
 1 

LLaa  ffoorrêêtt    
 
 
 
 

Sélection thématique proposée par  

la Bibliothèque Départementale de l’Essonne 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

DDooccuummeennttaaiirreess  
 
 
 

Arbres et forêts : Un monde fascinant 

Jean Parret. Belin, 2011. (Les Savoirs Junior) 

Forestier passionné, Jean Parret dit comment naît un arbre, montre des 
spécimens extraordinaires, commente les clichés de Biosphoto. Sans oublier les 
dangers qui les menacent, il nous entraîne à la découverte des forêts du monde, 
depuis celles de nos campagnes jusqu'à celles dont la diversité et l'immensité 
nous impressionnent : les forêts tropicales et équatoriales.  

Cet ouvrage sensibilise aux problèmes économiques et écologiques posés par la surexploitation de 
certaines forêts. 
 
 
 
 

 
Les cueillettes forestières 
 
Office national des forêts, 1997. (Les hommes et la nature) 
 
La forêt offre mille richesses à croquer, à grignoter, à glaner... Cueillir est un vrai 
plaisir. C'est aussi une activité des plus sérieuses : il y faut du discernement, de 
l'expérience, quelques connaissances afin de reconnaître ce qui est bon ou 
simplement comestible, et enfin, le respect de la nature. Ce livre est une initiation 
à l'art de la cueillette en forêt. 
 

 
 
 
 
 

Ecorces : Voyage dans l’intimité des arbres du monde 
 
Cédric Pollet. Ulmer, 2008 
 
L'auteur présente les écorces les plus spectaculaires, les plus graphiques, les 
plus étonnantes qu'il ait vues sur les cinq continents : Europe, Afrique, Asie, 
Océanie, Amériques. Chaque photo d'écorce est une oeuvre d'art en soi. En vis-
à-vis, une photo de l'arbre dans son environnement, ainsi qu'un texte court et 
captivant, font de ce livre un ouvrage non seulement superbe, mais également 

passionnant pour tous les amoureux de nature. 
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Forêts d’Europe 
 
Annik Schnitzler. De La Martinière, 2011. 
 
Forêts boréales à conifères, forêts méditerranéennes de chênes ou de lauriers, 
forêts tempérées de frênes, de chênes, d'érables, aux automnes flamboyants et 
aux printemps fleuris : l'Europe rassemble, depuis toujours, une immense 
diversité de forêts. Beaucoup sont intensivement exploitées, certaines sont 
encore sauvages et primaires. Toutes, elles nécessitent d'être mieux connues 

pour être mieux préservées ou gérées, afin que l'on prenne plus amplement conscience de leur 
importance vitale, dans un monde où chaque jour, la nature se rétracte un peu plus. 
 
 

 
 Les forêts du monde 

Gérard Blondeau. Editions Fleurus, 2004. (Voir la Terre) 

Un documentaire pour savoir comment les arbres fabriquent de l'oxygène et 
pourquoi les forêts sont si variées et indispensables à l'équilibre de la planète. 
Afin de permettre au jeune lecteur de plonger au coeur d'un univers riche et 
complexe, où chacun vit en étroite relation avec son milieu. Ce documentaire 
s’accompagne d’un DVD. 

 
 

Le grand livre de l’arbre et de la forêt 

René Mettler. Gallimard Jeunesse, 2010. 

Pour découvrir l'univers des arbres, la faune et la flore des forêts, leur rôle dans 
la régulation du climat. Source d'énergie ou matière première, l'arbre occupe une 
place importante dans les rituels, les contes et légendes, les traditions 
populaires des diverses cultures à travers le monde. 

 
 

 
L’herbier boisé : Histoires et légendes des arbres et arbustes 

Bernard Bertrand. Plume de carotte, 2007. 

80 planches d'herbiers historiques, reproduites au format, présentent des 
branches d'arbres et d'arbustes en rapport avec les métiers utilisant le bois : 
ébénisterie, vannerie, architecture et construction, art culinaire... Pour chaque 
planche : descriptif et historique de l'espèce, éléments d'identification et de 
botanique, synonymes et symbolique. 
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Mythes et légendes de nos forêts 
 
Office national des forêts, 1998. (Les hommes et la nature) 
 
Autour de la forêt s'est développée une longue tradition de mythes et de légendes. 
Nos ancêtres l'ont peuplée des créatures qu'engendraient leurs rêves, leurs 
frayeurs ou leurs croyances. Ce livre invite à une promenade illustrée fidèle aux 
récits légendaires. 
 

