CITÉS NATURE
« Dans les rues, sur les trottoirs, entre les fissures du béton et du bitume, à travers les
grillages, dans les friches, les cours de récréation, sur les toits, les balcons, les parcs et
les jardins… la nature est là, en ville, et s’offre aux regards de ceux qui veulent bien la
voir. » (« La ville et ses jardins », A.-S. Baumann, p. 2)
Entre articles, documentaires et fictions, une bibliographie sélective de la
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »

Articles disponibles dans les bibliothèques
Nature en ville
La ville en vert de Nolwenn Le Jannic dans Sciences & Vie. Découvertes, n°142
d’octobre 2010. pp. 32-36
Plantes, arbres, bébêtes de toutes sortes : au milieu des immeubles se cache une
véritable minijungle ! SVD t'emmène illico visiter ce petit monde, qu'il faut apprendre à
connaître et à protéger...
Animaux en ville dans Wapiti, n°283 d’octobre 2010. pp. 6-11
Numéro spécial consacré à la biodiversité.
La ville, avec ses immeubles en béton et ses routes en goudron, ne semble pas être un
lieu adapté à la biodiversité. Pourtant, nous ne sommes pas les seuls habitants des villes.
Prends soin de ton canari ! dans Wapiti, n°281 d’août 2010. pp. 34-35
Tu veux un animal ? Il n'y a pas que les chiens et les chats. Sur 7 millions d'oiseaux
domestiques en France, près de la moitié sont des canaris.
Explore la vie du jardin dans Wakou, n°254 de mai 2010. pp. 6-11
A la découverte des insectes, oiseaux et autres petits animaux qui se cachent dans le
jardin au printemps.
Ecoquartiers, 100% verts dans Wapiti, n°265 d’avril 2009. pp. 10-17
Dossier de 3 articles.
Vivre écolo en ville, ça te tente ? Entre dans cet écoquartier et découvre qu'en ville aussi
il est possible de respecter l'environnement
Les bêtes sauvages débarquent en ville dans Géo Ado, n°68 d’octobre 2008. pp. 1823
Pas besoin de partir au fin fond de l'Amazonie pour parler de biodiversité... De
nombreuses espèces sauvages occupent les toits, les égouts, les trottoirs, les parcs et les
jardins de nos villes
Les animaux s’invitent en ville par Laëtitia Toanen dans Cosinus, n°90 de janvier
2008. pp. 16-19
A l'idée de "ville" on associe plutôt le béton, le plastique, les voitures, le goudron... Soit
un milieu complètement artificiel d'où la nature semble exclue.
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Deviens un super « écocitoyen » dans Wapiti, n°210 de septembre 2004. pp. 38-41
Tu voudrais protéger l'environnement près de chez toi ? Voici quelques conseils pour
devenir un "écocitoyens".

Insectes en ville
Les mouches, stars de la science dans Wapiti, n°307 d’octobre 2012. pp. 18-25
Bzz, bzz... Les mouches sont un peu agaçantes, mais très utiles ! Elles rendent de
nombreux services à la science. Enquête sur les meilleures amies des chercheurs...
Oh, une puce ! dans Wakou, n°266 de mai 2011. pp. 24-25
A quoi ressemble une puce ? Comment le chat ou le chine les attrapent-ils ? Pourquoi
viennent-elles ?
Espèces de parasites dans Wapiti, n°282 de septembre 2010. pp. 10-17
Tout parasite vit aux dépens de celui qui l'abrite. Ces petits malins s'invitent chez les
autres et s'incrustent ! Comment ? Découvre-le vite !
Alerte aux poux ! dans Wapiti, n°258 de septembre 2008. pp. 34-35
Ils sont là ! La tête qui gratte, surtout derrière les oreilles et sur la nuque... C'est le signe
de l'arrivée des poux !
La mouche, insecte robot dans Wapiti, n°231 de juin 2006. pp. 24-27
Dossier de 3 articles.
Bzz, avec les beaux jours, la mouche est de retour... Observe ce robot volant hyper
perfectionné : tu vas avoir la tête qui tourne !
Puces, tiques et autres parasites dans Wapiti, n°194 de mai 2003. pp. 34-35
C'est le printemps, les parasites reviennent ! De chien en chien et de poil en poil, les
puces et les tiques guettent ton animal familier !
Le pou dans Wakou, n°162 de septembre 2002. pp. 18-19
Le pou de tête est un tout petit insecte sans ailes. Il vit dans les cheveux, même s’ils
sont très propres. Les femelles pondent de gros œufs solitaires, les lentes, solidement
collés sur les cheveux.

Rongeurs en ville
Le petit rat des moissons dans Wakou, n°268 de juillet 2011. pp. 26-29
Une courte bande dessinée en photo pour passer une journée avec le rat des moissons.
Rongeurs et compagnie dans Science & Vie. Découvertes, n°129 de septembre
2009. pp. 18-21
Dans la vie, ils nous font peur... Pourtant au ciné, rats et souris jouent les héros ! Pour
certains scientifiques aussi, ils sont indispensables ces rongeurs
A plumes et à poils dans Science & Vie. Découvertes, n°124 d’avril 2009. pp. 6-15
Dossier de 25 articles.
Numéro thématique intitulé "100 questions et leurs réponses scientifiques".
Des marmottes killeuses, des vaches cascadeuses, des rats qui débarquent par les
toilettes... les animaux t'en mettent plein la vue !
Des rats détecteurs de bombes par Marie Révillion dans Géo Ado, n°72 de février
2009. pp. 60-61
En Afrique, des rats sont dressés pour détecter des bombes
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Le rat, trop malin ! dans Wapiti, n°255 de juin 2008. pp. 38-41
Dans ses petits yeux noirs brille une vive intelligence. Observe-le pour voir jusqu'à quel
point ton rat est futé !

Mammifères en ville
Le castor, chef de chantier par Louis-Marie Préau dans Wapiti, n°313 d’avril 2013.
pp. 10-13
C’est parti pour une journée de travail ! Parfaitement équipé, le castor est fin prêt pour
s’occuper du bois…
24 heures chez les castors par Fleur Daugey dans La Petite Salamandre, n°83
d’août et septembre 2012. pp. 10-17
Chez les castors, on cultive la vie de famille. Dans le terrier-hutte vivent trois
générations de rongeurs : les parents, les jeunes d’un an et les castorins nés au
printemps. Suivons leurs activités pendant une nuit et une journée d’été.
La chauve-souris à la loupe ! dans Wapiti, n°305 d’août 2012. pp. 40-41
La chauve-souris est épatante des pieds à la tête ! Seul mammifère volant, elle a un
corps étonnant...
Abrite un hérisson ! dans Wakou, n°271 d’octobre 2011. pp. 14-15
Comment fabriquer un abri pour le hérisson dans son jardin, afin de le protéger du froid ?
Abrite une chauve-souris ! dans Wakou, n°269 d’août 2011. pp. 14-15
Comment construire un abri pour les chauves-souris.
Chauvons les chauves-souris ! de Nolwenn Le Jannic dans Sciences & Vie.
Découvertes, n°150 de juin 2011. pp. 34-39
Les chauves-souris sont indispensables et pourtant on les persécute. Il est temps d'agir :
chauvons les chauves-souris !
Le castor et la rivière dans Wakou, n°264 de mars 2011. pp. 26-29
En photos, la promenade matinale du castor.
Le hérisson dans Wakou, n°259 d’octobre 2010. pp. 18-19
Découverte de la morphologie du hérisson grâce à une grande photo légendée.
La chauve-souris dans Wakou, n°257 d’août 2010. pp. 18-19
Grâce à une grande photo légendée, découverte de la morphologie de la chauve-souris.
Chauve-souris de Stéphanie Biju dans Sciences & Vie. Découvertes, n°137 de mai
2010. pp. 44-45
Anna David est une pro des chauves-souris. Pourquoi il ne faut pas en être flipendo ? Elle
te raconte tout sur elles !
Le renard roux dans Wakou, n°252 de mars 2010. pp. 30-31
Découverte d’un renardeau grâce à des photos accompagnées de questions stimulant le
sens de l’observation des enfants.
Les dents de la nuit de Marie-Eve Migueres dans Sciences & Vie. Découvertes,
n°129 de septembre 2009. pp. 22-23
Admire comment d'un battement d'ailes, Miss Bat piège son repas dans la nuit noire
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Dans la nuit des chauves-souris dans Wapiti, n°257 d’août 2008. pp. 30-31
Avec leur petite taille et leur activité nocturne, les chauves-souris sont des mammifères
très discrets... et très méconnus. Pour les étudier, les scientifiques ont mis au point
différentes techniques !
Le hérisson : un animal qui a du piquant par Félix Jaugey dans Géo Ado, n°66 de
juillet 2008. pp. 12-17
Découvre le seul animal de nos campagnes à être doté d'une telle cuirasse. Cet original
mérite vraiment qu'on le protège.
Pourquoi les chauves-souris vivent-elles la nuit ? dans Wapiti, n°245 d’août 2007.
pp. 30-33
La nuit, les chauves-souris sont partout chez elles ! Tout leur corps est adapté à la vie
nocturne.
Le renard, partout chez lui dans Wapiti, n°243 de juin 2007. pp. 10-17
Les champs, les bois et les villes, le renard peut vivre partout ! Ce débrouillard n'hésite
pas à déménager pour conquérir un territoire ou une amoureuse...
Le hérisson bientôt réveillé ! dans Wapiti, n°239 de février 2007. pp. 24-27
En février, le hérisson hiberne bien à l'abri, depuis déjà 4 mois. Bientôt, le réveil va
sonner et il va sortir de son long sommeil...
Chauves-souris : reines de la nuit dans Wapiti, n°212 de novembre 2004. pp. 6-13
Les chauves-souris s'envolent en silence dans la nuit sombre. Ne frissonne pas : elles
t'emmènent visiter leur royaume...
A l’école des renardeaux dans Wapiti, n°194 de mai 2003. pp. 30-33
Pour devenir un grand chasseur, le petit renard prend des leçons en famille. La ruse, ça
s'apprend !
Un hérisson dans ton jardin dans Wapiti, n°182 de mai 2002. pp. 30-33
Une boule de piquants s'est invitée chez toi, quelle chance ! Profites-en pour apprendre à
connaître et à aider le hérisson.

