les bras de sa mère.  

 

Le Petit Prince et son 

jardin 

 

d'après Antoine de 

Saint-Exupéry  

Le héros de Saint-Exupéry est mis en scène pour 

les tout-petits avec découpe et hologramme en 

couverture. Pour montrer les bienfaits de la 

persévérance et de l'amour.  

 

T'choupi jardine 

 

Thierry Courtin 

Les aventures de T'choupi, un petit pingouin de 

trois ans attachant et plein de vie, dans une 

situation de la vie quotidienne.  



 
 

 

 

Bébé Koala : Le jardin 

 

Nadia Berkane, Alexis 

Nesme  

Le temps est idéal pour jardiner et Bébé Koala 

découvre les merveilles du potager. Mais 

lorsqu'elle s'apprête à ramasser les radis promis 

à sa maman, elle s'aperçoit que le hamster 

Allistair les a tous mangés... Une histoire avec 

des encadrés pour apprendre des nouveaux 

mots.  

 

Patache et les objets 

du jardin 

 

Pierre Caillou  

Pour apprendre le nom des objets et leur 

utilisation, Patache la vache emmène les 

enfants au jardin. Sur la page de droite, apparaît 

l'objet en photo, et au dos, un dessin aux 

couleurs acidulées, de Patache en situation. 

 

Qui se cache sous les 

fleurs ? 

 

Yusuke Yonezu  

 

Ce livre à volets présente des illustrations dont 

une partie se trouve complétée à l'ouverture du 

volet pour former un nouveau dessin. Chaque 

fleur représentée devient ainsi un animal.  

 
 

3-4 ans 

 

Cache-cache dans le 

pommier 

 

Antoine Guilloppé 

Cet album permet de découvrir les 

transformations saisonnières d'un pommier : 

les bourgeons, les fruits, la chute des feuilles, 

etc. Des habitants fourmillent autour de l'arbre 

(abeilles, chenilles, oiseaux) et les tout-petits 

sont invités à les retrouver sur l'image.  

 

Dans le jardin 

 

Valérie Guidoux ; ill. 

de Marc Boutavent  

Un documentaire animé sur les petits mystères 

de la nature pour découvrir les animaux et les 

plantes, afin que les tout-petits découvrent le 

monde et trouvent des réponses à leurs 

questions.  

 
  



 
 

 

 
 

4-5 ans 

 

Féerie du printemps  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Roxane Marie Galliez 

Un livre dans lequel les cinq sens sont sollicités : 

les jeunes feuilles douces au toucher, le subtil 

parfum des fleurs qui enivre l’odorat, le 

pépiement des oiseaux qui ravit nos oreilles, les 

petites fraises des bois si savoureuses à goûter, 

les rayons du soleil qui jouent avec nos yeux…  

 

Mimi Cracra et le vent 

du printemps 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Agnès Rosenstiehl  

Mimi cracra est née en 1975. Sortie du crayon 

d’Agnès Rosenstiehl pour le magazine “Pomme 

d’api”, cette petite fille aux joues roses et 

cheveux bruns à laquelle il est facile de 

s’identifier nous entraîne avec humour dans ses 

aventures quotidiennes.  

 

Mimi Cracra joue à 

cache-cache dans le 

jardin 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Agnès Rosenstiehl 

Mimi cracra est née en 1975. Sortie du crayon 

d’Agnès Rosenstiehl pour le magazine “Pomme 

d’api”, cette petite fille aux joues roses et 

cheveux bruns à laquelle il est facile de 

s’identifier nous entraîne avec humour dans ses 

aventures quotidiennes 

 

On a rencontré le 

printemps ! 

 

Kyoko Hara 

James et Gabriel, deux oursons, en ont assez 

d'hiberner. Impatients à l'idée de quitter la 

maison pour la première fois, ils écoutent leurs 

parents parler de ce mystérieux ami sur le point 

d'arriver : le printemps. Un album sur la 

découverte des saisons et de la nature qui se 

transforme.  

