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Bibliographie 
   Propositions 

L’arbre - Littérature de jeunesse & documentaires 
 

 BRAMI, Elisabeth / Blain, Christophe. Les deux arbres. Casterman 

Deux arbres amis font des "concours de feuilles" et des "concours d'oiseaux" jusqu'au jour où les 

hommes les séparent en construisant un grand mur. Ils deviennent tristes mais heureusement le petit 

arbre ne manque pas de volonté. A comparer avec Trognon et Pépin de Bénédicte Guettier. Cycle 1.  

 

 

 ROMAN, Ghislaine. Ouf ! Milan.  

Un album sur la croissance d’un chêne et les dangers qu’il doit surmonter l’écureuil qui tente de le 

manger lorsqu’il n’est qu’un gland, la tempête qui essaie de briser son tronc, les bûcherons, les 

animaux de la forêt, le feu… Cycle 1 - dès 4 ans 

 

 

 GUILBERT, Nancy. Petit arbre veut grandir. Circonflexe.  

A l’abri d’un grand chêne, un petit arbre a un souci : il se trouve inutile et trop petit. Mais au fil des 

saisons, il grandit et d’autres ont besoin de lui.   Cycle 1 - dès 3 ans 

 

 

 MANSOT, Frédéric. L’homme qui dessinait des arbres. Actes Sud junior.  

Chaque matin, monsieur Francis prend ses crayons, sa gomme, une grande feuille de papier, sort de 

chez lui et s’engage sur un petit chemin pour dessiner les arbres. Son intérêt pour les forêts va en 

grandissant. A pied, à bicyclette, en montgolfière même, monsieur Francis arpente, survole la forêt. Il 

y rencontrera le figuier étrangleur et le majestueux Moabi. Ce dernier parviendra à surmonter la 

déforestation engendrée par les bulldozers des hommes… Dès 4 ans 

 

 PUYBARET, Eric. Graines de Cabanes.   

Alphonse Cagibi a fait une drôle de trouvaille : une graine de cabane ! Parti faire le tour de la Terre, il 

nous rapporte, dans son carnet de voyage, autant de cabanes des plus extraordinaires que la cabine de 

douche, la cabane russe, la cabane du fond du jardin, la yourte mongole.    Dès 5 ans 

 

 

 METTLER, René. La forêt. Documentaire    Cycle 1 - dès 5 ans 

La forêt abrite toutes les formes de vie. Au fil des saisons, découvrons ce monde étonnant qui nous 

donne aussi le bois, protège la terre, l’eau et l’air et nous accueille pour de belles promenades 

 

 

 VOLTZ, Christian. Toujours rien.   
De bonne heure ce matin, Monsieur Louis a planté une graine dans un grand trou profond. Il a tout rebouché 

et attend qu'un jour une fleur voie le jour.    Cycle 1 - dès 3 ans 

 

 

 GEHIN, Elisa. Il était plusieurs fois une forêt. Thierry Magnier, 2009.  

Il était une fois une forêt où vivaient des oiseaux qui portaient des couronnes, il était une fois une forêt 

où vivaient des oiseaux coiffés de chapeaux, il était une fois un arbre, où vivait un oiseau qui décida 

de jeter sa couronne pour aller chez ses voisins... Celui-ci sera d'abord exclu puis glorifié mais 

respectera toujours la différence. Album permettant de travailler sur l'idée d'affirmation de soi et de 

tolérance.   Cycle 1 / Cycle 2 

    

 

 

Accès   LIEN autres albums ++  

http://materalbum.free.fr/arbres/fichier.htm
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 LEDIG, Agnès. Le petit arbre qui voulait devenir un nuage. Albin Michel jeunesse.  

Quand le petit tilleul voit un nuage blanc se poser dans ses branches, il lui confie son rêve : voyager 

comme lui au-dessus des forêts, des bateaux et des villages... Le nuage, lui, aimerait avoir la vie tranquille 

et enracinée de son nouvel ami, chaque jour visité par de magnifiques oiseaux. Tous deux vont se faire 

une promesse qui les laissera heureux et légers. Cet allègre poème en alexandrins est une invitation à jouir 

de ce que l'on est.  Dès 5 ans 
 
 

 BEN KERMOUN, Hubert. Terriblement vert. Roman fantastique, Nathan  

A la grande joie de Samuel, son oncle Julius est de retour. Mais cet explorateur chevronné n'est pas revenu 

les mains vides ! Il a rapporté des graines de "Galéaparsos", un arbre exotique rarissime. Tout serait parfait 

si Lionel, le meilleur ami de Samuel, n'en avait pas mangé quelques-unes et si une étonnante 

transformation n'était pas à l'œuvre ! Car Lionel se métamorphose en arbre !    Cycle 2 / début cycle 3 

 

 

 RIUS, Maria. Le petit arbre : la vie sur la terre. Bordas, 1990.  

Un album documentaire pour découvrir la vie de l'arbre, la forêt, les champignons et les animaux. 

Découverte de l'écosystème. Cycle 2.   

 

 

 SILVERSTEIN, Shel. L’arbre généreux. L’école des loisirs.  