Oiseaux en ville
L’hirondelle rustique par Marc Duquet dans L’Oiseau Mag junior, n°6, printemps
2012. pp. 18-19
En apparence noir et blanc, l’hirondelle rustique est en réalité bleu-noir brillant dessus et
crème dessous, avec la gorge et le front rouge foncé. Campagnarde par nature, elle
agrémente de son vol léger et gracieux et de sa voix cristalline les rues des villages et les
cours des fermes.
Agathe et l’hirondelle dans Wakou, n°252 de mars 2010. pp. 24-27
Comment une petite fille a sauvé une hirondelle blessée.
Y a-t-il trop de pigeons en ville ? dans Wapiti, n°253 d’avril 2008. pp. 24-27
Numéro spécial consacré aux oiseaux.
Aujourd'hui, beaucoup d'oiseaux vivent dans les villes. Sont-ils trop nombreux ? A toi de
te faire un avis.
Moineaux sous surveillance dans Wapiti, n°227 de février 2006. pp. 36-39
Dans les parcs ou sur les trottoirs, les moineaux sont chez eux dans la ville ! Mais
Frédéric, ornithologue, se demande si ces oiseaux ne sont pas en danger.
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Des pigeons près de toi dans Wapiti, n°202 de janvier 2004. pp.
Dans un square, sur le trottoir, à la campagne, tu peux observer le pigeon partout ! C'est
un oiseau sportif et facile à apprivoiser.

Lombrics en ville
Le ver de terre : assistant jardinier dans Wapiti, n°159 de juin 2000. pp.
Le ver de terre travaille sans relâche, creusant et engloutissant la terre. Ce faisant, il
rend service au jardinier.

Amphibiens en ville
Pour les amphibiens, la saison « des mares » ! dans L’Oiseau Mag junior , n°7,
été 2012. pp. 24-25
Afin de mieux comprendre l’importance de cet écosystème de la mare et mieux se rendre
compte de l’incroyable richesse faunistique de cet habitat, rien de plus simple que d’aller
sur le terrain pour mener l’enquête et observer ces êtres mystérieux dans une mare
locale. Au sein même d’un ancien fort militaire restauré, les enfants et leurs familles se
sont réunis pour découvrir et agir ensemble.
Grenouilles sous surveillance dans Wapiti, n°297 de décembre 2011. pp. 12-15
A Panama, des vétérinaires recueillent des grenouilles pour les protéger d'un champignon
mortel. C'est parti pour les soins !
Où vont les grenouilles en hiver ? dans Wakou, n°262 de janvier 2011. p. 16
L’hibernation des grenouilles, sous les feuilles ou au fond de l’eau.
Le réveil des rainettes de Pascale Hédelin dans Wakou, n°252 de mars 2010. pp. 1921
Aux premiers jours de printemps, le réveil de la rainette.
Dendrobates couleur poison dans Wapiti, n°227, février 2006. pp. 24-27
C'est le carnaval chez les dendrobates ! Mais ces grenouilles de la forêt tropicale cachent,
sous leurs couleurs vives, une arme secrète.
De l’œuf à la grenouille dans Wapiti, n°216 de mars 2005. pp. 20-23
A sa naissance, la grenouille ne ressemble pas du tout à ses parents. Il lui faut 3 mois
pour se transformer...

Escargots en ville
L’escargot des haies dans La Hulotte, n°98 de juillet 2012. pp. 1-39
L'Escargot des haies revient dans « la Hulotte » - et l'on va de surprise en surprise !
Pourquoi l'Escargot des haies se promène-t-il dans la campagne avec une arme sur lui ?
Quelle est sa chanteuse de loin la plus détestée ? A-t-il raison de se méfier des
autostoppeurs ? Pourquoi Bébé Escargot risque-t-il 25 ans de prison dès son premier
repas ? Sans pioche ni marteau-piqueur, l'Escargot des haies peut devenir mineur de
fond, info ou intox ?
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Des escargots tout autour du globe par Arnaud Filleul dans Cosinus, n°139 de juin
2012. pp. 8-14
Vous avez sûrement déjà vu un escargot avancer doucement dans l'herbe, une limace
sur son champignon ou encore un bigorneau caché sous un caillou. Tous ces animaux
appartiennent au groupe des gastéropodes. Mais ce que vous ne savez peut-être pas,
c'est que les représentants tropicaux de ces animaux ont une allure beaucoup plus
extravagante que leurs cousins européens.
L’escargot des haies dans La Hulotte, n°97 de janvier 2012. pp. 1-39
Il était une fois le petit Escargot des jardins - mon cousin ! - qui voulait se marier.
L'agence la « Hulotte » lui trouva pas moins de 25 candidats. Avant de s'apercevoir à la
dernière minute que tous - sauf un - étaient en réalité des Escargots des haies. Vite,
dénichez l'unique Escargot des jardins présent sur cette page (vous reconnaîtrez sans
peine cet esseulé à un détail que ne possèdent pas les vingt-quatre autres) - et
présentez-le à mon cousin. Surtout, ne vous trompez pas : ces deux animaux sont
connus pour ne pas faire très bon ménage ; et en plus, ils sont pratiquement incapables
de faire des petits ensemble.
Comment mange l’escargot ? dans Wakou, n°264 de mars 2011. p. 16
L’escargot repère les herbes avec ses tentacules, mord les plantes avec sa bouche, râpe
les feuilles avec sa langue.
L’escargot dans Wakou, n°252 de mars 2010. pp. 22-23
Découverte de la morphologie de l’escargot grâce à une grande photo légendée.

