
Littérature jeunesse:  
l'apprentissage en plein air 

A. Connecter les enfants à la nature 

 
L'arbre qui voulait être entendu par Diya Lim, Ninon Pelletier  
Une histoire touchante qui raconte l'amour de la nature pour les humains. 
 

 

Trésor par Mireille Messier, Irene Luxbacher Trésor exhale un sentiment 
d’émerveillement devant la nature et souligne les qualités magiques qu’il y a à regarder 
à travers les yeux d’un enfant. Pour évoquer l'émerveillement en nature.  
 

https://www.leslibraires.ca/livres/l-arbre-qui-voulait-etre-entendu-diya-lim-9782896994526.html
https://www.leslibraires.ca/livres/tresor-mireille-messier-9781459823273.html


 
Marivière par Catherine Lepage À travers son personnage aux longs cheveux en 
cascade, l'auteure nous raconte ce qui se passe quand l'équilibre délicat de la nature 
est rompu. 
 

 
Shi-shi-etko par Nicola i. Campbell Cette suite touchante et poétique constitue un 
apport important à la littérature jeunesse sur l’expérience dévastatrice vécue par les 
Premières Nations, au Canada et aux États-Unis, dans ces « écoles résidentielles ». 
Cette histoire donne également une belle représentation du lien d'une fille avec la terre. 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/mariviere-catherine-lepage-9782924332375.html
https://www.leslibraires.ca/livres/shi-shi-etko-nicola-i-campbell-9782896110698.html


 
Rien du tout! par Marie-Hélène Jarry, Amélie Dubois Le véritable bonheur réside dans 
les petites choses et cet album nous le rappelle avec délicatesse.  
 

 
Ma branche préférée par Mireille Messier, Pierre Pratt Une histoire d'entraide et de 
créativité et très canadienne! 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/rien-du-tout-marie-helene-jarry-9782924309865.html
https://www.leslibraires.ca/livres/ma-branche-preferee-mireille-messier-9781443154420.html


 
Mon premier livre pour observer la nature par Minna Lacey, Abigail Wheatley, Jane 
Newland Ce livre joliment illustré propose aux jeunes enfants quantité de choses à voir 
et à faire dans la nature. 
 

 
Des roches plein les poches par Frédérick Wolfe, Marie-Ève Tremblay | Jeunesse | 3-6 
ans 
 Un album sur l’importance de briser l’isolement dans les moments éprouvants, qui 
sensibilisera l’enfant aux forces qui sommeillent en lui. 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/mon-premier-livre-pour-observer-la-minna-lacey-9781474964821.html
https://www.leslibraires.ca/livres/mon-premier-livre-pour-observer-la-minna-lacey-9781474964821.html
https://www.leslibraires.ca/livres/des-roches-plein-les-poches-frederick-wolfe-9782923813585.html
https://www.leslibraires.ca/livres/des-roches-plein-les-poches-frederick-wolfe-9782923813585.html


 
L'enfant qui n'avait jamais vu une fleur  
Samia est né dans un camp situé près des frontières de deux pays en guerre. Si 
longtemps que la petite fille n'a jamais vu une fleur... Heureusement que son voisin, le 
vieux Mayi, sait cultiver l'espoir. Avec ses mots, ses rêves et toutes les traces de 
bonheur qui brillent encore dans ses yeux. 
 

 
Au-delà de la forêt par Nadine Robert, Gérard Dubois | Jeunesse | 3-6 ans 
Arthur et son père vivent sur une petite ferme, et on raconte que la forêt est habitée par 
des loups, des ogres et des blaireaux géants. Mais grâce à leur courage, leur 
persévérance et l'aide des villageois, Arthur et son père découvriront ce qu'il y a au-delà 
de la forêt.  
 

https://www.leslibraires.ca/livres/l-enfant-qui-n-avait-jamais-andree-anne-gratton-9782897142087.html
https://www.leslibraires.ca/livres/au-dela-de-la-foret-nadine-robert-9782924332283.html


 
La tarte aux fées par Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo | Jeunesse | 3-6 ans 
Quand petit crapaud refuse de manger, Papa crapaud se plie en quatre pour lui faire 
entendre raison. Mais cette fois-ci, il risque bien d'être allé un peu trop loin… 
 

 
La petite fille et le temps par Louise Greig, Ashling Lindsay | Jeunesse | 3-6 ans 
En ville, tout le monde est occupé et très pressé. Alors Lise arrête l'horloge et fige le 
temps. Pendant cette seconde suspendue, elle réconcilie deux dames dans la rue, 
sauve un petit chat et retrouve un doudou perdu. Un album qui invite à ralentir et à vivre 
l'instant présent. 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/la-tarte-aux-fees-michael-escoffier-9782352412762.html
https://www.leslibraires.ca/livres/la-petite-fille-et-le-temps-louise-greig-9782075131025.html


 
Tu es chez toi par MH Clark, Isabelle Arsenault | Jeunesse | 3-6 ans 
Cet album rappelle aux enfants qu'ils ont leur place dans la famille, tout comme les 
animaux, les plantes et les éléments naturels ont la leur dans le monde. 
 