 

 
Objectif Forêt 

Juliette Cheriki-Nort. Delachaux & Niestlé Jeunesse, 2010 

Un guide théorique et pratique pour découvrir de manière ludique la faune, la 
flore et les métiers de la forêt. Il invite le lecteur à choisir le rôle qu'il souhaite 
endosser (animateur nature, botaniste, zoologiste, écologiste ou garde forestier). 
Diverses expériences sont à réaliser : préparer des tisanes, constituer un 
herbier, planter un arbre, etc. 

 

Oiseaux des jardins et des forêts 
 
Michel Cuisin. Delachaux & Niestlé, 2000. 
 
Bien plus détaillé qu'un guide d'identification, ce livre décrit les oiseaux qui vivent 
dans les jardins et dans les forêts. 
 
 
 
 

 
 

 
Les petits animaux des bois et forêts : Tous les invertébrés du 
milieu forestier 
 
L.H. Olsen, J. Sunesen, B.V. Pedersen. Delachaux & Niestlé, 2004. 

Une découverte de la forêt sous l'angle de la petite faune, des carabes aux 
fourmis, qui fréquentent les feuilles mortes tombées au sol, aux insectes 
responsables des galles sur les feuilles des arbres. 800 espèces sont décrites et 
illustrées, présentées par groupe d'invertébrés : insectes, araignées et opilions, 

acariens, mille-pattes, cloportes, vers, escargots, limaces... 
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Quel est cet arbre ? : Guide complet d’identification des arbres 
et arbustes 

Sous la direction de Raymond Tavernier. Bordas, 1998. 

Ce guide d’identification permet de trouver facilement le nom de plus de 230 
espèces d’arbres et arbustes. Il fournit pour la plupart des espèces, des 
informations variées : pays d’origine, répartition géographique, exigences 
climatiques, utilisation du bois… 

 
 

La vie de la forêt  

Office national des forêts, 1997. (Les hommes et la nature)  

Une invitation à pénétrer dans l'univers de la forêt pour y découvrir les espèces 
animales et végétales qui vivent dans cet écosystème complexe. 

 

 

 

Les chercheurs de la forêt d’émeraude 
 
National Geographic (prod.), 1997. DVD (54 mn)  
 
Aventurez-vous derrière l'épais rideau vert et pénétrez dans la forêt vierge 
tropicale. Celle-ci prospère dans un splendide isolement sur une île panaméenne, 
où cohabitent dans une relation complexe le monde végétal et animal. Escaladez 
un arbre colossal du sous-bois ombragé, émerveillez-vous face aux espèces 
exotiques qui vivent et se nourrissent, se reproduisent et meurent ici... 
 
 
 
C’est pas sorcier - Le Bois : Hêtre ou ne pas hêtre 
 
France 3 (Prod.), France Télévision (Distrib.), 2009. DVD (26 mn) 
 
Fred, Jamy et Sabine nous expliquent tout sur la vie d'un arbre, depuis sa 
plantation jusqu'à son ultime transformation en lit à baldaquin, en Stradivarius, en 
charpente de cathédrale ou... en cagette. Depuis la magnifique forêt des Vosges, 
Fred nous explique comment on gère aujourd'hui une forêt et dresse un bilan de 
la tempête de décembre 1999.  
On le retrouve ensuite dans une scierie pour y découvrir comment on débite le bois, puis il part à la 
rencontre d'ébénistes d'art qui travaillent les bois précieux comme l'acajou, l'ébène ou le palissandre. 
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Quelques sites à explorer : 

 

L’office national des Forêts est l’établissement public qui gère les forêts 
domaniales et des forêts publiques relevant du Régime forestier ainsi que 
de la réalisation de missions d'intérêt général confiées par l'Etat.  
http://www.onf.fr/ 
 

 
 

Site de l’association interprofessionnelle France Bois Forêt regroupant les 
métiers du bois et de la forêt. Présente les différents métiers, des informations 
sur la forêt et sa gestion, et les différents projets de l’association. 
http://www.franceboisforet.fr 
 
 
 

 
 

Le magazine Futura-Environnement propose aux internautes de plonger 
au cœur des problématiques environnementales, avec un contenu 
accessible mis à jour en permanence. 
Réchauffement climatique, éco-consommation, recyclage, pollution, 
biodiversité… découvrez tous ces thèmes sur Futura-Environnement !  