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
GÉNÉRALITÉS
Apprenez à observer les animaux des villes / Texte de Yves Thonnérieux ;
photographies. - [S. l.] : Tétras éditions, DL 2004. - 1 vol. (179 p.) : ill. ; 21 cm. (Nature à vivre). - ISBN 2-915031-25-8
Opportunistes, bien des animaux ont compris qu'ils pouvaient espérer nourriture et
protection dans l'étrange univers du béton. Ce livre nous invite à porter un nouveau
regard sur la ville, à travers l'observation des oiseaux et des autres animaux qui lui
empruntent son ciel, ses espaces verts, jusqu'à ses moindres fissures... Une bibliographie
complète l’ouvrage.
Cote 433.002 THO (documentaire)
Les bêtes qui rôdent, qui rongent, qui rampent à la ville / Jean-Baptiste de
Panafieu ; illustrations Lucie Rioland, Marion Montaigne. - Nantes : Gulf Stream, 2011. 1 vol. (83 p.) : illustrations en couleur ; 29 cm. - (Dame nature). –
ISBN 978-2-35488-094-1
Ce documentaire permet de découvrir des espèces animales à l'origine sauvages, qui se
sont installées en ville et se sont adaptées à leur environnement. Cachées dans les
cloisons, les tapis, les meubles ou dans les jardins et parcs, ces animaux utilisent les
déchets humains pour se nourrir. Illustré de façon à la fois humoristique et réaliste.
Comporte un index.
Cote 438.080 PAN (documentaire)
Copain des villes / Renée et Bernard Kayser ; ill. de Pierre Ballouhey et hélène AppellMertiny. - Toulouse : Milan, 1993. – 1 vol. (269 p.) : ill. ; 26 cm. – (Copain…). –
ISBN 2-86726-721-8
Un guide pour explorer sa ville, son quartier, sa rue ; un guide pour repérer et identifier
la faune et la flore qui s’y cache.
Cote 133.500 KAY (documentaire)
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Paris sauvage ou Les animaux sauvages vivant dans la capitale / textes et
illustrations Thierry Dedieu. - Toulouse : Petite plume de carotte, 2012. - 1 vol. (44 p.) :
illustrations en couleur ; 22 x 30 cm. - ISBN 978-2-36154-032-6
« Un album de voyage illustré pour découvrir Paris et les principales espèces d'animaux
qui ont élu domicile à Notre-Dame, dans le jardin du Luxembourg, à Beaubourg, etc. »
Cote 438.080 DED (documentaire)

DANS LA MAISON : DE LA CAVE AU GRENIER
Les volants, « sautants » et autres bestioles mal aimées
Généralités
Bébêtes / Rédigé par Caroline Bingham ; illustrations de Mark Beech. – Toulouse : Milan
jeunesse, 2008. - 1 vol. (138 p.) : ill. coul. ; 21 x 31 cm. - ISBN 978-2-7459-3024-8
L’essentiel sur l’univers des petites bêtes (exploits, bienfaits, méfaits) et sur le lien étroit
les unissant à l’homme, sous une approche biologique, culturelle, historique et culinaire.
Des jeux de cartes, des recettes de cuisine, des quiz sont proposés.
Cote 440.000 BEB (documentaire)
Copain des petites bêtes : le guide du petit entomologiste / Léon Rogez ; ill. Benoît
Charles, Anne Eydoux, Jean Grosson...[et al.]. - Toulouse : Milan, 2000. - 1 vol. (267 p.)
: ill. ; 26 cm. – (Copain de…). - ISBN 2-84113-942-5
Ce livre est un résumé des connaissances sur les petites bêtes : observation, élevage,
rôles dans la nature, classification. Il est destiné aux naturalistes en herbe qui ont envie
d'en savoir plus sur ce microcosme. L'entomologie est la science qui étudie les
arthropodes, c'est-à-dire toutes les petites bêtes à carapace articulée. Il donne donc
mille informations sur les insectes, sur les myriapodes ou mille-pattes et sur les
arachnides ou araignées et scorpions. Quelques mollusques et annélides, comme les
escargots ou le ver de terre, se sont glissés dans cet ouvrage. Parce qu'ils font partie,
eux aussi, du monde foisonnant des petites bêtes, souvent citadines. Une bibliographie et
un index complètent utilement ce documentaire.
Cote 440.000 ROG (documentaire)
Araignées
L'araignée / Tatsu Nagata (Th. Dedieu). - Paris : Seuil Jeunesse, 2009. – 1 vol. (24 p.)
: illustrations en couleur ; 28 cm (Albums jeunesse). – ISBN 978-2-02-100084-9
Pour tout savoir sur les araignées et ne plus en avoir peur. Un documentaire sérieux mais
plein d’humour pour découvrir cet arthropode souvent cause de répulsion.
Cote 448.320 NAG (documentaire bac)
L'araignée Gipsy / Hubert Ben Kemoun ; Marie Paruit. - Bruxelles : Casterman, 2008. 1 vol. (24 p.) : ill. coul. ; 32 cm. - (Les albums Casterman). – ISBN 978-2-203-01171-7
L’araignée Gipsy, dans sa gouttière, tisse des toiles extraordinaires. Mais quand elle
invite ses amis pour un concert, attention à ne pas se retrouver les fesses par terre…
Jeux de rimes et de typographies, illustrations à la manière enfantine incitent au partage
entre petits et grands. Un regard tendre sur l’araignée, invertébré mal aimé et trop
souvent attaché au monde des sorcières et des superstitions.
Cote 440.F B (fiction)
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Au fil des araignées / Delphine Godard, Marc Boutavant. – Paris : Seuil Jeunesse :
Muséum national d’histoire naturelle, 2008. - 1 vol. (26 p.) : illustrations en couleur ; 31
cm. - ISBN 978-2-02-098336-5
Comme on craint ce que l’on ne connaît pas, voici un album « made in » Muséum
National de Paris pour tout savoir sur les araignées, « bestioles » à la fois familières et
méconnues : vie, habitudes, records, place dans la nature et dans les arts, etc.
Informations scientifiques et humour sont au rendez-vous !
Cote 443.320 GOD (documentaire)
Mon livre animé des araignées / par Valérie Davies ; Illustrations de par Simon
Mendez ; Traduit de l'anglais par Catherine Destephen. - Toulouse : Milan jeunesse,
2006. - 1 vol. (24 p.) : ill. ; 24 cm. - (Albums Milan nature). - ISBN 2-7459-2120-7
Pour découvrir les araignées tout en s'amusant. Propose de caresser une araignée pour
sentir que certaines d'entre elles sont poilues ou de déplacer l'une d'elles sur sa toile.
Chaque double page présente un thème différent : la morphologie de l'araignée, la
construction d'une toile, les méthodes de chasse, les spécimens les plus dangereux, la
reproduction, etc. Un glossaire et un index complètent ce documentaire.
Cote 449.300 DAV (documentaire)
La première toile / Claude K. Dubois ; ill. de Stibane. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris : l'École des
loisirs, 1994. - 1 vol. (Non paginé [15] p.) : ill. ; 18 cm. –
ISBN 2-211-05755-1
Les (més)aventures d’une petite araignée.

