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« Si tu frappes une plante avec ton auto et que tu dois repartir à pied, c’est que tu as frappé 
un arbre! » Francis Hallé botaniste et biologiste français 

C’est ainsi que Francis Hallé définit le mot « Arbre ». Il est vrai que ce mot regroupe une 
famille d’une grande diversité et difficilement définissable.  Généralement en botanique on dit d’un 
arbre qu’il est une plante lignifiée (c’est-à-dire qui fabrique de la lignine) capable de se développer 
elle-même généralement au-delà de sept mètres. Composé d’une structure rigide (tronc) acquise par 
croissance secondaire et de ramifications (branches), l’arbre est aussi une plante pérenne qui peut 
vivre de quelques années à plusieurs siècle et plus rarement quelques millénaires. 

 L’Arbre a également une empreinte culturelle forte et très diversifiée. Dans les légendes 
nordiques, il donne naissance à l’humanité. En France, les arbres de la liberté (souvent des chênes) 
ont été plantés en 1790 pour commémorer la prise de la Bastille et la liberté retrouvée pendant des 
siècles. En Afrique, le Baobab est autant perçu comme un symbole bénéfique que maléfique. Dans 
certains pays, il symbolise la vie, la protection et la générosité alors que dans d’autres comme le 
Bénin ou Madagascar, le Baobab est un arbre qui abrite des esprits maléfiques qui s’échappent si on 
le coupe. Au Canada, l’Erable et plus précisément sa feuille, grâce à son intérêt commercial, est le 
symbole de l’unité nationale depuis 1700, mais reconnue officiellement depuis 1965, date à laquelle 
elle est incorporée au drapeau canadien et depuis 1996, année où l’Erable devient « l’emblème 
aboricole du Canada ». En Océanie,  les Eucalyptus et arbres à pain sont considérés comme des 
symboles de vie et de purification. 

 

Sources :  http://www.pch.gc.ca/fra/1266037002102/1265993639778 (Patrimoine Canadien) 

  http://chenobab.blogspot.fr/2011/04/le-symbolisme-du-baobab.html  (Chenobab) 

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_des_arbres (Wikipédia) 

  http://www.larousse.fr/archives/histoire_de_france/page/60 (Larousse) 
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Découvrir les arbres avec les documentaires  

 

Voici une sélection de documentaires adaptés aux plus petits afin de leur permettre la découverte 
des arbres : 
 
 
L'herbier d'Emilie Vast : arbres feuillus d'Europe /Emilie Vast 
Val d’Europe, 5 
Cet herbier permet de distinguer la découpe des feuilles, des fleurs et des fruits. Pour 
chaque espèce d'arbre, une définition à la fois naturaliste et mythologique participe à la 
découverte de la singularité et de la richesse de son histoire. Mention dans la catégorie 
Non fiction à la Foire du livre de jeunesse de Bologne 2010. 
 
 
L'Herbier d'Emilie Vast / Emilie Vast  
Bailly-Romainvilliers, 580 VAS 
Après un herbier consacré aux feuillus d'Europe, voici le nouvel herbier d'Emilie Vast 
sur la petite flore des sous-bois d'Europe. A la fois petit traité de botanique et beau 
livre d'images, il met en regard une plante avec la découpe de sa feuille, de son fruit et 
de sa graine. Mythologie, histoire et fonction de ces plantes des sous-bois d'Europe 
sont également évoquées dans cet objet poétique à usage pratique. Le premier herbier 
d'Emilie Vast a obtenu la mention du prix " non fiction " du Bologna Ragazzi Award 
2010. 
 
 
L'arbrier /Delphine Chedru 
Bailly-Romainvilliers, 6 
Pars à l'aventure dans les jardins, dans les parcs ou en balade à la campagne, et retrouve 
les feuilles des 28 arbres présentés dans ce livre! Après la cueillette, le jeu continue. A 
toi de créer des empreintes pour compléter les dessins, recouvrir les arbres dénudés et 
inventer des scènes extravagantes. 
 
 
Le ginkgo, le plus vieil arbre du monde /Alain Serres 
Serris, 582,16 SER 
Histoire de cet arbre, le plus ancien vivant actuellement sur Terre dont l'origine 
remonte à l'époque des dinosaures. Venus de Chine, les ginkgos sont notamment 
utilisés en médecine sous la forme de poudre, de pilules et de tisanes. Ils alimentèrent 
en outre l'imaginaire des contes et de la littérature asiatiques. Avec un cahier 
documentaire en fin d'album. 
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Arbre, un mot et mille choses à découvrir 
Val d’Europe, 5  
Dans ce livre à rabats, des pages sont à déplier pour découvrir les arbres en partant de 
ce que les jeunes savent déjà. 
 
