
 
 
 Notre terre 



Illustration de couverture d’après Under Ground de  
Shimako Okamura 



KESSLER, Frédéric 
Le jardinier impatient  
Thierry Magnier, 2008 
Que de soins et de patience il faut 
pour cultiver son jardin ! 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=72427&SAUT=Kessler,+Fr%e9d%e9ric


KESSLER, Frédéric 
Je suis un lapin  
Thierry Magnier, 2008  
Un poussin annonce que doréna-
vant il sera un lapin. Ses frères se 
moquent de lui : "Poussin un jour, 
poussin toujours !" Ce qui n'est pas 
tout à fait vrai... 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=72427&SAUT=Kessler,+Fr%e9d%e9ric


ANGELI, May 
Ma clématite chérie  
Seuil, 2007. 
Hervé est un jardinier attentionné. 
Il affectionne tout  particulièrement 
sa clématite. Mais en fonction des 
saisons, les fruits et les légumes 
demandent plus de soins et il  passe 
moins de temps auprès d’elle.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=988&SAUT=ANGELI,+May


SHIMAKO, Okamura 
Under Ground  
La Joie de Lire, 2007  
Album sans texte  
Une petite taupe s’enfouit, toujours 
plus loin, sous la terre. On ne sait 
pas jusqu’où elle va. Tout à coup, 
elle est projetée à l’air libre, et se 
retrouve à la surface.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=96846&SAUT=Shimako,+Okamura


BADESCU, Ramona 
Pomelo se demande  
Ill. par Benjamin Chaud 
Albin Michel, 2006  
Pomelo, le petit éléphant rose vit 
dans un potager. Il s'interroge sur 
les légumes et les petits animaux 
qui l'entourent. Tout le jardin fête 
l'arrivée du printemps.  
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HANNAPPE, David  
Le jour où j'ai déménagé  
Editions du Trou de nez, 2006 
Un déménagement n'est jamais de 
tout repos... encore moins pour un 
petit poisson rouge. 
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BLOCH, Muriel   
Qui de l'oeuf, qui du poussin ?  
 Ill. par May Angeli 
Didier Jeunesse, 2004   
Conte africain qui relate l'amitié 
d'un oeuf et d'un poussin, prêts à 
tout pour faire les pires bêtises.  



ANGELI, May  
Voisins de palmier  
Thierry Magnier, 2004  
Fourmi décide d'escalader le pal-
mier pour atteindre les dattes su-
crées et appétissantes. En route, 
elle rencontre d'autres occupants 
du palmier : une tortue, une gerboi-
se, un lézard et un oiseau.  
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DURAND, Delphine  
Bob et cie  
Le Rouergue, 2004 (Varia)   
Dans cette Genèse revisitée, les 
acteurs du premier jour de la créa-
tion (l'eau, le soleil, la terre, le ciel, 
le vide, dieu et... Bob) entrent dans 
l'histoire. Il y a des retardataires, 
des impatients... 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=49674&SAUT=DURAND,+Delphine


ROOT, Phyllis  
Quand Big Mama a créé le monde... 
Ill. par Helen Oxenbury  Flam-
marion, 2002   
Big Mama créa le monde en sept 
jours. Et comme elle s'ennuyait 
seule avec son bébé, elle fit venir 
des animaux puis des humains et 
au septième jour se reposa enfin.  
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Naturellement : poèmes  
réunis par Jean-Marie Henry  
ill. par Yan Thomas  
préf. par Hubert Reeves.  
Rue du monde, 1999 (La poésie)  
Anthologie de poèmes sur la natu-
re, l'homme et son environnement.  



KRAUSS, Ruth  
Par une journée d'hiver  
Ill. par Marc Simont  
Kaléidoscope, 1991.  
La neige tombe, les écureuils, les 
marmottes et les ours sont endor-
mis. Tout à coup, ils se réveillent 
attirés par quelque chose… 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=20918&SAUT=KRAUSS,+Ruth


La terre et le ciel  
Ill. par Sylvaine Pérols.  
Gallimard, 1990 (Mes premières 
découvertes ; 11)   
Pour voir la terre jouer à cache-
cache avec le soleil et avec la lune, 
pour explorer ses volcans, ses riviè-
res et voir la nuit succéder au jour.
  



Musique 
 
 

MILIEN, Alain  

FUZEAU, J.-M.  

Champs de chansons  

 1 CD 

Paroles et partitions sur livret  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=46098&SAUT=MILIEN,+Alain


Sounds effects 5 = Bruitages vol. 5.  
DOM, S.D. - 1 CD 

NÔ, Jean  
Tombé de la dernière pluie  
Bizou Muzic, 2002 
 1 CD  
Paroles sur livret   

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=70457&SAUT=N%d4,+Jean


NATY-BOYER, Jean  
Danse-mi, chante-moi : La maison, 
le jardin  
Auvidis, 1997 
 1 CD  
Paroles sur livret   

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=44748&SAUT=NATY-BOYER,+Jean


SAINT-SAENS, Camille  
(1835-1921)  
Le carnaval des animaux  
Virgin classics, 2003.  
 1 CD 
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LES GUILIDOUX   
Rêves ritournelles  
 Lugdivine, 2004.  

TRENET, Charles 
(1913-2001)  
Swing Mr. Trenet  
Emi : Pathé Marconi, 1989.  
 1 CD. - (Jazz time ; 21)  
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