 
Forêt de papier (La) par Bea Gil, Silvia Gil | Jeunesse | 3-6 ans 
La forêt de papier est un récit à saveur écologique visant à piquer la curiosité des 
enfants comme des adultes. Il repose sur un principe primordial en éducation : le 
respect de la nature. C'est aussi une lueur d'espoir pour que les véritables 
protagonistes de l'histoire (les arbres et les animaux) ne soient plus menacés 
d'extinction. 

https://www.leslibraires.ca/livres/tu-es-chez-toi-m-h-clark-9782368087008.html
https://www.leslibraires.ca/livres/foret-de-papier-la-bea-gil-9782895795858.html


 
Ce que j'aime vraiment par Astrid Desbordes, Pauline Martin | Jeunesse | 3-6 ans 
Ce matin, Archibald a raté son match. Alors sa maman l'a emmené se promener... 
 

 
Cahier découverte nature IDÉLLO - maternelle et 1re année (bilingue)  

B. Les arbres et les plantes 

 
Imagine un arbre par Barbara Reid L'arbre nous abrite, nous offre son ombre; ses 

https://www.leslibraires.ca/livres/ce-que-j-aime-vraiment-astrid-desbordes-9782226399601.html
https://www.idello.org/fr/ressource/31819-Cahier-Decouverte-Nature-IDELLO-Maternelle-Et-1re-Annee-bilingue
https://www.leslibraires.ca/livres/imagine-un-arbre-barbara-reid-9781443107747.html


couleurs nous calment ou nous stimulent. Il peut se transformer en bateau pirate, en 
repaire secret, ou en tunnel.  

 
L'ours qui aimait les arbres par Nicholas Oldland À l'aide de personnages charmants, la 
fable contemporaine de Nicholas Oldland illustre le pouvoir extraordinaire d'un câlin.  
 

 
Arbre généreux (L') par Shel Silverstein Par amour pour le petit garçon, l'arbre lui 
donne, au fil des années, ses fruits, ses feuilles, ses branches... et jusqu'à son tronc! 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/l-ours-qui-aimait-les-arbres-nicholas-oldland-9781443180962.html
https://www.leslibraires.ca/livres/arbre-genereux-l-shel-silverstein-9782211094153.html


 
Une si petite graine par Eric Carle C'est l'automne. Le vent souffle. Il soulève les 
graines de fleurs au-dessus du sol et les emporte.  
 

 
Le jardin invisible par Marianne Ferrer, Valérie Picard | Jeunesse | 3-6 ans 
Dans le jardin invisible, tout est possible. 
 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/une-si-petite-graine-eric-carle-9782871427049.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-jardin-invisible-marianne-ferrer-9782924663035.html


Mon beau potager par Julien Castanié, Anne-Marie Fortin | Jeunesse | 3-6 ans 
Album pour apprentis jardiniers, Mon beau potager guidera petits et grands pour planter 
fruits et légumes dans leur jardin. 
 

 
Le jardin de Jaco par Marianne Dubuc | Jeunesse | 3-6 ans 
Au fil des pages, observe l'évolution d'une graine qui germe, et découvre la vie 
mouvementée de tous les habitants du jardin. 
 

 
L'arbre des souhaits par Kyo Maclear, Chris Turnham | Jeunesse | 3-6 ans 
Charles aimerait tant trouver un arbre de souhaits!  

https://www.leslibraires.ca/livres/mon-beau-potager-anne-marie-fortin-9782924769805.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-jardin-de-jaco-marianne-dubuc-9782203157200.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-arbre-des-souhaits-kyo-maclear-9781443155434.html


C. L’eau 
 

 
Nibi a soif, très soif par Sunshine Tenasco, Chief Lady Bird  
Nibi (dont le nom signifie « eau » dans la langue anishinaabe) est une jeune fille 
autochtone à la recherche d'eau potable. En dépit des nombreux obstacles auxquels 
elle fait face, elle provoque d'importants changements dans son entourage!  
 

 
Hé, l'eau ! par Antoinette Portis  
La découverte du cycle de l'eau avec la petite Zoé qui joue avec des flocons de neige 
ou patine sur la glace. 
 

D. Les saisons 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/nibi-a-soif-tres-soif-sunshine-tenasco-9781443107907.html
https://www.leslibraires.ca/livres/he-l-eau-antoinette-portis-9782362901218.html


 
Petits riens, grande nature par Géraldine Collet, Kerascoët | Jeunesse | 3-6 ans 
Petites joies et grande nature au fil des saisons. 
 