 
Arbres et oiseaux / Charlotte Bernard  
Serris, Val d’Europe, 582.16 ARB  
Un livre pour apprendre les arbres et les oiseaux. Composé de 2 parties: le 
documentaire pour découvrir et le cahier nature pour jouer et fabriquer. 
 
 
Je fais pousser des arbres /Odile Clerc-Causse 
MVE, 582.16 CLE 
Pour découvrir le jardinage et les plantes : des renseignements sur les arbres et leur 
mode de reproduction, des conseils pour planter et faire pousser des arbres à 
l'intérieur ou à l'extérieur, des sachets de graines de baobab et de pin, des idées de 
bricolage, et des pages pour consigner ses observations sur l'évolution de ses 
plantations. 
 
 
La vie secrète des arbres /Alain Pontoppidan 
Bailly-Romainvilliers, Val d’Europe, 582.16 PON 
Pour découvrir comment les arbres se reproduisent, quel est le rôle des racines, des 
feuilles, de l'écorce, et comment l'homme utilise le bois ou les fruits. 
 
 
L'arbre /Christian Broutin 
Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre, Serris MVE, 5  
Du marron, graine de l'arbre, au marronnier qui laisse tomber ses fruits, la vie des 
arbres est expliquée à l'aide de films transparents qui permettent de montrer l'envers 
des choses aux enfants. 
 
 
L'arbre /Soledad Bravi 
Magny le Hongre, 5  
Un petit documentaire pour expliquer de façon simple le monde des arbres. Avec un 
petit récapitulatif des espèces les plus connues. 
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Petites histoires d’arbres  

 
L'ami pommier /Bruno Hächler 
Chessy, Magny le Hongre, Val d’Europe, H 
François va chaque matin contempler le grand pommier qui pousse dans son jardin. Mais 
un jour, la foudre s'abat sur le bel arbre. François plante alors un jeune pommier qui, en 
poussant, soutient l'arbre blessé. Vieillir ensemble : une amitié entre un homme et un 
pommier. 
 
 
L'arbre /Marc Daniau 
Chessy, D 
Un arbre pousse et grandit dans un bois, où il survit à la foudre, subit le froid et la 
chaleur, et sert de foyer à une famille de loriots. Mais parfois il se sent seul, alors il rêve 
de voyager comme les nuages. L'écureuil, qui trouve aussi accueil dans ses branches, va 
mettre en œuvre un plan pour réussir à le faire voler. Ensemble, ils partent à la 
découverte d'un nouvel horizon. 
 
 
L'arbre /Gilles Eduar 
Val d’Europe, E 
Dans l'arbre, toutes les familles ont leur petit coin. En soulevant les flaps, l'enfant 
découvre la maison de chacun, différente selon les saisons. Un livre pour s'amuser et 
contempler un arbre et ses habitants. 
 
 
L'arbre /Sandrine Thommen 
Chessy, T 
Les hommes construisent souvent au détriment de la nature qui les entoure, mais l'arbre 
a décidé de ne pas se laisser faire... 
 
 
Au pied de mon arbre /Eric Battut 
Chessy, B 
Chaque double page montre combien les arbres agrémentent la vie quotidienne et sont 
aussi l'objet de rites annuels. 
 
 
Cache-cache dans le pommier /Antoine Guilloppé 
Chessy, G 
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. 
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Etranges créatures / Cristobal Léon  
Chessy, L 
D'étranges créatures, les êtres humains, volent et découpent en tronçons l'habitat des 
animaux de la forêt. Ceux-ci veulent obtenir réparation et faire changer la situation. 
 
 
Une forêt /Marc Martin 
Serris, M 
Album graphique, aux illustrations réalisées à l'encre, au crayon et à l'aquarelle, explore 
l'importance du respect et de la conservation des forêts à travers une histoire 
intemporelle. 
 
 
Forêt-wood /Olivier Douzou 
Chessy, D 
Cet album recense plus d’une centaine d’arbres imaginaires, fantaisistes, drôles ou 
poétiques. Et comme la forêt nous a semblé un imaginaire fort pour célébrer l’anniversaire 
d’une maison d’édition, on a décidé de se placer sous son ombrage. Des arbres, des forêts, 
du bois, du papier, des livres ! 
 
