
Bibliographie sur l’arbre 
 

 

ADULTES :  

BD 

L'homme qui marche/ Jiro Taniguchi 

 

Documentaires 

Arbres et arbustes fruitiers courants / Jef De Coster (Réserve) 

Arbres pour petits jardins / Pascal Pinel 

Arbustes à feuilles et fruits ornementaux / Hendrik Van Bogaert (Réserve) 

Cultiver et soigner les arbres fruitiers de son jardin / Chantal de Rosamel, Christophe Lorgnier du 
Mesnil 

La greffe / F. Mainardi Fazio 

La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, un monde inconnu 
s'ouvre à nous / Peter Wohlleben 

Les arbres et arbustes 

Les arbres fruitiers / Jacques Beccaletto 

Les arbres fruitiers : créer et entretenir son verger / Jean-Philippe Louis 

Les cabanes du monde / Pete Nelson 

Reconnaître facilement les arbres par leurs feuilles / Meike Bosch 

Un arbre pour mon jardin : comment le choisir, le planter, l'entretenir / Simon Toomer 

 

Romans adultes 

Dans le murmure des feuilles qui dansent / Agnès Ledig 

La pomme bleue / Roger Béteille 

Le journal intime d'un arbre / Didier Van Cauwelaert 

 

 

  



JEUNESSE : 

Albums 

Bien fait pour vous ! Claire Clément, Aurélie Guillerey 

Bleu / Britta Teckentrup 

Bob & Marley : l’hôtel à insectes / Marais, Dedieu 

Je balayerai la Terre / Susie Morgenstern, Chen Jian-Hong (6/10 ans) 

L'amour est comme un arbre / Shona Innes ??? 

L'arbre / Carole Serrat et Laurent Stopnicki (2/3 ans) 

L'arbre merveilleux / Anne Herbauts 

Les deux arbres / Élisabeth Brami, Christophe Blain 

Noël au printemps / Dedieu 

Nous avons rendez-vous / Marie Dorléans 

Où se cachent-ils ? / Emily Bornoff 

Ouf ! / Ghislaine Roman 

Pleine brume / Antoine Guilloppé 

Un castor très occupé / Nicholas Oldland 

Vert : une histoire dans la jungle / Stéphane Kiehl 

 

Documentaires 

Des arbres / Olivier Rose 

Le monde extraordinaire des plantes et des arbres / Son Tyberg (Réserve) 

Mon petit manuel d'expériences : écologie; de supers idées pour faire des expériences en s'amusant 
/ Marie-Charlotte Miron et Mélanie Perez 

Nos arbres : les connaître et les reconnaître / Pierre Gathy 

 

Romans 

L'arbre qui chante / Bernard Clavel (A partir de 7/8 ans) 

L'homme qui plantait des arbres / Jean Giono (A partir de 10 ans ?) 

Tobie Lolness Tome 1. La vie suspendue / Timothée de Fombelle (A partir de 8/10 ans) 

Winterwood : la forêt des âmes perdues / Shea Ernshaw (Ados) 

  



Bibliographie sur la forêt 
 

 

ADULTES :  

Documentaires 

Forêt comestible & haie fruitière : créer un jardin nourricier multi-étagé / Antoine Talin 

La forêt en 301 questions-réponses : guide des curieux en forêt / Philippe Domont, Nikola Zaric 

 

Romans adultes 

Les bois de discorde : roman / Didier Cornaille 

Dans la forêt / Jean Hegland 

La forêt muette / Pierre Pelot 

Une forêt obscure / Fabio M. Mitchelli 

 

JEUNESSE : 

Albums 

1, 2, 3, nous irons au bois / Quitterie Simon, Émilie Chollat 

Au-delà de la forêt / Nadine Robert, Gérard Dubois 

Dans les bois / Martine Perrin 

Dans la forêt profonde / Anthony Browne 

Les fabuleuses fables du bois de Burrow / Thibault Guichon-Laurier & Frédéric Pillot 

 

Documentaires 

Dessiner et peindre les animaux de la forêt / Sandrine Lefebvre 

 

Romans 
Bambi : l'histoire d'une vie dans les bois / Félix Salten (A partir de 10 ans) 

Il était une fois, au fond des bois / Reade Scott Whinnem (A partir de 12 ans) 

Soudain dans la forêt profonde / Amos Oz (A partir de 12 ans) 