 
Première neige par Sabrina Gendron | Jeunesse | 3-6 ans 
La première neige est tombée. Dans la forêt, tout est paisible et silencieux. 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/petits-riens-grande-nature-geraldine-collet-9782226437228.html
https://www.leslibraires.ca/livres/premiere-neige-sabrina-gendron-9782897142674.html


 
La feuille d'or par Kirsten Hall, Matthew Forsythe | Jeunesse | 3-6 ans  
Sur la branche d'un arbre pousse une feuille d'or. Tous les habitants de la forêt veulent 
la posséder plus que tout au monde. Dans leur tentative de s'en emparer, la précieuse 
feuille sera détruite. Chagrinés, les animaux se demandent: reverrons-nous un jour une 
feuille aussi merveilleuse? 
 

 
Quand le vent souffle par Todd Stewart | Jeunesse | 3-6 ans 
Dans une immense forêt, deux arbres entretiennent une longue conversation à propos 
du vent. Au fil du temps, ils prennent conscience des bienfaits du vent et de l'impact de 
celui-ci sur leur existence. Un album contemplatif sur le cycle de la vie. 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/la-feuille-d-or-kirsten-hall-9782924332429.html
https://www.leslibraires.ca/livres/quand-le-vent-souffle-todd-stewart-9782924332559.html


 
Par ici, la pluie! par Karen Hesse, Jon J. Muth | Jeunesse | 3-6 ans 
Bien plus qu'un simple récit sur le temps, Par ici, la pluie! dépeint la tendresse des 
relations mères-filles, le rythme de la vie urbaine et le pouvoir de la nature de 
transformer et de revigorer toutes formes de vie. 
 

 
Voilà la pluie par Mathieu Pierloot, Maria Dek | Jeunesse | 3-6 ans 
Camille aime explorer son jardin. Même quand il pleut comme aujourd'hui. Mais voilà 
que fourmis, araignées et escargots lui parlent d'un grand spectacle. Ses découvertes 
la mènent à un arbre immense où l'attend un phénomène d'une grande beauté. 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/par-ici-la-pluie-karen-hesse-9781443153607.html
https://www.leslibraires.ca/livres/voila-la-pluie-mathieu-pierloot-9782924332467.html


 
Rêvasser au soleil par Urszula Palusinska | Jeunesse | 3-6 ans 
Cet album est une ode à l'été, bien sûr, mais surtout c'est une invitation à la détente, au 
temps de vivre et à la lenteur. Une invitation à ouvrir les yeux, quel que soit l'endroit où 
l'on se trouve, pour observer ce qui nous entoure. 
 

 
Renaud en hiver par Véronique Boisjoly, Katty Maurey | Jeunesse | 3-6 ans 
Cet album aux couleurs tendres et aux illustrations pleines de douceur glissera le petit 
lecteur dans l'ambiance douillette de l'hiver et dans celle, vivifiante, des aventures de 
vacances. 

https://www.leslibraires.ca/livres/revasser-au-soleil-urszula-palusinska-9782895408239.html
https://www.leslibraires.ca/livres/renaud-en-hiver-veronique-boisjoly-9782923841670.html


E. Les créatures 

 
La légende du colibri par Denis Kormann  
Un jour, dans la forêt d'Amazonie, un orage déclencha un gigantesque incendie.Les 
animaux terrifiés assistaient impuissants au désastre.Tous... sauf le petit colibri qui 
s'activait, allant chercher à la rivière quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter 
sur le feu. L'importance des petites choses dans la nature qui font une grande 
différence! 

 
Parfois je suis un renard par Danielle Daniel  
Dans cette introduction enjouée aux animaux totémiques de la tradition anishinaabe, 
douze enfants s'identifient à différentes créatures comme un renard, un chevreuil, un 
castor ou un orignal. 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/la-legende-du-colibri-denis-kormann-9782330062682.html
https://www.leslibraires.ca/livres/parfois-je-suis-un-renard-danielle-daniel-9781443165358.html


 
Chenille qui fait des trous (La) par Eric Carle  
Cette petite chenille passe son temps à manger et au bout d'une semaine, elle est 
devenue énorme. Mais le papillon qu'elle sera aura toutes les couleurs de ses festins. 
Cet album permet aussi à l'enfant d'apprendre les premiers chiffres puisque le nombre 
de trous par feuille va croissant. 
 

 
Tellement sauvage! par Mireille Messier, France Cormier Des dialogues drôles et plein 
de finesse, et des illustrations qui disent la vérité! 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/chenille-qui-fait-des-trous-la-eric-carle-9782871421740.html
https://www.leslibraires.ca/livres/tellement-sauvage-mireille-messier-9782924645246.html


 
Cacas et compagnie par Angèle Delaunois, Marie Lafrance Une aventure écologique 
aussi éducative qu'amusante qui nous présente les différentes selles animales ainsi que 
leurs différentes virtus. 
 