 
Le géant petit cadeau /Rémi Courgeon 
Serris, C 
Déçu, un petit garçon jette la bille que sa grand-mère lui a offerte pour son anniversaire. 
Mais il s'agit d'une graine qui pousse et devient un grand arbre qui envahit toute la ville. 
Avec un pop-up en milieu d'ouvrage. 
 
 
Il était un arbre /Emilie Vast 
Chessy, Val d’Europe, V 
Une mise en scène sans paroles de l'arbre au fil des saisons, avec des pages ajourées 
faisant le lien entre les différentes compositions. 
 
 
Le naufragé du rond-point /Jean-François Dumont 
Chessy, D 
Comme chaque matin, monsieur Labrosse prend sa voiture pour aller travailler. Il tombe 
en panne et trouve refuge sur un rond-point qu'habite un seul arbre. Sous son regard, 
monsieur Labrosse tente désespérément de traverser pour aller chez un garagiste mais le 
flot des voitures l'en empêche. 
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Le petit arbre qui chantait /Nadine Brun-Cosme 
Chessy, Val d’Europe, B 
Poussé, frappé par le vent, le petit arbre a eu une croissance modifiée, avec des creux, des bosses, il 
se trouve "tout de travers". Mais petit à petit, divers animaux s'installent dans ces drôles de niches et 
font entendre leurs voix au printemps. Le petit arbre réalise qu'il est très particulier : il chante... Une 
histoire poétique qui aide l'enfant à dépasser ses complexes et trouver sa force. 
 
 
Une toute petite chose /Anne-Gaëlle Balpe 
Val d’Europe, B 
Un homme trouve une graine et décide de la ramener chez lui pour avoir un peu de 
compagnie. La graine ne réagissant pas, il décide de lui faire un lit afin qu'elle grandisse 
et qu'elle devienne un enfant, un ami ou un chien. Comme la graine ne grandit toujours 
pas, il finit par la jeter dans le jardin. A mesure que l'homme vieillit, il trouve pour 
compagnon un grand arbre. 
 
 
Le voyage de l'arbre / Yves Pinguilly  
Serris, P 
L'arbre Kota-kéké se sent un peu à l'étroit dans la forêt qu'il domine. Il décide alors de 
partir à la découverte du monde jusqu'à son installation dans une cour d'école où il va 
apprendre à lire, écrire et raconter des histoires avec les enfants. 
 
 
Les enfants qui plantaient des arbres /Véronique Tadjo 
Val d’Europe, T 
Après un tremblement de terre et le réveil des volcans, les habitants d'un village 
heureux découvrent que la forêt qui leur fournissait tous les fruits qu'ils voulaient s'est 
transformée en un désert aride. Comprenant que le village se meurt, les enfants 
décident de se mobiliser pour replanter des arbres. Inspiré du roman de Jean Giono, cet 
album est publié dans le cadre de l'année de l'Afrique du Sud et en hommage à Wangari 
Muta Maathai.  
 
 
L'homme qui dessinait les arbres /Frédéric Mansot 
Bailly-Romainvilliers, M  
Chaque matin, Francis prend ses crayons, sa gomme, une grande feuille de papier, sort 
de chez lui et s'engage sur le petit chemin qui s'enfonce dans la forêt. Là, il s'installe 
pour dessiner dans leurs moindres détails la beauté et la vitalité de la végétation qui 
s'offre à lui. Une histoire inspirée par le film de L. Jacquet, Il était une forêt. 
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L'arbre et le poteau /Laurent Condominas 
Chessy, C 
L'histoire d'amitié entre un arbre et un poteau situés côte à côte. Si tous deux 
partagent la même condition immobile, le poteau souffre de la solitude et de 
l'inactivité, jusqu'à ce qu'un oiseau décide de faire son nid sur lui. 
 
 
La petite pousse qui pousse /Claire Frossard  
Serris, F 
Une petite pousse est sortie de terre devant chez Joseph. Tous les jours, elle pousse et 
devient un bel arbre qui donne des fruits, de l'ombre et un abri. 
 
 
 

Quelques contes 

 
 
L'arbre généreux /Shel Silverstein 
Bailly-Romainvilliers, Chessy, JC SIL 
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 aimait un petit garçon". Le petit garçon devient 
jeune homme, le jeune homme un adulte, l'adulte un vieillard. À 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. À partir de 5 ans.  
 