Dossier « Découvrir la forêt ». 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/botanique/d/decouvrir-la-foret_1088/c3/221/p9/ 
 
 

 
Site d’informations présentant les différentes actions menées par WWF autour de la 
forêt. Contenu riche et varié.  
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/forets 

A visiter également http://www.forets-vivantes.fr/, site de la campagne Forêts vivantes 
initiée par WWF, en faveur d’une gestion durable des forêts et avec pour objectif zéro 
déforestation nette en 2020. 

 
 
 
 

 
Présente les différentes actions de Greenpeace contre la 
déforestation. 
http://forets.greenpeace.fr/
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Des forêts et des hommes est un site créé par la fondation 
GoodPlanet, qui permet de découvrir leurs projets de 
sensibilisation autour des forêts.  
On y trouve notamment des posters pédagogiques sur la forêt 
offerts aux établissements scolaires, ou encore le court-métrage 
réalisé par Yann Arthus-Bertrand, pour l’Année Internationale des 
Forêts, accessible en ligne dans le monde entier et téléchargeable 
gratuitement.  

http://www.desforetsetdeshommes.org/ 
Exposition disponible à la bibliothèque départementale « La forêt : Une communauté vivante ».  
Plus d’informations sur http://expos91.blogspot.com/search/label/Nature%20et%20environnement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de l’Année Internationale des forêts, le CNRS propose de découvrir de façon ludique les 
enjeux liés à la préservation des forêts tropicales, à travers ce livret accessible en ligne, imprimable ou 
téléchargeable en format PDF. http://www.cnrs.fr/fr/pdf/forets-tropicales/#/1/ 
 

… et des jeux en ligne : 

Forestia est un jeu de simulation et de stratégie signé CREO, les 
jeunes peuvent désormais expérimenter les défis inhérents à 
l’aménagement forestier durable. L’outil offre une forêt virtuelle qu’il 
faut gérer en faisant rouler l’économie, en protégeant la biodiversité 
et en tenant compte des besoins de ses multiples usagers : 
chasseurs, pêcheurs, randonneurs… 
Accessible gratuitement sur Internet 

http://www.scienceenjeu.com/forestia/bin/forestia.php sur Science en jeu (http://www.scienceenjeu.ca/), 
un portail et un monde virtuel à saveur scientifique.  
 

Jouable sur Facebook, Flutter est un jeu social 
en plein coeur de la forêt amazonienne, qui 
vous permet de découvrir l'extraordinaire cycle 
de vie des papillons tropicaux et d'explorer une 
des régions les plus riches en biodiversité de 
notre planète. Une façon ludique de prendre 
conscience du fragile équilibre de l’écosystème 

de la forêt amazonienne.   http://apps.facebook.com/fluttergame/ 
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RRoommaannss    

  

Les 13 trésors  
 
Michelle Harrison. Bayard Jeunesse, 2011. (Millézime) 
 
Tanya, 15 ans, a un secret : elle voit les êtres féeriques. Mais ces créatures la 
tourmentent et la terrorisent. Aussi, quand elle arrive chez sa grand-mère pour les 
vacances, elle est désespérée. En effet, celle-ci habite en pleine campagne, à 
côté d'une forêt infestée de gobelins, fées et autres petits êtres malfaisants... 
En déambulant dans le manoir familial, Tanya découvre qu'une jeune fille a 
disparu dans cette forêt, il y a cinquante ans. Et cette adolescente était une amie 

de sa grand-mère... Avec l'aide de Fabian, le fils de l'intendant, Tanya tente d'éclaircir ce mystère qui 
mêle étroitement le monde des féeriques à sa propre famille. 
 