Cote 440.F D (fiction)
Blatte
Professeur Choupsky présente le cafard / Marion Montaigne. - Champigny-sur-Marne
(Val-de-Marne) : Lito, 2006. - 1 vol. (28 p.) : illustrations en couleur ; 25 cm. (Onomatopée). - ISBN 2-244-49720-8
Documentaire sous forme de BD : le professeur Choupsky propose, sur un ton
humoristique, un (vrai) cours sur le cafard et son comportement (ses lieux de vie, ses
habitudes alimentaires, ses moyens de communication...)
Cote 458.450 MON (documentaire)
Fourmis
La fourmi / Tatsu Nagata (Th. Dedieu). - Paris : Seuil Jeunesse, 2006. - 1 vol. (24 p.) :
ill. ; 28 cm. - (Les sciences naturelles de Tatsu Nagata). - ISBN 2-02-089269-3
En quelques phrases, les caractéristiques de la fourmi sont données. Où rigueur
scientifique rime avec humour.
Cote 459.510 TAT (documentaire bac)
Mariette / Eric Battut. - Monaco : Editions du Rocher, 2003. – 1 vol. (26 p.) : ill. ; 25 x
25 cm. - (Lo Païs d'enfance). - ISBN 2-268-04841-1
Mariette en bonne petite fourmi, fait des provisions pour l'hiver, elle attrape un escargot,
une coccinelle, une luciole ainsi qu'une drôle de bête. Quand vient le temps de manger
ses proies, chacun lui raconte la beauté des saisons et l'inconnu se transforme en
papillon. Mariette décide alors de les laisser en vie. Un album qui invite l'enfant à
regarder la nature autour de lui et à découvrir les insectes.
Cote 450.F B (fiction)
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Mouche
Franklin la mouche / R.O. Blechman. - Paris : Ed. du Panama, 2008. - 1 vol. (40 p.) :
illustrations en couleur ; 26 cm. - ISBN 978-2-7557-0328-3
Une vie de mouche, c'est pas facile. Entre les coups de journaux ou le papier tuemouche, la grande ville dans laquelle Franklin vit ne le ménage pas. Pourtant celui-ci est
un chic type, il aime la campagne et porte un regard optimiste sur la vie. Il finira par
trouver une amie lorsqu'il sauvera du filet une dame papillon. Un regard tendre sur cet
insecte bien souvent cause de répulsion et pourtant bien utile à notre écosystème...
Cote 450.F B (fiction)
Miam-Miam / Pittau, Gervais. – Paris : Seuil Jeunesse, 2000. - 1 vol. (32 p.) :
illustrations en couleur ; 23 cm. - ISBN 2-02-037120-0
C’est l’histoire d’une petite mouche bleue qui adore manger du caca. Mais la pauvre sent
mauvais et n’a aucun ami. Alors elle décide de manger des fleurs et des fruits. Mais les
cacas s’entassent et bientôt les animaux lui demandent de revenir à ses premiers plats…
en échange de quoi ils ne la traiteront plus de mouche à caca. Où chacun a sa place et
son rôle dans l’écosystème…même les « plus mo(u)ches » !
Cote 450.F P (fiction)
La mouche ou Comment un jour parfait peut se transformer en cauchemar /
Gusti ; traduit et adapté de l'espagnol par Félix Cornec. – Paris : Circonflexe, 2007. - 1
vol. ([n.p.]) illustrations en couleur ; 28 cm. - ISBN 978-2-87833-409-8
Une mouche a décidé de se baigner sans savoir qu’elle a choisi comme plan d’eau une
piscine de tous les dangers…
Cote 450.F G (fiction)
Moustique
Une histoire un peu dégoulinante / Didier Lévy, Muriel Bouret. -Paris : Frimousse,
1998. – 1 vol. (20 p.) : illustrations en couleur ; 25 cm. - (Frimousse). –
ISBN 2-911565-10-X
Une histoire d’amour entre deux moustiques, Paulette et Marcel. Un gros crapaud baveur
vient troubler cette histoire tranquille…. Un regard tendre sur cet insecte, piqueur certes,
mais qui a toute sa place dans l’écosystème. Une façon de le réhabiliter…
Cote 450.F L (fiction)
Moskito / Hélène Degroote. - [Le Puy-en-Velay] : Atelier du poisson soluble, DL 2009.1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. ; 29 cm. – ISBN 978-2-913741-85-0
Il est là, tapi dans l'obscurité́ qu'offre la nuit. Il a repéré́ sa proie... enfin devrait-on
plutôt dire sa cible. Il se régale à l'avance du festin qui l'attend. Entrer dans la chambre
n'a été́ qu'une simple formalité́. A présent, il s'approche de l'homme endormi. Ne reste
plus qu'à choisir où il va piquer. Ça y est, il a trouvé́ l'endroit idéal: ce sera le pied
droit... Cet album en forme de bombe insecticide, très graphique et sans texte, aborde
avec beaucoup d'humour les nuisances causées par les moustiques.
Cote 450 F D (fiction)
Pou et puce
Au pays des petits poux / Beatrice Alemagna. – Paris : Phaidon, 2009. - 1 vol. (21 p.)
: illustrations en couleur ; 18 x 22 cm. - ISBN 978-0-7148-5605-6
Un vieux matelas abandonné est peuplé de petits poux vivant chacun dans un petit trou.
A l’occasion de l’anniversaire du petit pou gras, tous les petits poux sont invités au centre
du matelas, dans le grand trou. En se rencontrant, ils se rendent compte qu’ils sont tous
très différents…
Cote 450.F A (fiction)
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Le pou et la puce / Texte Praline Gay-Para ; illustrations de Rémi Saillard. - Paris :
Didier Jeunesse, 2001. - 1 vol. (22 p.) : illustrations en couleur ; 24 cm. - (A petits
petons). - ISBN 2-278-05081-8
La randonnée –ou conte énumératif- du pou et de la puce, largement répandue dans
toute l’Europe, se raconte au Maghreb, en Amérique et en Inde. Dans ce récit, à scander
comme une comptine, la nouvelle de l’accident arrivé au pou se transmet de proche en
proche et suscite chez chacun –objets compris- actions insensées et bruyants
témoignages de sympathie.
Cote 450.F G (fiction)

Les grignoteurs
Rat
Marianito : le rat-conteur / illustrations Perrine Boyer ; texte Miguel Rojo. - Vineuil
(Loir-et-Cher) : Bilboquet, 2011. - 1 vol. (28 p.) : illustrations en couleur ; 22 x 22 cm. ISBN 978-2-84181-329-2
« Marianito veut devenir écrivain mais comme il ne peut pas écrire, il ronge des
morceaux de fromage pour leur donner la forme de lettres. Lorsqu'il finit son ouvrage,
son ventre crie famine. Il ne résiste pas et dévore tout. Depuis ce festin, chaque fois qu'il
ouvre le museau, il conte une histoire. Un ouvrage sur le goût d'écrire et de lire. »
Cote 940.130 R (fiction)
Le rat / Tatsu Nagata (Th. Dedieu). - Paris : Seuil Jeunesse, 2009. – 1 vol. (24 p.) :
illustrations en couleur ; 28 cm. - (Albums jeunesse). - ISBN 978-2-02-100082-5
Pour tout savoir sur le rat, un animal très intelligent et sociable. Un documentaire sérieux
mais plein d'humour pour découvrir ce rongeur souvent cause de répulsion.
Cote 498.960 NAG (documentaire bac)
Le rat des villes & le rat des champs / d'après la fable d'Esope ; illustrations Ayano Imai
; texte adapté en français par Diane Clément. - Paris : Minedition, 2010. - 1 vol. (24 p.) :
illustrations en couleur ; 30 cm. - (Un livre d'images). - ISBN 978-2-35413-113-5
« Le rat des champs invite son compère des villes chez lui et lui permet de goûter aux
produits simples qui font la saveur d'un séjour à la campagne. Son hôte fait la fine
bouche. A son tour, le rat des villes invite le rat des champs et lui fait découvrir des mets
succulents. Or, la peur et les dangers qui accompagnent ce luxe poussent le rat des
champs à y renoncer. »
Cote 490. L E (fiction)
Souris
Un, deux, trois souris / Ellen Stoll Walsh. - Namur (Belgique) : Mijade, 2008 - 1 vol.
(32 p.) : ill. coul. ; 21 x 25 cm. - (Albums). - ISBN 978-2-87142-639-4
Une, deux, trois souris sont bien futées. Alors dix !! Le bon gros serpent affamé en fera
les frais...
Cote 460.F W (fiction)
Le jardin de Max et Gardénia / Fred Bernard ; illustrations François Roca. - Paris :
Albin Michel-Jeunesse, 2006. - 1 vol. (44 p.) : illustrations en couleur ; 32 cm. –
ISBN 2-226-17208-4
« Dans un jardinet tranquille, abrité par un haut mur bien gardé, un chat roux et une
souris grise vivent une aventure pleine de frissons, de dangers et de mystères. »
Cote 490.F B (fiction)
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Sous les toits
Chauve-souris
Qui suis-je ? Une chauve-souris / texte de Frank Greenaway ; photographies
originales de Jerry Young et Frank Greenaway ; ill. de Julie Anderson, John Hutchinson et
Ruth Lindsay ; trad. de l'anglais par Chantal Henry-Biabaud. - [Paris] : Gallimard, 1992.
- 1 vol. (29 p.) : ill. ; 25 cm. - (Les Chemins de la découverte). - ISBN 2-07-058500-X
Cote 498.970 GRE (documentaire)
Rufus / Tomi Ungerer ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Florence Seyvos
Paris : École des loisirs, 2009. – 1 vol. (34 p.) : illustrations en couleur ; 28 cm. (Album de l'École des loisirs). - ISBN 978-2-211-09502-0
Rufus est une chauve-souris. Un soir, elle aperçoit un cinéma en plein air où l’on projette
un film en couleurs. C’est la révélation d’un monde coloré qu’elle ne connaît pas ! Elle
décide alors d’attendre le lever du soleil pour le découvrir. Mais, de mésaventures en
mésaventures, elle tombe dans le jardin du docteur Tarturo, collectionneur de papillons.
Ils deviennent les meilleurs amis du monde. Comme quoi, même considéré depuis la nuit
des temps comme portant malheur sous nos climats, ce charmant petit mammifère
volant n’en est pas moins attachant… Une façon tendre de réhabiliter les chauves-souris.
Cote 490.F U (fiction)
Tête en l'air / Texte Jeanne Willis ; illustrations de Tony Ross ; adaptation Yves Henriet
Paris : Seuil Jeunesse, 2006. - 1 vol. (24 p.) : illustrations en couleur ; 30 cm. – (Albums
jeunesse). - ISBN 2-02-088221-3
Pour les autres animaux, la chauve-souris ne dit que des choses insensées. Mais lorsque
le vieil hibou leur suggère de regarder les choses de son point de vue, un renversement
de situation s'opère... Un regard tendre sur ce drôle de mammifère volant, encore trop
souvent lié aux superstitions et à la sorcellerie.
Cote 490.F W (fiction)