 
L'araignée qui ne perd pas son temps, Eric Carle Une araignée s'applique à construire 
sa toile sans se laisser distraire. Une mouche vient à passer et l'araignée n'a plus qu'à 
laisser le temps faire son oeuvre.  
 

https://www.leslibraires.ca/livres/cacas-et-compagnie-angele-delaunois-9782895405191.html
https://www.leslibraires.ca/livres/araignee-qui-ne-perd-pas-son-eric-carle-9782871427148.html


 
 
Mouche qui pète (La) par Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo | Jeunesse | Albums  
Il paraît qu'une mouche qui pète peut déclencher un véritable cataclysme à l'autre bout 
de la planète… 
 
 

 
L'abeille à miel par Kirsten Hall, Isabelle Arsenault | Jeunesse | 3-6 ans  
Suivez l'étonnant travail de l'abeille à miel! 
 

https://www.leslibraires.ca/livres/mouche-qui-pete-la-michael-escoffier-9782877676359.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-abeille-a-miel-kirsten-hall-9782897770365.html


 
Ursule la Libellule par Antoon Krings | Jeunesse | 3-6 ans 
Ursule aime, par-dessus tout, être seule et qu'on ne la dérange surtout pas. Mais, un 
jour, Renata Reinette, la grenouille, vient justement la déranger… 
 

 
Entends-tu? Les animaux nocturnes par Gianna Marino | Jeunesse | 3-6 ans 
Les jeunes adoreront les animaux nocturnes qui ont peur du noir. Page documentaire 
sur les animaux nocturnes incluse! 

F. Pièces détachées/ les abris 

 

https://www.leslibraires.ca/livres/ursule-la-libellule-antoon-krings-9782070587810.html
https://www.leslibraires.ca/livres/entends-tu-les-animaux-nocturnes-gianna-marino-9781443147675.html


Pas-du-tout-un-carton! par Antoinette Portis  
Voici enfin l'album indispensable à tous les parents dont les enfants adorent jouer avec 
les cartons d'emballage! Cet auteur a écrit "Not a Stick" (disponible en anglais), qui est 
une merveilleuse façon d'utiliser l'imagination pour réfléchir aux nombreuses choses 
qu'un bâton pourrait être. 
 

 
Tout ce qu'il faut pour une cabane par Carter Higgins, Emily Hughes 
Un inventaire poétique des cabanes dans les arbres, où l'on apprend entre autres que 
tout commence avec du temps et de l'imagination… 
 

 
L’abri par Celine Claire 
À travers la brume, sous le vent qui hurle, deux ombres s'avancent au loin. Par la 
lucarne des maisons, chacun les observe. Qui sont ces étrangers qui bravent la 

https://www.leslibraires.ca/livres/pas-du-tout-un-carton-antoinette-portis-9782877675581.html
https://www.leslibraires.ca/livres/tout-ce-qu-il-faut-pour-carter-higgins-9782226401540.html
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=18763828
https://www.leslibraires.ca/ecrit-par/?ia=3411923
https://www.leslibraires.ca/livres/l-abri-celine-claire-9782924332344.html


tempête ? Que font-ils là et que veulent-ils donc ? Nos provisions, nos vêtements, nos 
maisons ? 
 

 
Ma cabane du bout du monde par Emmanuelle Mardesson, Sarah Loulendo | Jeunesse 
| 3-6 ans 
Avant de choisir où et comment construire la cabane de ses rêves, Lucile décide de 
faire le tour du monde pour trouver l'inspiration. Grâce à ses rencontres avec Erik le 
Suédois, Ana du Costa Rica ou Sakari dans son igloo, elle sait exactement ce que 
contiendra sa cabane : un coffre à trésor, un atlas et beaucoup de place pour ses 
nouveaux amis. 
 

G. Textes de lecture indépendants 
 

 
Little Creek Books 
Histoires courtes en ligne écrites dans une perspective indigène 

https://www.leslibraires.ca/livres/ma-cabane-du-bout-du-monde-emmanuelle-mardesson-9791090743915.html
https://www.leslibraires.ca/livres/ma-cabane-du-bout-du-monde-emmanuelle-mardesson-9791090743915.html
https://indigenousstorybooks.ca/stories/fr/


H. Contes orales 
 
La soupe au caillou (Stone Soup) 
 
Pourquoi le Soleil et la Lune vivent dans le Ciel  
(Why the sun and the moon live in the sky)  
 
La Tortue et le Lièvre (The Tortoise and the Hare) 
 
 

https://worldstories.org.uk/reader/stone-soup/french/1118
https://worldstories.org.uk/reader/why-the-sun-and-moon-live-in-the-sky/french/732
https://worldstories.org.uk/reader/the-tortoise-and-the-hare/french/1132