 
Histoires de l'arbre voyageur /Isabelle Lafonta  
Bailly, JC LAF 
Des îles Cook à la Mongolie, en passant par l’Indonésie, le Brésil, la Birmanie ou 
l’Autriche, les arbres ont inspiré aux hommes des légendes tantôt douces, tantôt 
teintées de mystère, auxquelles le pinceau de Joanna Boillat a su donner vie avec 
délicatesse et poésie. Au fil des pages, une trentaine de contes illustrés par Joanna 
Boillat issus des quatre coins du monde vous feront découvrir le fascinant folklore des 
arbres : Le pin cendré, y côtoie le chêne, mais aussi le cocotier, le caïlcédrat, le bois de 
fer, le genévrier, l’érable, le bouleau, le prunier, le camphrier, le sureau, l’hibiscus ou 
encore l’imposant tulipier d’Afrique et bien d’autres encore. 
 
 
Le chemin des arbres /Régine Raymond Garcia 
Val d’Europe, JC RAY 
En voulant suivre des chevreaux au marché, Karim s'est éloigné de sa maman et s'est 
perdu. Le petit garçon commence à pleurer ne sachant plus par où il est arrivé. Les 
arbres de la savane vont le guider.  
 

 

 

 

 

 



Auprès de mon arbre 

Réseau des médiathèques du Val d’Europe 
9 

Les deux vieux & l'arbre de vie /Patrick Fischmann 
Chessy, JC FIS 
Une mémé et un pépé vivant heureux dans leur cabane au fond des bois découvrent 
sous leur table une graine qui donne naissance à un arbre. Sur la mort et les âges de la 
vie.  
 
 
 

Le thème de la Nature 

 
 
1, 2, 3, étoiles ! : Je compte dans la nature /Anne-Sophie Baumann 
Chessy, Val d’Europe, B 
Un album qui aborde les chiffres de 1 à 10 mais aussi les grands nombres, pour 
apprendre à compter et à observer la nature : les espèces animales et végétales sont 
représentées dans leur milieu.  
 
 
Au jardin /Katy Couprie 
Bailly-Romainvilliers, Chessy, Serris, Val d’Europe, C 
Imagier sur la nature : des photographies en vis-à-vis avec des dessins pour une balade 
au jardin où se croisent flâneurs, marguerites, outils de jardinage, coccinelles. 
 
 
Amies pour la vie /Hoda Haddadi 
Chessy, H 
Un chemin et au bout de ce chemin, les plaisirs minuscules d'une promenade en forêt, plaisirs qui 
vont sceller une amitié. C'est une histoire et un herbier. Papier végétal, écorce, graines et feuilles 
sont autant d'éléments du récit sans perdre leur nature profonde. "Amies pour la vie" a reçu le Grand 
Prix de la Biennale d'illustration de Belgrade en 2007 et le prix New Horizons à la Foire de Bologne en 
2010. 
 
 
Les animaux dans le pré /Iela Mar 
Chessy, M 
Un album sans parole réalisé avec quatre couleurs et rempli d'animaux, de fleurs, évoquant la nature 
vue à la même hauteur que le peuple de l'herbe. 
 
 
Un bois /Gwendal LeBec 
Val d’Europe, L 
Une plongée au cœur de la vie du bois, au fil de la journée. La lumière changeante révèle un à un les 
secrets de ses habitants. 
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De concert avec la nature : carnet de curiosités de Magnus Philodolphe Pépin /Dedieu 
Magny, D 
Dans ce troisième volet de ses aventures, Magnus Rodolphe Pépin se lance un nouveau 
défi : il veut chanter comme un oiseau. Au cours de ses balades, rencontres et 
expériences, il compose et invente des instruments de musique bizarres. Il devient même 
chef d'orchestre et réunit toute une ménagerie (cigale, lapin grillon, pic vert, etc.) pour 
donner un concert.  
 
 
Une graine /Françoise Diep  
Serris, Magny en livre CD et Val d’Europe (pour le Kamishibaï), D 
Dans le pré, sous la terre, une graine dort. Elle s'y sent parfaitement bien... Existe en format album et 
en kamishibaï. 
 
 
Jouets des champs /Anne Crausaz 
Chessy, C 
Un petit garçon part en excursion dans la campagne avec sa mère par un jour de beau 
temps. Celle-ci lui explique que la nature, le temps d'une promenade, peut être source 
de jeux. L'enfant découvre que la coque de noix est une embarcation, que le pissenlit se 
transforme en parachute et que le coquelicot peut devenir une poupée. 
 
 
Kimiko et le botaniste /Hideko Ise  
Chessy, I 
Kimiko est une jeune Japonaise qui s'est installée avec son carton à dessins dans le Jardin 
des Plantes. Elle fait la connaissance d'un botaniste qui lui propose de découvrir les 
secrets de ce jardin, en apprenant tout sur les plantes.  
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