 

Les quatre saisons de 

Petit Ours Brun 

 

Marie Aubinais 

Toutes les activités préférées de Petit Ours Brun 

au fil des saisons, à la maison et dans différents 

milieux naturels : la forêt, la montagne, le pré, 

le bord de mer. De grandes scènes colorées et 

pleines de détails à observer, suivies d'une 

grande double page qui présente les objets à 

retrouver dans la grande image. 



 
 

 

 

Toujours rien 

 

Christian Voltz 

Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la 

terre et a planté une graine ; il a tout rebouché 

et attend qu'un jour une fleur voit le jour...  

 

Le jardin du secret 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Céline Lavignette-

Ammoun, Estelle 

Billon-Spagnol  

Les heures s'écoulent dans le jardin du secret. 

Les animaux qui le peuplent vaquent 

tranquillement à leurs occupations. Un 

mystérieux secret, cependant, rôde  

 

Marco et Zélie : 

Sauvetage au jardin  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Arnaud Alméras & 

Robin  

La collection Marco et Zélie raconte des 

tranches de vie de deux petits animaux 

personnifiés, des évènements simples mais 

importants aux yeux des enfants. Marco et Zélie 

jardinent avec leurs parents. Ils découvrent un 

nid renversé et des oisillons. Il faut les sauver!  

 
 

6-8 ans 

 

T'choupi dans le jardin 

 

Thierry Courtin  

Ce documentaire permet, grâce à un texte 

ponctué d'images, de faire participer l'enfant à 

la lecture tout en lui donnant la possibilité de 

découvrir son environnement proche. Les 

enfants s'identifient à T'choupi et progressent 

ainsi dans la découverte d'eux-mêmes, de leurs 

émotions et du monde autour d'eux.  

 

Une belle plante ! : les 

plantes à fleurs 

 

Marguerite Tiberti, 

Capucine Mazille 

Un album sur le cycle de développement et de 

reproduction des plantes à fleurs, expliquant 

notamment la photosynthèse. 



 
 

 

 

Tistou les Pouces verts 

 

Maurice Drouon; ill. de 

Jacqueline Duhème  

Tistou, jeune apprenti du jardinier Moustache a 

les pouces verts. La ville est transformée, fleurie 

de roses, de chèvrefeuilles et d'églantines, un 

avant-goût du bonheur. Le regard de l'enfance 

sur les grandes personnes et leurs idées toutes 

faites.  

 

Vert secret 

 

Max Ducos  

Intriguée par une rose en argent la petite Flora 

part avec sa grand-mère visiter le château du 

Comte de la Mirandole. Elle y rencontre Paolo 

qui lui fait découvrir le jardin à la française. 

 
 

Album documentaire 

 

Le livre vert du 

printemps 

 

Sophie Coucharrière 

Cet album documentaire autour du printemps 

met en scène un petit garçon de maternelle 

face aux phénomènes météorologiques 

provoqués par les changements climatiques. 

Avec des encarts informatifs, une recette et une 

comptine. 

 

L'imagerie des petits 

jardiniers 

 

Emilie Beaumont 

Des conseils illustrés destinés aux apprentis 

jardiniers, pour apprendre à réaliser des 

plantations sur un balcon, à faire pousser un 

avocat, à commencer un petit potager ou 

utiliser de manière ludique les produits 

récoltés.  

 

Des jardins à croquer 

 

Nathalie Tordjman; 

illus. de Olivier Latyk 

 

Radis, tomates, choux, rhubarbe ou fraises qui 

garnissent nos assiettes sont les racines, les 

fruits, les bourgeons ou les feuilles de plantes 

cultivées par des jardiniers. Le saviez-vous ? Ils 

ont fait l’objet de soins parfois très anciens, de 

choix précis. Les jardiniers en herbe et les 

croqueurs de nature trouveront dans ce livre la 

petite histoire des légumes et des fruits de nos 

jardins, avec des recettes, des expériences 

amusantes et des conseils de jardinage. Un livre 

pour semer et récolter.  

 
 

 