AU DESSUS DES TOITS : LES CITADINS DE LA GENT AILÉE
Faucon pèlerin
Haw-Ki, le faucon / Jacqueline Delaunay. - Paris : L’école des loisirs, 1994. - 1 vol.
(Non paginé [30] p.) : ill. ; 32 cm. - (Archimède). - ISBN 2-211-02255-3
Avec des illustrations magnifiques pleine page, cette fiction, aux allures de documentaire,
raconte le quotidien du Faucon pèlerin, prince des airs : entre conquête de nouveaux
territoires, chasses en piqué et parade amoureuse. En fin d'ouvrage, une page
informative est donnée pour mieux connaître ce rapace diurne, les menaces
environnementales pesant sur cette espèce et les initiatives concernant sa protection et
sa réintroduction. Un lexique complète utilement ce bel album.
Cote 480.F D (fiction)
Pigeon
Le pigeon qui voulait voyager / Mikaël Blanc. - Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson
soluble, 2007. - 1 vol. (30 p.) : illustrations en couleur ; 27 cm. –
ISBN 978-2-913741-61-4
Une version toute personnelle de la fable de La Fontaine "Les deux pigeons", revue et
corrigée par Mikaël Blanc, bien que toujours en vers et à la morale commune. Une
illustration toute en rondeur, empruntant parfois son graphisme à l'oeuvre d'Escher.
Cote 480.F B (fiction)
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Corbeau
Le corbeau et les oisillons / Nicole de Cock. - Paris : Circonflexe, 2008. - 1 vol. (46 p.)
: illustrations en couleur ; 23 x 25 cm. - (Albums). - ISBN 978-2-87833-464-7
Noirette la poule d'eau a sauvé de la noyade un grand corbeau. Alors, quand Noirette
disparaît après une tempête, le corbeau prend soin de ses petits. Même en hiver, il ne les
quitte que lorsqu'ils ont appris à voler. Une façon de réhabiliter ce grand oiseau noir, dit
de mauvais augures...
Cote 480.F C (fiction)
Mister Corbeau / Adaptation par Luisa Morandeira ; illustrations de Maurizio A.C.
Quarello. - Pontevedra (Espagne) : OQO, 2007. – 1 vol. (34 p.) : illustrations en couleur
; 24 x 26 cm. - (O, contes pile-poil). - ISBN 978-84-96573-89-5
Un vieux corbeau manifeste sa gratitude à un berger qui lui enlève une épine de la patte.
L’oiseau l’aidera à poursuivre ses rêves par une série d’échanges initiés avec l’épine et
qui seront la ligne conductrice du récit. Ce conte aborde l’image de l’oiseau considéré de
mauvais augure, mais qui représente ici un symbole de gratitude, de protection et de
magie. Adapté d’un conte traditionnel turc.
Cote 613.170 M (fiction)
Je veux qu'on m'aime ! / Leo Timmers ; adaptation française d'Etienne Schelstraete
Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 1 vol. (26 p.) : illustrations en couleur ; 22 x 26 cm. (Albums). - ISBN 978-2-7459-4069-8
« Corbeau est considéré comme un oiseau de malheur. Aussi décide-t-il de se peindre de
toutes les couleurs pour ne plus faire fuir les autres. Mais en renonçant à être lui-même,
il doit également renoncer à se faire de véritables amis. Un album sur la différence,
l'amitié, la reconnaissance et l'affection. »
Cote 480.F T (fiction)
Hirondelle et martinet
L'hirondelle / texte adapté [de l'italien] par Claire Laury ; ill. de Osamu Tsuruta et
Gilberto Correti. - Paris : Éditions Lito, [circa 1977]. - 1 vol. (32 p.) : ill. ; 25 cm.. (Observons la nature ; 4). - ISBN 2-244-00585-2
Pour tout connaître de ce grand migrateur.
Cote 488.890 HIR (documentaire)
Une vie d'oiseau / Nicole de Cock ; traduit du néerlandais par Benjamin Kuntzer. Paris : Circonflexe, 2012. - 1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 25 cm. - (Aux
couleurs du monde). - ISBN 978-2-87833-594-1
« Cet album évoque les moeurs du martinet noir au cours d'une année : la migration, la
confection du nid, les manières de se nourrir, de dormir et de s'accoupler ». Entre
documentaire et fiction.
Cote 480 F C (fiction)
Moineau
C'est mon nid / Marie-Hélène Delval ; illustrations Hervé Le Goff. - Paris : Père CastorFlammarion, 1997. - 1 vol. (32 p.) : illustrations en couleur ; 20 cm. - (Les trois loups.
Chanteloup, 1281-5764). - ISBN 2-08-166118-7
« Petit-Moineau découvre vite qu'il ne faut pas empiéter chez les autres. »
Cote 480.F D (fiction)
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Pierrot le moineau / Antoon Krings. - Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2003. - 1
vol. (28 p.) : illustrations en couleur ; 21 x 20 cm. - (Drôles de petites bêtes, 1255-1309
; 37). - ISBN 2-07-054819-8
Un nouveau venu dans l'univers des drôles de petites bêtes : les aventures du malicieux
moineau.
Cote 480.F K (fiction)