 
L’appel de la forêt 
 
Jack London. Gallimard Jeunesse, 2011. (Folio Junior) 
 
Enlevé à l'affection de son maître, Buck devient chien de traîneau dans le Grand 
Nord. Il découvre la cruauté des hommes et la rude loi de l'attelage. Sa vie n'est 
plus qu'une course interminable entrecoupée de combats de chiens. Un nouveau 
maître gagne de nouveau sa confiance et son affection, mais son instinct 
sauvage se réveille...  

Buck pourra-t-il résister à l'appel de la forêt ? Le chef-d'oeuvre de Jack London… 
 

 
L’Arche des derniers jours 
 
Eric Simard. Syros Jeunesse, 2009. (Soon) 
 
La Terre, début du vingt-deuxième siècle. 
Un effroyable conflit planétaire a décimé presque toutes les espèces vivantes et 
provoqué des mutations génétiques. Des enfants aux pouvoirs étranges se sont 
réfugiés dans la jungle, auprès des rares animaux ayant survécu. Chaque 
adomutant a son propre « amimal », qui lui correspond étrangement. Ainsi, Iza et 

Louve, Lyan et Cerf, Shaona et Aigle, Mynor et Taureau, Youn et Dauphin vivent paisiblement sur une 
côte sauvage du sud de l'Inde. Mais des hommes armés accostent, manifestement à leur recherche. 
Cachés dans la mangrove, les adolescents se préparent à riposter farouchement. Ils ignorent que des 
scientifiques de l'Arche des derniers jours, un inquiétant laboratoire caché au coeur des îles des 
Cyclades, ont décidé de les capturer afin de pouvoir les étudier. 
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L’attrape-rêves 
 
Xavier-Laurent Petit. Ecole des Loisirs, 2009. (Médium) 
 
Louise vit au bout du monde, tout là-haut, dans une vallée belle et rude dont les 
rares habitants n'aiment pas se mélanger avec ceux « d'en bas ». Alors, quand 
un nouvel élève déboule dans la classe en cours d'année, Louise, comme les 
autres, pense à une erreur. Non seulement Chems n'est pas de la vallée, mais il 
est différent, avec ses cheveux longs, la couleur de sa peau, la vieille caravane 
dans laquelle il vit avec sa mère au milieu des bois... 

 
 
 
 

 
Chroniques des temps obscurs 
 
Michelle Paver. Hachette Jeunesse 
 
L'aventure commence il y a six mille ans... L'Esprit du Mal s'est emparé d'un ours. 
Seul Torak, douze ans, peut le défier. La prophétie est formelle : il est Celui-qui-
écoute. Il doit trouver la Montagne de l'Esprit du Monde pour rétablir l'harmonie 
entre les hommes, la nature et les animaux. Accompagné d'un jeune loup qui lui 
ressemble comme un frère, Torak s'engage dans la Forêt Profonde. Commence 
alors un étonnant périple au coeur d'une nature magique, à la fois fascinante et 

hostile... 
Saga en cours (6 tomes déjà parus) 
 
 
 
 

 
Enfant de la jungle 
 
Michael Morpurgo. Gallimard Jeunesse, 2010. 
 
Will passe des vacances de rêve avec sa mère en Indonésie. Un jour, alors qu'il 
se promène à dos d'éléphant le long de la plage, l'animal, paniqué, s'enfuit 
soudain dans la jungle. 
Et une vague immense déferle... 
Perdu au coeur de la forêt, Will n'est pas seul : Oona, l'éléphante qui lui a sauvé 
la vie, fera de lui un enfant de la jungle... 
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La forêt des damnés 
 
Carrie Ryan. Gallimard Jeunesse, 2010. 
 
Dans le monde de Mary, il y a des vérités simples. 
Les Soeurs savent toujours le mieux. 
Les Gardiens protègent et servent. 
Les Damnés, revenus de la mort, ne renonceront jamais. 
Et il faut se méfier de la clôture qui entoure le village. 
La clôture qui les protège de la Forêt des Damnés. 

Mais peu à peu, les vérités de Mary s'effondrent et son monde est plongé dans le chaos. 
 
