
LE JARDINAGE 

ESPACE JEUNESSE 

 

23 trucs trop rigolos à faire pour devenir un éco-héros  
Isabel Thomas 
Des activités variées permettent de sensibiliser l'enfant à l'écologie : cuisine, jardinage, bricolage, etc. 

Documentaire 

  

100 % nature 

création et réalisation des activités, stylisme, photographies, textes Corinne 
Acha, Sophie Mutterer 
illustrations Aki 
Un livre-chevalet proposant une variété d'activités pour s'initier au jardinage, observer la nature, jouer 
avec des éléments naturels, fabriquer un nichoir et des bijoux en fleurs, cuisiner avec des fruits et des 
légumes de saison. Avec des sachets pour les graines et des étiquettes pour le potager. Documentaire 
 

C'est quoi la permaculture ? : observe, comprends, imite  

Mathilde Paris 
illustrations Marion Tigréat 
La permaculture et la protection de l'environnement expliquées aux enfants en invitant à observer, à 

comprendre et à reproduire cette démarche d'imitation de la nature. Documentaire 

 

Copain des jardins : le guide des jardiniers en herbe  
Renée Kayser 
avec la collaboration de Natacha Scheidhauer 
illustrations de Laurent Audouin, Corine Delétraz, Anne Eydoux et al. 
Des idées pour observer et aimer le jardin, familiariser les enfants avec la vie des plantes et jardiner : 

les outils, les engrais à utiliser, la façon de semer, de repiquer, de bouturer, les soins à apporter aux 

plantes malades, les parasites. Avec un cahier pratique sur les métiers liés au jardinage, les formations 

et des adresses. Documentaire  

 

L’eau de mon p'tit jardin bio  
conception, textes et dessins Danièle Schulthess 
direction artistique Geneviève Démereau 
Grâce aux trucs et astuces de Nymphéa la grenouille, Lili la libellule, Cricri le criquet, Plume le lapin, 

Pomme l'oiseau, l'enfant apprend les gestes simples pour respecter la nature et devenir un vrai 

jardinier bio. Documentaire  

 

Le jardin avec les enfants  



Katja Maren Thiel 
photos Annette Timmermann 
Des idées d'activités pour les parents qui souhaitent faire découvrir l'univers du jardin à leurs enfants 
: semer des graines, cultiver un potager, observer les insectes, etc. Documentaire  
 

Jardiner, un jeu d'enfant  
Catherine Nuridsany, Agnès Audras  
Un livre de jardinage à l'usage des enfants pour éveiller leur curiosité et leur offrir la possibilité de 
réaliser leurs premières plantations. Des conseils sur les différentes façons de planter, de semer et de 
soigner ses plantes. Documentaire  
 

Le livre du jardin  
Michel Luchesi 
illustrations d'Amandine Labarre et Antoine Déprez 
Présentation d'informations pratiques et d'activités ludiques pour apprendre aux enfants à jardiner en 
s'amusant. Documentaire  
 

Mission jardiner la ville  
Frédérique Basset 
illustrations Claire Le Gal 
Un guide pour initier les enfants au jardinage urbain, chez eux, par exemple sur un rebord de fenêtre, 
ou dans la cour de l'école. Avec des conseils pour apprendre à semer, planter et récolter des graines 
ou pour créer un petit jardin aromatique. Documentaire  
 

Mon p'tit balcon bio  
conception, textes et dessins Danièle Schulthess 
direction artistique Geneviève Démereau 
Un album pour apprendre à faire pousser facilement fruits, légumes et plantes aromatiques sur un 
balcon, comprendre la pollinisation ou accueillir coccinelles et papillons en compagnie de Plume le 
lapin et de ses amis Lisette la souris, Rik le hérisson et Gaston l'écureuil.  Documentaire  
 

Mon p'tit jardin boisé  
Danièle Schulthess  
Groseille la taupe et de ses amis, Plume le lapin, Mousse la souris, Lili la libellule, Noisette l'écureuil, 
Nymphéa la grenouille et Bogue le hérisson découvrent la diversité de la nature sauvage et donnent 
des conseils pour créer un jardin boisé en prélevant de jeunes plantes dans la forêt, avec des engrais 
et des paillages naturels. Documentaire  
 

Mon p'tit potager bio  
conception, textes et dessins Danièle Schulthess 
direction artistique Geneviève Démereau 
Un album pour apprendre à jardiner en compagnie de Plume le lapin et de ses amis Lisette la souris, 
Rik le hérisson, Gaston l'écureuil. Documentaire  

 
Mon p'tit verger bio  



Danièle Schulthess  
Un documentaire consacré au jardinage, dans lequel le jeune lecteur découvre la diversité des fruits, 
le goût et les saisons en compagnie de Groseille la taupe et de ses amis, Plume le lapin, Lilas la souris, 
Ombelle la libellule, Noisette l'écureuil, Ciboule la grenouille et Basilic le hérisson. Documentaire  
 