PARCS ET JARDINS EN VILLE : DE LA PELOUSE A L’ARBRE CREUX
La ville et ses jardins / Anne-Sophie Baumann, Christophe Rivier. - Arles (Bouches-duRhône) : Actes Sud junior, 2011. - 1 vol. (46 p.) : illustrations en couleur ; 19 x 19 cm. ISBN 978-2-330-00026-4
« Un imagier-photo pour découvrir le monde animal, végétal et minéral des jardins en
ville. »
Cote 133.500 BAU (documentaire)
Les compagnons du soleil
Abeille
Abeilles / Minh-Hà Pham-Delègue ; ill. Gérard Marié. - [Paris] : Editions de La
Martinière, 1998. – 1 vol. (47 p.) : ill. ; 29 cm. - (Livre animé). - ISBN 2-7324-2318-1
Dotée d'aptitudes extraordinaires et sophistiquées, l'abeille fascine depuis toujours et
suscite l'intérêt de disciplines aussi variées que la biologie, la mythologie et la sociologie.
Autant d'approches qui s'attachent aux divers comportements de l'abeille et que cet
ouvrage explore en détails : anatomie, reproduction, communication, vie sociale,
apiculture ... Glossaire, bibliographie et indication de sites Internet complètent utilement
l’ouvrage.
Cote 459.510 PHA (documentaire)
Alerte rouge ! / Christophe Nicolas ; illustré par Benoît Perroud. - Paris : Nathan, 2010.
1 vol. (29 p.) : ill. ; 19 cm. – (Nathan poche. Premières lectures. Humour). –
ISBN 978-2-09-202304-4
Buz est une abeille heureuse : son métier d’ouvrière, elle l’adore… Mais catastrophe :
aujourd’hui elle a été choisie pour être le professeur de Bi, une jeune abeille très
enthousiaste. Trop enthousiaste ! Bien vite, la mission de l’ouvrière vire au cauchemar.
Buz va donc devoir s’armer de beaucoup de patience pour aider Bi à éviter tous les
dangers d’une vie d’abeille.
Cote 450.F N (fiction)
Mélie / [Texte] Isabelle Maquoy ; [illustrations de] Quentin Gréban. - Namur (Belgique)
: Mijade, 2005. - 1 vol. (26 p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 2-87142-446-2
Mélie est une abeille qui sort pour la première fois de la ruche. Sur les conseils d'un
papillon, elle entreprend un long voyage vers la vallée où poussent de grandes fleurs de
tournesol. Alors Mélie est confrontée aux dangers du monde environnant... Pour
découvrir les insectes et le comportement des abeilles. Un album où la couleur jaune
domine, adorablement illustré par Quentin Gréban.
Cote 450.F M (fiction)
Coccinelle
La coccinelle : terreur des pucerons / texte de Cécile Duval. - Toulouse : Milan, 1992.
- 1 vol. (29 p.) : ill. ; 25 cm. - (Patte à patte). - ISBN 2-86726-398-0
Pour tout connaître de la « Bête à Bon Dieu ».
Cote 459.520 DUV (documentaire)
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La coccinelle mal lunée / Eric Carle ; [texte français de Laurence Bourguignon]. –
Namur (Belgique) : Mijade, 2009. - 1 vol. (non paginé [39] p.) : ill. ; 19 cm. –
ISBN 2-87142-287-7
Ce jour-là, une coccinelle se réveille de très mauvaise humeur. Elle provoque des
animaux de plus en plus gros. Mais elle n’est pas très courageuse…
Cote 450.F C (fiction)
Papillon
Les couleurs de Siméon / Antoon Krings. - Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées,
2007. – 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. ; 22 cm. - (Drôles de petites bêtes. Mireille
l'abeille et ses amis). - ISBN 978-2-07-061407Siméon le papillon n'est pas venu rendre visite aux fleurs ce matin. Anxieuses et déçues,
elles ferment leurs pétales et Mireille ne peut plus butiner. L'abeille part à la recherche de
Siméon et le trouve chez lui, tout triste : ses couleurs deviennent pâles, il n'ose plus
sortir de sa maison. Mireille doit par tous les moyens redonner à Siméon ses couleurs et
sa bonne humeur.
Cote 450.F K (fiction)
De la chenille au papillon / par Paul Whalley en association avec le British Museum
(National History Museum), Londres ; photogr. originales de Colin Keates, Dave King et
Kim Taylor. - [Paris] : Gallimard, 1988. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 29 cm. - (Les yeux de la
découverte. Monde animal ; 8). - ISBN 2-07-056427-4
Pour découvrir tous les stades de la vie du papillon et apprendre à distinguer les
différentes espèces. Un index complète l’ouvrage.
Cote 458.570 WHA (documentaire)
Follement cocon ! / Claire Obscure. - Montréal : Bayard Canada livres, 2007. – 1 vol.
(non paginé [22] p.) : ill. ; 22 cm. - (Le raton laveur. Les contes du potager). –
ISBN 978-2-89579-134-8
Huguette et Granule passent leurs journées à grignoter ensemble. Jusqu’au jour où
Huguette cesse de manger ! Elle préfère se tisser un cocon, mais Granule ne comprend
pas cette lubie. Elle s’en désole jusqu’à en perdre l’appétit. Quelle surprise lorsque
Huguette ressortira de son cocon toute transformée ! Une jolie fable qui évoque avec une
charmante légèreté toute la gamme des réactions face aux changements : ignorance,
crainte, espoir, étonnement, doute, satisfaction.
Cote 450.F O (fiction)
Oiseaux en général
Oiseaux des parcs et des jardins / Detlef Singer ; Traduit par François Loppin. –
Paris : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (158 p.) : ill. ; 18 cm. - (Gros plan). –
ISBN 2-09-278080-8
Un guide pour découvrir, apprendre à reconnaître et à protéger les oiseaux des parcs et
des jardins. 123 notices, accompagnées de 215 photos, permettent de tout savoir sur
leurs habitudes et leurs modes de vie (répartition, habitat, nidification, chants). Contient
un index.
Cote 489.801 SIN (documentaire)
Merle
Le merle noir / Paul Isenmann ; [Photos Claude Nardin]. - Saint-Yrieix sur Charente :
Éveil nature, DL 2002. - 1 vol. (72 p.) : ill. ; 21 x 21 cm. - (Approche, 1160-2392 ; No
20). - ISBN 2-84000-028-8
Décrit la vie des merles noirs : populations (merles des villes et merles des bois),
migrations, chant, cris, régime alimentaire, reproduction...Une bibliographie et un index
complètent utilement ce documentaire.
Cote 483.890 ISE (documentaire)
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Mésange
Solange la mésange / Antoon Krings. - Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 1999
(Drôles de petites bêtes, 1255-1309 ; 27). - 1 vol. (28 p.) : illustrations en couleur ; 20
x 20 cm. - ISBN 2-07-052627-5
« Solange la Mésange a trouvé un endroit magnifique pour faire son nid... »
Cote 480.F K (fiction)
Rouge-gorge
Le rouge gorge / Paul Isenmann ; préface de Jean-Yves Guillosson. - Paris : Belin, DL
2004. - 1 vol. (72 p.) : ill. ; 25 cm. - (Éveil nature, 1763-2395. Approche ; No 26). ISBN 2-7011-3784-5
Décrit la vie des rouges-gorges : identification, distribution, reproduction, espérance de
vie, comportement. Bibliographie et index complètent l’ouvrage.
Cote 483.890 ISE (documentaire)