 
 
 
 

Le garçon qui s’enfuit dans les bois 
 
Jim Harrison. Seuil Jeunesse, 2001. 
 
Dans un village du Nord Michigan, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la 
suite d'un accident, Jim perd la vue de l'oeil gauche. Devenu colérique et solitaire, 
il subit l'incompréhension et la violence. Mais la construction d'un chalet au coeur 
de la forêt sera l'occasion pour lui de découvrir la nature. 
 

 
 
 
 

 
L’homme qui plantait des arbres 
 
Jean Giono. Gallimard Jeunesse, 2010. (Folio Cadet) 
 
Au cours d'une de ses promenades en Haute-Provence, Jean Giono a un jour 
rencontré un personnage extraordinaire, un berger solitaire et paisible qui plantait 
des arbres, des milliers d'arbres. Au fil des ans, le vieil homme a réalisé son rêve : 
la lande aride et désolée est devenue une terre pleine de vie... 
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Imago 
 
Nathalie Legendre. Syros Jeunesse, 2011. (Soon) 
 
Dans un monde exotique et fabuleux, peuplé de créatures étranges, au sein d'un 
peuple qui vit dans la jungle, retiré du monde depuis le Grand Chamboulement de 
2010, se trouve Neï, une jeune fille qui se voit soudain responsable du bébé de 
sa soeur, tuée par un monstrueux tigre aux dents de sabre, et désormais 
pressentie pour succéder à sa grand-mère, la chef du clan des armuriers... 

 
 
 
 
 

 
Les Minuscules 
 
Roald Dahl. Gallimard Jeunesse, 2002. (Folio Cadet) 
 
La mère de Petit Louis lui a raconté des histoires terrifiantes sur la Forêt Interdite. 
Mais la curiosité est plus forte que la peur et Petit Louis s'aventure dans la forêt. 
D'inquiétants grondements l'obligent à se réfugier dans les branches d'un arbre 
immense. Il découvre alors les Minuscules, les tout petits hommes des arbres, qui 
vont le faire entrer dans un monde magique. 

 

 

 

 

 

Petite feuille nénètse   
 
Anne Bouin, Ecole des Loisirs, collection Médium, 2009. 
 
Près de Novgorod, un pensionnat où trois jeunes filles font leurs études et 
partagent la même chambre. Un nouveau professeur de littérature arrive et ses 
pratiques pédagogiques enchantent la classe des filles mais sont vivement 
combattues par l’horrible Sous-Directrice. Sanouk, Pénélope et Ludmila sont 
intriguées par une minuscule feuille de bouleau séchée qui s’est glissée dans  les 
pages du livre d’un auteur  ami du professeur. L’auteur raconte sa vie dans la taïga 

sibérienne menacée par le pillage des compagnies pétrolières. 
Il y a des références au passé communiste et à la vie de la Russie actuelle avec l’enrichissement de 
certains citoyens et la guerre en Tchétchénie.  
Des aventures, une quête d’identité et l’amitié se mêlent pour un roman réussi. 
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Le Prince de Central Park 
 
Evan H. Rhodes. J’ai lu, 2000. (Roman) 
 
Quand, à onze ans et en plein New York, Jay-jay s'échappe de l'appartement de sa 
mère adoptive pour fuir sa tyrannie, on pourrait craindre pour lui. Mais ce Gavroche 
des temps modernes a plus d'un tour dans sa besace et devient bien vite le 
Robinson Crusoé de Central Park. Trouvant refuge dans un chêne, il profite de la 
nuit pour découvrir son nouveau territoire magique... Il y survit au jour le jour, 

recueille un chien, fait la connaissance d'une vieille femme avec laquelle naît une curieuse amitié. Mais 
il doit aussi échapper à Elmo, un jeune drogué qui s'est juré de lui faire la peau... 
 