Métaphore de l’existence par les simples figures de l’arbre et de l’homme, l’Arbre généreux est l’histoire 

d’un arbre qui voue un amour inconditionnel à un garçon. Le garçon devient adulte puis vieillit. A chaque 

étape de son existence, l’homme trouve auprès de l’arbre le réconfort nécessaire lui permettant de 

poursuivre sa quête sur le chemin de la vie. Cycle 2 / Cycle 3 

 

 

 

 MULLER, Gerda. Mon arbre. Gallimard, 1993. 

Entre documentaire et fiction, nous suivons deux enfants qui, au fil des saisons, viennent faire de courts 

séjours dans la maison forestière de leur cousin. Celui-ci leur fait découvrir sa clairière secrète où un 

chêne majestueux trône depuis trois siècles.  

  

 

 

 CLAVEL, Bernard.  L’arbre qui chante.  Cycle 3   lien fiches pédagogiques 

De la fenêtre de leur petite maison, Isabelle et Gérard regardent le gros érable mort. Le vieux Vincendon 

leur a promis : les arbres ne meurent jamais et l’érable chantera. Est-il sorcier ? Après des mois de 

travail en secret, les enfants découvrent un jour une magnifique surprise : le vieil homme a transformé 

l’érable en …violon ! 

 

 

 GIONO, Jean. L’homme qui plantait des arbres. Cycle 3 Lien extrait du film  

Alors qu’il marche depuis trois jours dans les collines arides et désertes du sud de la France, un jeune 

homme fait la rencontre d’un berger solitaire. Cet homme simple se nomme Elzéard Bouffier. Il vit 

humblement avec son chien et son troupeau de brebis. N’ayant pas de grandes occupations, il s’est donné 

pour mission de redonner vie à cette contrée qui se meurt de sécheresse. Pour cela, il plante des arbres. 

 

 

 

 GODKIN, Célia. L’île du loup. Fables écologiques - Cycle 3 

D’après une histoire vraie, L’île des loups raconte ce qui se passe quand l’équilibre délicat de la nature 

est rompu. Une famille de loups quitte l’île où elle vivait. Au début, ça ne change pas grand-chose. Mais 

maintenant qu’il n’ont plus de prédateur, les cerfs commencent à se multiplier. La forêt est menacée… 
 

https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/79552/lecture-et-comprehension-de-l-ecrit/ce2/l-arbre-qui-chante-de-b-clavel-facettes-ce2---7-seances
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/79552/lecture-et-comprehension-de-l-ecrit/ce2/l-arbre-qui-chante-de-b-clavel-facettes-ce2---7-seances
https://nanouk-ec.com/films/homme-qui-plantait-des-arbres-l
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CANOPE - Collection Scérén L’élan vert    -   Sélection d’albums qui permettent de découvrir des 

œuvres d’art dans lesquelles L’ARBRE est présent Visuellement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres ressources 
 

 Stantina, André. A l'école de l'arbre. Jocatop, 2008. 172 p. ; 30 cm.  
Fiches d'activités pratiques sur le thème de l'arbre. Utilisation de divers outils et matières (gouache, encre, craie 
grasse, fusain, gravure), de techniques (empreinte, trace, découpage, collage, reproduction, assemblage, 
déformation). Découverte et étude de peintures d'artistes (Picasso, Léger, Klee, Dufy, Kandinsky, Monet, Vlaminck, 
Arcimboldo, Van Gogh) qui ont travaillé sur ce thème. Méthode pour réaliser des tableaux d'exposition. 

 

 Doumenc, Elisabeth. Arbres : maternelle. Hachette, 2009. 47 p. ; 28 cm. Pas à pas en arts plastiques  

Présentation de séquences pédagogiques autour du thème de l'arbre et de la feuille : accompagner la production 

artistique des élèves, découvrir différents matérieux, observer des œuvres d'art, élaborer un discours critique. Etude 

des procédés de certains artistes et présentation de leurs œuvres : Klimt, Braque, Vlaminck, Alechinsky, Bernard 

Descamps, Nils-Udo, les installations (le Land art).  

 

 JEUMAJIK - Œuvre : Mosaïque d’ORPHEE charmant les animaux 

Un mystérieux Jeumagik vient d’arriver à la cour du roi dictateur. Sa Majesté le lion veut 

gagner et n’hésite pas à tricher ! Alors trois notes de musique volent… Cycle 2. 

 

 La Charmeuse de serpents - Œuvre : La Charmeuse de serpents, le Douanier Rousseau 

La forêt tremble ! De mystérieuses machines l’assaillent, la tronçonnent, la débitent. Les 

animaux fuient tant qu’ils le peuvent. Un son de flûte s’élève dans la jungle…Yadwigha, la 

charmeuse de serpents, se serait-elle réveillée ?   Cycle 2 / cycle 3 

 

 Voyage sur un nuage - Œuvre : Les mariés de la Tour Eiffel, Marc Chagall 

Dans un joli coin du monde aux maisons toutes bleues, vivait Zéphyr, le facteur. Chaque 

matin, ses pas suivaient le même chemin, l’homme vivait pourtant ailleurs. Or, un matin un 

nuage l’invita à son bord. Commença un long voyage riche en couleurs, où les chants, les 

parfums et les saveurs s’entremêlèrent… Cycle 2. 

