Hurtut, Caroline / Bes, Loren
Les jardins Divari
Rêves bleus, 2015
Monsieur Divari est un jardinier virtuose. Dans ses jardins luxuriants, il fait
pousser toutes sortes d’instruments de musique, de généreux violoncelles
à l’automne, de fines clarinettes au printemps ou de jolis petits piccolos en
été. Il leur apporte un soin tel qu’il a acquis un savoir-faire à nul autre
pareil et ses instruments sont d’une telle perfection que sa réputation est
connue bien au-delà des frontières. Mais les saisons passent inexorablement et le temps est venu
pour Monsieur Divari de trouver la personne qui sera digne de lui succéder…
Piatek, Dorothée
L'allumeur de rêves
La Martinière jeunesse. 2012
Dans un monde minéral, terne, sans saison et ravagé par la main de
l'homme, un petit garçon erre à la recherche d'eau pour faire pousser son
tournesol, une fleur dont tout le monde a oublié jusqu'à l'existence
même. Chemin faisant, il rencontre l'allumeur de rêves qui va tâcher de
lui venir en aide en lui ouvrant la porte d'un de ses jardins secrets…
Avec « L’allumeur de rêves », Dorothée Piatek nous raconte une histoire à la fois sombre, légère et
pleine d’espoir. Par de là sa beauté, ce conte sensibilise les enfants à l’écologie, à la préservation de
l’environnement, avec des mots doux et mélancoliques qui apportent une dimension supplémentaire
au texte : une atmosphère de rêve. Un beau voyage qui se termine sur cette phrase : « La terre est
un cadeau précieux qu’il faut préserver »
Féray, Yveline / Romby, Anne
Le Fou des Fleurs
Philippe Picquier, 2005
Le Fou des Fleurs est un vieux jardinier chinois si amoureux de ses fleurs
qu’il les dorlote comme ses propres enfants. Voilà qu’un beau jour, une
bande de malfrats sans foi ni loi veut s’approprier son luxuriant jardin et,
devant son refus, piétine les plus belles de ses pivoines et le défère au
tribunal comme sorcier.
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David, François / Battut, Eric
Jardin secret.
Sarbacane, 2008
Un peintre et un lutin-poète rêvent leur jardin secret, rivalisant
d’imagination. Éclosent ainsi une fleur carnivore, une baleine-palmier, un
arbre à sorcières, des nénuphars de cirque sous des larmes de rire, un
fantôme blanc comme un linge pendu aux branches de la nuit – et l’été le
jour de Noël…

Zimmer, Marie / Brient, Leïla
La bassine jardin de Célestin.
Naïve, 2014
Le jardin de Célestin pousse dans une bassine en zinc, ronde et grise, un
peu trouée, un peu rouillée. Juste trois pommiers et quelques fleurs qui
suffisent à son bonheur mais qui suscitent l'envie de tous ses voisins.
Célestin n'y est pour rien ; c'est le cœur du jardin qui décide de le porter
où bon lui semble. Un matin, Célestin trouve la bassine vide. Le jardin s'est
volatilisé. Célestin et son jardin se retrouveront-il ?

Andersen, Hans Christian / De La Villefromoit, Sophie / Clément, Claude
Poucette.
Seuil, 2009
Un "Poucette" exceptionnel, dans un grand album, mis en scène par une
jeune illustratrice talentueuse et conté par Claude Clément. Les peintures
à l'acrylique évoquent un charmant univers de petite fille, tout en rondeur
et générosité, avec une dominance de teintes chaleureuses autour de
variations des roses, rouges et verts lumineux. Il était une fois une toute
petite fille qui naquit dans une fleur... L'histoire d'Andersen, contée par
Claude Clément et illustrée à l'acrylique par Sophie de La Villefromoit. Une
petite Poucette charmante et attendrissante avec ses grands yeux ouverts
sur le monde, pour un univers de petite fille, tout en rondeur et générosité.
Herbauts, Anne
Les moindres petites choses.
Casterman, 2008
Madame Avril a un jardin, petit. Quand Madame Avril réfléchit le jardin
s'agrandit... Elle se dit qu'elle est bien trop minuscule pour ces moindres
petites choses et le monde, autour, gigantesque.
Les “moindres petites choses”, qui donnent son titre à ce très bel
ouvrage, c’est notre quotidien lorsqu’il se déploie, lorsqu’il sort du cadre,
lorsqu’il prend son envol, hors du temps, pour devenir dans l’instant
quelque chose d’indicible et de bouleversant. Voici donc un livre sur le
débordement, sur la beauté du monde qui dépasse les mots, sur
l’émerveillement, sur notre fragilité face à ces émotions où le minuscule
côtoie le gigantesque…
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Appia, Béatrice
Conte de la marguerite
Appia, Béatrice
Flammarion. 1983
Une fleur entreprend un voyage plein de péripéties pour retrouver sur
un alpage un agneau devenu mouton. L’histoire évoque le cycle de la vie
et aborde le thème du végétarisme.

La graine du petit moine
Wang, Zao zao
HongFei. DL 2014
Collection Vent d'Asie
Je serai le premier à la faire germer !" songe Ben. "Que dois-je faire pour
la faire pousser ?" réfléchit Jing. "Me voici avec la graine", se dit An. Ben
l'Ardent se lance immédiatement dans la plantation. Mais la saison est
rude et Ben est trop pressé. Jing le Studieux cherche à tout connaître sur
l'art de faire pousser le lotus. Mais la vie a des secrets qui ne sont pas
consignés dans les livres. Quant à An le Serein, il commence par garder sa graine au chaud contre son
cœur et poursuit ses activités quotidiennes. Au printemps, alors que Ben a perdu patience et Jing vu
faner ses premières pousses trop fragiles, An plante la graine dans un coin de l'étang... Endormie
pendant mille ans, la graine de lotus se réveillera grâce à ce petit moine qui sait attendre.
Čech, Pavel
Le jardin merveilleux. Gründ, 2005. 50 p. Voyages imaginaires
"Il existe des mondes qui n'appartiennent qu'aux enfants. Certains
mystères sont entourés d'une magie que les adultes ont oubliée.
Retrouvez cette magie dans ce livre, à travers une histoire fantastique !
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