Les discrets et les nocturnes
Ver de terre
Le ver de terre / Texte de Valérie Tracqui ; photographies de Bernard Baranger. Toulouse : Milan jeunesse, DL 2005. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 25 cm. - (Patte à patte). ISBN 2-7459-1735-8
Présente la vie souterraine du ver de terre : son anatomie, sa reproduction, mais aussi le
travail de terrassier qu'il exécute lorsqu'il avale et digère la terre, les migrations en cas
de grosses pluies... Avec des pages sur les relations entre l'homme et le ver de terre et
sur la présentation d'espèces voisines. Un index complète ce documentaire.
Cote 440.100 TRA (documentaire)
Grenouilles et crapauds
La grenouille / Tatsu Nagata (Th Dedieu)
Paris : Seuil Jeunesse, 2006. - 24 p. : ill. ; 28 cm. – (Les sciences naturelles de Tatsu
Nagata). – ISBN 2-02-087242-0
En quelques phrases, les caractéristiques de la grenouille sont données, de façon
humoristique mais juste.
469.740 TAT (documentaire bac)
La grenouille dans tous ses états / Françoise Wasserman. - [Paris] : Gallimard, 1990.
- 1 vol. (112 p.) : ill. ; 18 cm. - (Découvertes Gallimard. Histoires naturelles ; 92). ISBN 2-07-053109-0
Pour tout connaître de cet amphibien. Bibliographie et index complètent l’ouvrage.
Cote 460.740 WAS (documentaire)
Léonard le têtard / Antoon Krings. - Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2006. - 1
vol. (26 p.) : illustrations en couleur ; 20 x 20 cm. - (Drôles de petites bêtes, 12551309). - ISBN 2-07-055492-9
« Les Aoûtiens débarquent. C'est le branle-bas de combat dans le jardin des petites
bêtes. Pendant que les abeilles se mobilisent, Roméo le crapaud va jeter un pavé dans la
mare aux têtards. »
Cote 460.F K (fiction)
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Petite musique pour crapaud / Zak Baldisserotto ; Roberta Zeta ; traduction Florence
Camporesi. - Anzolia Emilia (Italie) : PassePartout, 2012. - 1 vol. (30 p.) : illustrations en
couleur ; 19 x 18 cm. - ISBN 978-88-95799-80-3
« Le petit Nono ne fait rien comme les autres crapauds qui le rejettent. Mais un jour il
découvre un groupe d'insectes musiciens. Sur l'acceptation des différences et la
créativité. »
Cote 460.F B (fiction)
Pourquôôââ ? / Voutch. - Paris : T. Magnier, 2000. - 1 vol. (24 p.) : illustrations en
couleur ; 12 x 12 cm. - (Tête de lard ; 13). - ISBN 2-84420-074-5
« Les enfants grenouilles sont comme les autres : ils sont curieux. A toute heure du jour
leurs mères sont harcelées par leur "pourquôôââ ?" ».
Cote 460.F V (fiction)
Escargot
Es-tu un escargot ? / Judy Allen et Tudor Humphries. – Londres : Kingfisher, 2002. –
32 p.: ill. ; 22 cm. – ISBN 0-7534-2001-5
Une petite histoire illustrée pour entraîner les enfants dans le monde des escargots et
leur faire découvrir la vie de ces petits animaux qui les entourent.
Cote 449.210 ALL (documentaire)
L'escargot / Tatsu Nagata (Th. Dedieu). - Paris : Seuil Jeunesse, 2007. - 24 p. : ill. ; 28
cm. – (Les sciences naturelles de Tatsu Nagata). – ISBN 978-2-02-092821-2
En quelques phrases, les caractéristiques de l'escargot sont données, de façon
humoristique néanmoins juste.
448.212 TAT (documentaire bac)
Le voyage de l'escargot / Ruth Brown ; traduit de l'anglais par Anne de Bouchony. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2010. - [22] p. : ill. ; 22 cm. – (Gallimard album). –
ISBN 978-2-07-054170-6
Un beau matin lumineux et ensoleillé, Bavou l'escargot décide de partir en voyage... Mais
pour aller où exactement ?
Cote 440.F B (fiction bac)
Hérisson
Le hérisson / Tatsu Nagata (Th. Dedieu). – Paris : Seuil Jeunesse, 2007. – [24] p. : ill. ;
28 cm. – (Les sciences naturelles de Tatsu Nagata). – ISBN 978-2-02-092818-2
En quelques phrases, les caractéristiques du hérisson sont données, illustrées avec
humour.
Cote 493.970 TAT (documentaire bac)
Le hérisson : boule de piquants / texte de Joe lle Pichon ; photos de l'agence Jacana.
- Toulouse : Milan, 1995. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 25 cm. - (Patte à patte, 1147-2820). ISBN 2-86726-916-4
Présente le mode de vie du hérisson, ses petits, son alimentation, ses rapports avec
l'homme et d'autres animaux insectivores.
Cote 498.970 PIC (documentaire)
La petite taupe et le hérisson / Isabelle Lecomte-Depoorter ; illustrations de Valérie
Dion. - Tournai : La Renaissance du livre, 2003. - 1 vol. (28 p.) : ill. ; 26 cm. –
ISBN 2-8046-0714-3
Une rencontre qui ne manque ni de piquant ni d'humour entre un hérisson et une taupe.
Vont-ils devenir amis ou ennemis ?
Cote 490.F L (fiction)
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Samson le hérisson / Antoon Krings. - Paris : Gallimard Jeunesse/Giboulées, DL 2007.
- 1 vol. (non paginé [26] p.) : ill. ; 20 cm. – (Drôles de petites bêtes ; 34). ISBN 978-2-07-054750-0
Samson le hérisson cherche un petit nid douillet dans lequel il pourrait s'installer pour
passer l'hiver bien au chaud. Ce dont il rêve par-dessus tout, c'est d'un petit coin de
jardin! Et voilà qu'un soir, au fond du jardin de Benjamin le lutin, Samson découvre sous
les fougères une vieille cabane abandonnée... Juste quelques petits coups de râteaux à
donner et l'endroit sera parfait pour y passer l'hiver bien à l'abri du froid! Or, la cabane
en question n'est autre que la remise où Benjamin stocke ses outils de jardinage et
constatant que tout y a été chamboulé, il décide de la fermer à clé. Samson le hérisson
se retrouve alors sans abri. Mais déjà, il a repéré un gros tas de bois qui semblerait
pouvoir faire l'affaire...
Cote 490.F K (fiction)
La visiteuse du soir : La hérissonne / Patrick Morin. - Paris : École des loisirs, 1999. –
1 vol. (29 p) : ill. ; 25 cm. - (Archimède). - ISBN 2-211-03661-9
Une hérissonne s'aventure dans le jardin et y fait des rencontres surprenantes : le chien
de la maison, un autre hérisson qui lui donne des petits qu'elle va devoir élever et
protéger. Des informations documentaires en fin d'ouvrage complètent le propos.
Cote 498.971 MOR (documentaire)
Chouette
La chouette / Tatsu Nagata (Th. Dedieu). - Paris : Seuil Jeunesse, 2006. - 1 vol. (28 p.)
: ill. ; 28 cm. - (Les sciences Naturelles de Tatsu Nagata).- ISBN 2-02-087240-4
En quelques phrases, les grandes caractéristiques des chouettes sont données, illustrées
avec humour.
Cote 489.870 TAT (documentaire, bac)
Une toute petite chouette. - Caroline Pitcher, Tina MacNaughton ; adaptation française
Maura Tillay. - Paris : Gründ, 2008. – 1 vol. (24 p.) : ill. coul. ; 27 cm. - (Sous les
volets). - ISBN 978-2-7000-1892-9
Au creux d’un grand saule, le dernier de la couvée vient de briser sa coquille. Malgré tous
ses efforts, il n’arrive pas à voler comme ses frères, plus grands et plus forts que lui. Une
nuit les chouettes sont forcées de quitter leur arbre à cause d’une tempête. Arrivera-t-il à
s’envoler pour échapper à l’orage ? Un regard tendre sur la chouette effraie ou Dame
Blanche, encore trop souvent synonyme d’oiseau de malheur car liée aux superstitions.
Cote 480.F P (fiction)
Renard
Un ami pour Lucas / Chun-Liang Yeh ; illustrations Bobi + Bobi. - Champs-sur-Marne
(Seine-et-Marne) : HongFei cultures, 2010. – 1 vol. (27 p.) : illustrations en couleur ; 23
x 23 cm. - ISBN 978-2-35558-022-2
« Lucas, petit garçon rêveur, vit dans une maison en haut de la colline. Un après-midi, il
est surpris par deux éclats dans l'ombre des grands marronniers : les yeux d'un petit
renard. Aussi intrigués l'un que l'autre, Lucas et le renard deviennent amis quand vient la
fin de la journée. »
Cote 499.F Y (fiction)
Monsieur Renard à la pipiliothèque / Lorenz Pauli ; illustrations Kathrin Schärer. Dijon : Ane bâté, 2011. - 1 vol. (32 p.) : illustrations en couleur ; 25 x 25 cm. –
ISBN 978-2-918689-15-7
« Une nuit, en pourchassant Souris, Renard arrive dans une bibliothèque. Peu à peu il va
découvrir les joies de la lecture grâce à Souris avec qui il se lie d'amitié. »
Cote 940.130 P (fiction)
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Le renard et la cigogne / Jean de la Fontaine ; adapté par marc Séassau ; illustré par
Céline Chevrel. – Champigny-sur-Marne : Éditions Lito, 2010. – 1 vol. ([18 p.]) : ill.
coul. ; 25 cm. – (Raconte-moi…). – ISBN 978-2-244-40653-4.
Une fable de La Fontaine, racontée comme une histoire aux plus petits. Pour découvrir un
grand classique, à petits pas. La fable, écrite au XVIIè siècle, est donnée en fin
d’ouvrage.
Cote 414. L L (fiction)