 

 Un oiseau en hiver - Œuvre : Les Chasseurs dans la neige (Janvier), Pieter Bruegel 

Le dimanche quand elle ne travaille pas à l’auberge du village, Mayken aime patiner sur le 

lac gelé : elle a l’impression de fendre l’air comme si elle voalit. Un soir, sur le chemin du 

retour, elle découvre un oiseau blessé… Cycle 2. 

 

 Le Gardien de l’Arbre - Œuvre : Cartons d’étude pour la mosaïque murale de la salle à 

manger du palais Stoclet, Gustave KLINT. 

 La vieille Minoa conservait un inestimable trésor. Une graine grosse comme le point et 

brillante comme l’or. Le moment de la confier à quelqu’un de plus jeune était arrivé. 

Gravement, elle la donna à Djalil. Le jeune garçon veillerait à son tour sur cette graine 

extraordinaire : la graine de l’arbre unique. Un jour, Djalil la mettrait en terre et l’arbre 

révélerait son secret…Cycle 2 / cycle 3. 

 



 

Valérie LAUER - CPD AV 05 

 Jouannais, Sandrine. Arts visuels & poésie : cycles 1, 2, 3 & collège. Canopé-CRDP de Poitou-Charentes, 2013. 

63 p. ; 30 cm.  

31 ateliers présentés pour travailler le questionnement sur le monde, l’expression de soi comme la prise en compte de 

tout un chacun : s’interroger, se dire, s’exprimer, confronter et partager ses opinions, ses sentiments. Mise en lien du 

genre poétique et de la forme plastique : carnet personnel, calligrammes, logogrammes, caviardage, poème dadaïste, 

centon, arbre à rêves... 

  

 De l'arbre au musée. L'Ecole aujourd'hui (Paris), 02/2010, 006 supp, p.16-19  

Projet de sortie autour de la thématique de l'arbre en arts plastiques, en MS et GS. Présentation du projet, ressources, 

détail du déroulement. Visite d'un parc et travail sur les photographies, visite d'un musée et travail sur les tableaux. 

Activités d'expression orale pour raconter le projet.  

 

 

 Dervaux, Monique. Des livres à fabriquer et à lire. Nathan, 1999. 95 p. ; 26 cm. Les pratiques de l'éducation  

Pour faire découvrir aux enfants le livre sous de multiples aspects puisque la fabrication apportera intérêt et fantaisie : 

le livre des cartes de voeux, livre en arbre ...La fabrication sera élargie à des activités de langage, de découverte du 

monde et d'arts plastiques.  

 

 Roussopoulos, Alexandra / Mc Nulty, Martin / Motard, Viviane. L'arbre et la forêt. Dessain et Tolra, 2004. 87 p. : 

ill. en coul. ; 25 cm. Les arts visuels  

Des idées en arts plastiques autour du thème de l'arbre et de la forêt, avec des exemples de réalisation sur le terrain et 

des prolongements pédagogiques en classe, pour les cycles 1, 2 et 3. Glossaire par niveau.  

 

 Sardanac, Viviane / Texier, Jean-Pierre. Sensibilisation aux arts plastiques. Temps apprivoisé, 1988. 167 p. : ill. ; 

27 cm.  

Cet ouvrage propose des activités variées, créatives et récréatives et des pistes de recherche concrètes ouvrant sur 

d’autres disciplines. Il s’organise autour de 3 sujets d’étude : l’arbre et le paysage, le cheval, la figure humaine.  

 

 Le Gall, Yves. Arts visuels & paysages : cycles 1, 2, 3 & collège. Canopé-CRDP de Poitou-Charentes, 2010 

Travail autour de la place du paysage dans l'histoire des arts et dans l'art contemporain. Mise en perspective de 

l'évolution du paysage dans l'art occidental : repères de l'Antiquité à la période contemporaine. Pour chaque époque, 

interactions entre arts, histoire, religion et sciences. Propositions de pratiques plastiques pour l'école et le collège.  

 

Le Land Art, merci Dame Nature ! Le Petit Léonard (Dijon), 07/2012, 171, p.36-40  

Le point sur le Land Art (art paysager) depuis 1960. Comment des artistes américains (Carl André, Sol Lewitt, Robert 

Morris et Robert Smithson) utilisent des objets inhabituels pour des sculptures réalisées dans la nature (Spiral Jetty, 

1970). Comment les artistes se servent de la nature comme un élément et non comme décor (De Maria "The Lightning 

field" 1977 ). Les œuvres végétales délicates créées puis photographiées par l'Allemand Nils-Udo. Le temps de 

création exigé par le Land Art.  

 

Andy Goldworthy crée avec la nature. Le Petit Léonard (Dijon), 04/1999, 025, p.28-29  

Présentation de quelques œuvres de cet artiste britannique mondialement connu dans son domaine, le Land Art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