La nature aux 4 saisons : activités et découvertes  
Frédéric Lisak  
Suivant le rythme des saisons, ce documentaire à vocation encyclopédique propose aux enfants de 7 
à 11 ans des activités à réaliser dans les milieux naturels de leur entourage, sur leur balcon, dans leur 
jardin, autour de leur village, dans leur ville. Prix jeunesse France Télévisions 2005 (documentaire). 
Documentaire 
 

Paddington jardine  
Michael Bond 
illustré par Robert W. Alley 
traduction et adaptation de l'anglais (Grande-Bretagne) par Jean-Noël Chatain 
L'enthousiasme et la passion pour la marmelade de l'ours Paddington ont des conséquences 
inattendues lors du concours du plus beau jardin. Album 
 

Les saisons de Lili  
Lucie Albon  
Une histoire pour découvrir les saisons et leurs occupations : l'automne et la cueillette des pommes, 
l'hiver et les batailles de boules de neige, le printemps et le jardinage, l'été et la plage. Avec une activité 
manuelle à la fin de l'ouvrage. Bébés  
 

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 voie le jour... Album 
 

 

SUR LES ABEILLES 
 

L'abeille : amie des fleurs  
Paul Starosta 
L'auteur est éleveur d'abeilles; il a suivi avec passion et précision le déroulement de leur vie. A partir 
de 7 ans. Documentaire 
 

Des abeilles  
Philippe Marchenay, Laurence Bérard 
illustrations Alice Gravier, Caroline Picard, Jean-Louis Verdier 
Le mode de vie des abeilles est expliqué, ainsi que le fonctionnement des ruches. La description du 
métier d'apiculteur permet de rappeler l'importance des abeilles dans le maintien de la biodiversité. 
Documentaire 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1317510&SearchType=0&Id=0-784418


Merveilleuse abeille  
Louise Chaput 
illustrations, Catherine Petit 
Un petit ouvrage tout en rimes pour apprendre à connaître l’univers de la ruche et des abeilles. 
Documentaire 

 

Mille et une abeilles  
Joanna Rzezak 
Un essaim d'abeilles sort de la ruche, survole les champs et les prés, parvient au verger où les insectes 
se mettent à butiner les fleurs, puis transportent le pollen avant de se voir offrir une nouvelle ruche 
par un apiculteur. Un documentaire pour tout savoir sur les abeilles et la fabrication du miel. 
Documentaire 
 

Minusculette 
Minusculette et la bataille des fleurs  
Kimiko 
illustrations Christine Davenier 
Les abeilles sont dans l'incapacité de butiner à cause d'un individu qui les empêche d'accéder au champ 
de fleurs. Album 
 

Minusculette 
Minusculette, la fée du jardin  
une histoire de Kimiko 
illustrée par Christine Davenier 
Chaque matin, la fée Minusculette réveille les fleurs pour que les abeilles puissent butiner. Un jour, 
elle aperçoit une petite chenille qui pleure. Album 

 

Mission sauver les abeilles  
Henri Clément 
illustrations Marion Puech 
Illustré de dessins humoristiques, cet ouvrage présente le rôle des abeilles dans la pollinisation et 
montre que leur sauvegarde est un enjeu écologique de premier ordre. Il décrit les causes de leur 
disparition et donne des informations pratiques : la fabrication du miel, la réalisation d'un bac de 
plantes qui attire les insectes pollinisateurs, installer une ruche, etc. Avec des jeux. Documentaire 
 

Pourkôa les abeilles ?  
Mei Mitsuki 
Des questions décalées pour découvrir la nature. Album Bébé 
 

La ruche : la vie des abeilles racontée comme une histoire...  
texte Pascale Hédelin 
illustrations Sophie Lebot 
Récit documentaire pour découvrir la vie de la ruche. L'ouvrage explique à l'enfant comment vivent les 
abeilles, comment elles fabriquent le miel et comment l'homme le récolte. Documentaire 
 

La ruche  

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-7192522&SearchType=0&Id=0-2544239
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-5666907&SearchType=0&Id=0-2544239
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-5666907&SearchType=0&Id=0-2297394
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-146055&SearchType=0&Id=0-1120608


Léon Rogez 
illustrations Gilles Bonotaux 
Pour découvrir la ruche et le monde des abeilles : l'organisation des tâches des ouvrières et le destin 
de la reine. Le rôle de l'apiculteur est aussi présenté, ainsi que les différents produits de la ruche. 
Documentaire 
 

Le spermatozoïde qui ne savait pas nager  
Lucas Salomon, Mikaël Blanc 
Dans leur grain de pollen, Puck et Nuck, spermatozoïdes végétaux, partent à l'aventure sur le dos de 
Blizz, l'abeille butineuse. De la cellule à l'arbre fruitier, l'album retrace l'histoire de la reproduction 
végétale, en associant, sur chaque double page, fiction et documentaire, mais aborde également la 
reproduction humaine et animale. Documentaire 

 
  