Arbres « citadins »
Arbres en général
L'arbre qui pense / Raymond Queneau ; images de Régis Lejonc. - [Paris] : Rue du
Monde, impr. 2007. - [24] p. : ill. ; 15 x 15 cm. - (Petits géants). –
ISBN 978-2-912084-56-9
A quoi peuvent bien penser un arbre les pieds dans sa grille, un chien la patte en l'air, un
pavé usé par mille pas ?... Ce court texte de Raymond Queneau est issu du recueil «Le
chien à la mandoline».
Cote 940.140 QUE (fiction)
Le grand arbre / Rémi Courgeon. - Paris : Mango-Jeunesse, 2002. - 24 p. : ill. coul. ;
37 cm. – ISBN 2-7404-1466-8
« Au cours d'un voyage, un homme riche tombe amoureux d'un arbre immense. Il décide
de l'emporter pour le replanter chez lui. Mais la vie du grand arbre dépend d'un plus
petit. Hélas, le petit arbre appartient à une vieille dame qui refuse de négocier. » (4ème
de couverture). Un grand format pour cette fable écologique, à l’illustration efficace.
Cote 313.F C (fiction)
Ginkgo
Le ginkgo : le plus vieil arbre du monde / texte d'Alain Serres ; images de Zaü. [Paris] : Rue du Monde, impr. 2011. - 1 vol. (43 p.) : ill. ; 27 cm. - (Grands portraits). –
ISBN 978-2-35504-157-0
Un très bel album documentaire évoquant la fabuleuse histoire du plus vieil arbre du
monde, le ginkgo. Suscitant depuis longtemps déjà l'admiration des hommes, le ginkgo a
résisté au temps et à toutes les catastrophes (cataclysmes, radiations nucléaires,
pollution...). Et lorsque vient l'automne, que ses feuilles pareilles à de petits éventails se
parent d'une belle teinte dorée, peintres et poètes inspirés se surpassent pour vanter les
charmes et bienfaits de cet arbre millénaire et citadin…
Cote 332.510-3 SER (documentaire)
Le secret de Chen / Sam & Léon ; ill. Marcelino Truong. - Bruxelles : Casterman, 2003.
- 1 vol. (24 p.) : ill. en coul. ; 32 cm. - ISBN 2-203-55303-0
Chen a un lourd secret à porter. Il décide de l'écrire sur une feuille de papier et de
l'accrocher à une branche de ginkgo, l'arbre aux secrets. Selon la légende, lorsque le
vent soufflera, il emportera son secret dans les airs et l'enfant sera alors allégé de ce
poids.
Cote 313.F S (fiction)
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LA VILLE JARDIN
Jardin en sous-sol / Jo Seonkyeong ; traduit du coréen par Yang Jung-Hee. - Rodez :
Rouergue, 2007. – 1 vol. (32 p.) : ill. coul. ; 26 cm. - (Varia). - ISBN 2-84156-802-4
Monsieur Moss est balayeur dans le métro. Un jour, il découvre une bouche d’aération
dans laquelle il décide de planter un arbuste et quelques fleurs. Quelques saisons plus
tard, à la surprise des citadins, un jardin s’élève au grand jour. Il embaume l’air du
quartier à la grande joie des habitants.
Cote 313.F J (fiction)
Le jardin voyageur / Peter Brown ; traduit de l'anglais par Martine Desbureaux. - Paris
: Nord-Sud, 2010. - 1 vol. (36 p.) : ill. coul. ; 28 cm. - ISBN 978-3-314-20025-0
Liam, un petit garçon, vit dans une ville triste et grise. Un jour, en explorant une vieille
voie ferrée, il fait une surprenante découverte : un îlot de plantes sauvages ! Liam ne
connaît rien au jardinage, mais il est sûr de pouvoir les aider. Au fil des semaines, sa
petite parcelle devient un véritable jardin, qui a bientôt des envies de voyage.... Ou
comment revégétaliser le béton grâce aux plantes pionnières et comment la Nature
reprend ses droits ! Entre album et livre d'images.
Cote 813.F B (fiction)
Les jardins suspendus / Philippe Lechermeier ; illustrations de Géraldine Alibeu. - Paris
: Gautier-Languereau, DL 2006. - 1 vol. (32 p.) : ill. ; 28 x 29 cm. - ISBN 2-01-391237-4
Anja et son ami Kay vivent dans une ville envahie par le sable. Comme les autres
habitants, leurs familles cultivent soigneusement des jardins sur leurs balcons, de
véritables paradis de verdure. Après une dispute, Kay disparaît. En plus, l'eau vient à
manquer et les jardins périclitent. Il faudra toute la magie de l'amitié et un jardin qui
s'envole pour qu'Anja retrouve son ami et sauve la cité.
Cote 313.F L (fiction)
Toujours rien ? / Christian Voltz ; [phot. Jean-Louis Hess]. – Rodez : Ed. du Rouergue,
1997. - 1 vol. ([33 p.]) : ill. ; 18 cm. - ISBN 2-84-156068-6
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 voie le jour. Papier déchiré, quelques écrous et
du fil de fer pour raconter une histoire de patience…
Cote 313.F V (fiction)

JARDINS SOLIDAIRES
Le jardin de Tonio / Dorothée Piatek et Elodie Coudray. - Darnetal (Seine-Maritime) :
Petit à petit, 2008. - 1 vol. (42 p.) : ill. ; 35 cm. - ISBN 978-2-84949-142-3
C'est l'histoire de Tonio, venu du Portugal : "on raconte que tous les gamins du quartier
se donnaient rendez-vous dans le jardin de Tonio. On raconte que Frida, la femme de
Tonio, leur faisait de bons petits plats avec ses légumes. On raconte qu'un jour des
promoteurs ont décidé de détruire le jardin de Tonio... Un conte social, sensible et
touchant qui porte un regard rempli de tendresse sur le temps des jardins ouvriers."
(Éditeur)
Cote 313.F P (fiction)
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REAPPRIVOISER LA NATURE EN VILLE
Friches
Le jardin naturel / Urs Schwarz. - Lausanne (Suisse) : Payot, 1985. – (Atlas Visuel » ;
13-14)
Comment (ré)aménager des espaces naturels dans les villes, créer des biotopes (mares,
haies, pelouses non traitées,...), entretenir des espaces abandonnés (ruines, remblais ou
terrains incultes) : s'ensuivra une recolonisation végétale avec des espèces pionnières et
une diversification des habitats naturels permettant d'accueillir de nombreuses espèces
animales.
Cotes 833.601 SCH / CPJ 0056 (documentaire)

Refuges
Le jardin des oiseaux : créer chez soi un refuge pour les oiseaux / R. Burton ;
adaptation A. Reille. - Lausanne ; Paris : Delachaux et Niestlé, 1998. – 1 vol. (160 p.) :
ill. ; 25 cm. - (La bibliothèque du naturaliste). - ISBN 2-603-01098-0
Plus qu’un livre donnant des « recettes » pour attirer les oiseaux dans son jardin, cet
ouvrage propose jusqu’à une véritable planification de l’organisation de son jardin afin
que celui-ci devienne un « milieu » que les oiseaux viendront peupler. Traite ainsi de
façon pratique des nichoirs, des mangeoires, du choix des végétaux et de leur plantation.
Cote 833.600 BUR (documentaire)

LA VILLE : SOURCE DE LAND ART
Bestioles ou Bestiaire pour un enfant-roi / Jephan de Villiers. - Nîmes : Grandir,
1997. - 1 vol. (32 p.) : illustrations en couleur ; 22 x 22 cm. - ISBN 2-84166-067-2
Assemblages de branches, feuilles, écorces,... pour créer de véritables sculptures
végétales. Surprenant et ludique ! Jephan de Villiers est un sculpteur français.
Cote 910.000 VIL (livre d’images)
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