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Poussons la porte du jardin… Printemps-été
Maureen Dor - Christine Davenier, Ed. Clochette, Dès 4 ans

9791091965316

C’est le printemps et le jardin seréveille tout doucement après avoirdormi 
tout l’hiver. Les abeilles sontdéjà au travail sauf Joséphine qui volede fleur 
en fleur au milieu des herbesfolles.Cette promenade au jardin sera pourelle 
l’occasion de jolies rencontres :crocus, jacinthes, pâquerettes etboutons 
d’or, ou comme Belline lasage et gentille tortue, ou Guilain, unpropret petit 
escargot. Mais les gentilshabitants du jardin doivent faireattention aux voisins 
moinssympathiques, comme la méchanteguêpe vorace ou la fouine aux 
dentsaiguisées...

Dans le jardin
Irene Penazzi, Ed. Eliza, Dès 3 ans

9791096067114

1 jardin, 3 enfants, 1 chat, 1 ballon rouge, des oiseaux… 4 saisons et une 
multitude d’histoires à inventer. 

Sais-tu comment ça pousse
Bénédicte Boudasssou, Ed. Grenouille, 5 ans et +

9782366533897

Qu’est-ce qu’une graine ? Comment germe-t-elle ? Comment une fleur peut-
elle se transformer en fruit ? Quel est le rôle des saisons ?  
Un documentaire richement illustré pour découvrir comment poussent les fruits 
et légumes.
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Dix petites graines
Ruth Brown, Ed. Gallimard jeunesse, De 3 à 7 ans

9782070545216

Dix petites graines, puis neuf, puis huit… Un petit garçon plante dix petites 
graines dans son jardin mais la nature n’en laissera pousser qu’une seule. La 
fourmi en vole une, le pigeon en picore une autre, la limace avale une pousse 
et la taupe en déterre une seconde puis une balle écrase une jeune plante… La 
seule fleur qui arrivera à maturité donnera… dix nouvelles petites graines, pour 
recommencer!

Le jardin
Collectif, Ed. Gallimard jeunesse, De 2 à 5 ans

9782070615179

Suivons le chat d’une image à l’autre pour découvrir la vie nocturne dans tous 
les coins du jardin. Grâce à son effet magique, la lampe va nous révéler petit à 
petit les mille détails cachés dans chaque page.

Le jardin plaisir avec les enfants
Collectif, Ed. Gallimard jeunesse, De 9 à 14 ans

9782070630400

Comment bien profiter du jardin avec les enfants tout en s’amusant? Que faut-il 
savoir pour réussir un potage ou embellir son jardin? Voici 20 projets faciles 
à réaliser pour bien profiter du jardin. Les nombreuses activités créatives et 
originales sont expliquées simplement, avec des pas à pas tout en photos.
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Observer la nature dans son jardin
Martin Cox, Ed. Gallimard jeunesse, De 9 à 15 ans

9782070630394

Aménager son jardin ou son bord de fenêtre, tout en s’amusant, pour y attirer 
les animaux! 
Grâce à ce livre, les enfants apprennent à découvrir la vie sauvage autour de 
chez eux. C’est une passionnante plongée dans le monde des plus ou moins 
petites bêtes indispensables à l’équilibre de la nature. 
 
Chaque bricolage – la construction des habitats – et chaque projet de jardinage 
sont expliqués pas à pas tout en photos. Toutes ces activités nécessitent un 
matériel simple, certaines peuvent même être réalisées en appartement. 
 
En créant des coins de nature sauvage dans le jardin, les enfants contribuent 
à la protection d’espèces menacées par la destruction des milieux naturels. Ils 
agissent ainsi pour la préservation de la biodiversité !

Comment poussent les fleurs ?
Katie Daynes, Ed. Usborne, 3 ans et +

9781474908719

Pourquoi les plantes ont-elles des fleurs ? Qu’est-ce que le pollen ? Que font les 
insectes ? Les jeunes enfants trouveront la réponse à de nombreuses questions 
dans ce beau livre joliment illustré qu’ils auront plaisir à découvrir avec un 
adulte.Les nombreux rabats raviront les petits curieux et leur permettront 
d’apprendre un tas de choses tout en s’amusant.Pour faire découvrir la nature 
et les fleurs aux enfants et éveiller leur curiosité scientifique.Mes premières 
questions : une toute nouvelle collection de livres instructifs et attrayants 
destinés aux jeunes enfants.
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Le jardin
Charlie Pop, Marion Zoubenko, Ed. Grund, 3 ans et +

9782324021473

Un petit documentaire avec 5 onglets et 5 puces sonores, pour que le tout-petit 
se familiarise avec l’univers des jardins. Il y découvrira le bruit de l’écureuil qui 
grignote, de l’abeille qui vole, de la pie qui jacasse, de la grenouille qui croasse 
dans un bassin ou encore du grillon qui chante. 
Sur chaque puce, l’enfant écoute le bruit suivi du nom de l’animal : une manière 
simple d’associer mot et image, pour enrichir son vocabulaire ! 
Le livre propose également de petits jeux de « Cherche et trouve », pour 
s’amuser à repérer les détails et développer le sens de l’observation. Une petite 
information sur l’animal  complète ce premier baby doc !

Jour de Printemps
Jane Foster, Ed. Kimane, 0 à 3 ans

9782368085233

Un papillon, un arbre en fleurs, une poule en chocolat... Avec cet imagier 
joliment illustré par Jane Foster, les tout-petits découvriront le printemps en 
s’amusant !

Le Jardin
Collectif, Ed. Larousse, 3 ans et +

9782035952554

Le documentaire comprend  10 doubles-pages de contenu. Chaque double-
page traite un aspect du thème. 
  
La 11ème  et dernière double-page propose des  jeux  à résoudre au moyen de 
la double-page d’autocollants.
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Au jardin
Emma Giuliani, Ed. Les grandes personnes, A partir de 6 ans

9782361935399

Que faire des plantes à l’automne ? Comment nourrir les oiseaux en hiver ? 
Que faire pousser au printemps ? Quels fruits manger en été ? Emma Giuliani 
répond à toutes ces questions et à bien d’autres encore dans ce magnifique 
documentaire sur la vie d’un jardin au rythme des saisons. Cycle après cycle, le 
jeune lecteur découvre les différentes facettes d’un même jardin, sa faune, sa 
flore et les petits gestes nécessaires à son bon développement.

Le P’tit Jardin
Brigitte Vaultier, Ed. Ricochet, 3 ans et +

9782352631897

Le jardinage pour les petites mains ! 
S’occuper d’un jardin, de ses plantes - fruits et légumes -, 
c’est irriguer, retourner la terre, semer, ajouter de l’engrais, 
attendre, arroser, utiliser les bons outils, arracher les mauvaises 
herbes, se débarrasser des limaces... et quand les fruits et 
légumes sont mûrs à point, les cueillir et se régaler ! 
Les étapes clés de l’entretien d’un jardin à la portée des 
tout-petits.

DANS MON JARDIN
Corinne DREYFUSS, Ed. Thierry Magnier, 0 à 3 ans

9791035200770

Dans le jardin, il y a un arbre… Caché dans l’arbre, il y a un nid… Blotti dans 
le nid, il y a un oiseau… Un livre zoom qui joue sur l’emboîtement, jusqu’à la 
surprise finale !