 

 
Reine du fleuve 
 
Eva Ibbotson. Albin Michel Jeunesse, 2004. (Wiz) 
 
Quand Maia apprend que ses lointains parents, installés au Brésil, veulent l'adopter, 
elle a le sentiment de devenir une héroïne. Mais toutes ses camarades de collège 
ne l'envient pas. Quitter Londres pour se retrouver dans la jungle demande un 
sacré tempérament ! D'autant qu'une fois sur place, les rêves de Maia se brisent : 
les Carter, criblés de dettes, ont recueilli la jeune fille pour s'emparer de son 

héritage. Heureusement, celle-ci va rencontrer Finn, qui lui révélera l'univers mystérieux du fleuve 
Amazone... 
 
 

Robin des Bois  
 
Michael Morpurgo. Gallimard Jeunesse. (Folio Junior) 
 
Richard Coeur de Lion est parti en croisade et le prince Jean, son frère, assisté par 
le terrible shérif de Nottingham, règne en tyran sur l'Angleterre. Réfugiée dans la 
forêt de Sherwood, une bande de hors-la-loi défie leur autorité. À leur tête se trouve 
Robin des bois. Avec l'aide de frère Tuck, Much, Petit Jean et de la fidèle Marion, il 

s'est engagé, au nom du roi Richard, à rétablir la justice dans le pays. 
 
 
 

Le Royaume de Ga’Hoole : La légende des Gardiens 
Livres I à III de la série 
 
Kathryn Lasky. Pocket Jeunesse, 2010. 
 
Soren, une jeune chouette, coule une enfance paisible dans le sapin creux qu'il 
occupe avec sa famille. Un jour, en tombant du nid, il est enlevé et enfermé dans un 
orphelinat avec d'autres oisillons. Il y subit un enseignement des plus étranges mais 
réussit à se faire rapidement des amis. Ensemble, ils décident de s'enfuir et de 

rejoindre le grand arbre de Ga'Hoole et ses gardiens légendaires. 
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Tempêtes 

Hanno. Editions Thierry Magnier, 2006. 

 
Lors d'un arrêt dans la campagne, Rose et Malika laissent repartir sans elles le train 
qui doit les conduire en colonie. Elles sont occupées à scruter un renard mort avec 
un garçon, Tahar, qu'elles rencontrent sur la voie. Commence alors l'excitation de 
vivre en robinsons. Une évocation de la nature, de la naïveté du regard porté sur 
elle et des surprises qu'elle réserve. 
 

 
 
 
 

 
 Tobie Lolness : La vie suspendue - Tome 1 

Timothée de Fombelle. Editions Gallimard Jeunesse, 2006. 

 
Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand chêne. Le père 
de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention pour 
transformer la sève de l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a 

condamné les Lolness à l'exil dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha… 
 
Tobie Lolness : Les yeux d’Elisha - Tome 2 
Timothée de Fombelle. Editions Gallimard Jeunesse, 2007. 

 
Quittant le monde des herbes, Tobie Lolness part à la reconquête de l'arbre. Elisha 
est entre les mains de Léo Blue, l'ancien ami de Tobie, devenu son pire ennemi. Il 
règne sur un nid immense posé sur les cimes de l'arbre. Léo travaille à 
l'anéantissement du peuple de l'herbe tandis que Jo Mitch tient prisonniers les parents 
Lolness dans son terrible cratère. 
 
 
 
 

Voyage au pays des arbres 
 
J.M. Le Clézio. Gallimard Jeunesse, 2002. (Folio Cadet) 
 
Un petit garçon qui s'ennuie et qui rêve de voyager s'enfonce dans la forêt, à la 
rencontre des arbres. Il prend le temps de les apprivoiser, surtout le vieux chêne qui 
a un regard si profond. Il peut même les entendre parler. Et quand les jeunes arbres 
l'invitent à leur fête, le petit garçon sait qu'il ne sera plus jamais seul. 
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BBaannddeess--ddeessssiinnééeess  
  

  

 La forêt de Miyori 

Hideji Oda. Editions Kankô, 2008. 

Miyori, fillette de onze ans au caractère rebelle, est appelée à succéder à sa grand-
mère comme reine de la forêt : elle possède en effet le don de voir et entendre les 
esprits qui la peuplent. En tant que reine, elle sera amenée à protéger la forêt... des 
hommes eux-mêmes. Une histoire étonnante qui évoque la protection de 
l'environnement et l'imaginaire traditionnel japonais, et rappelle le chef d'oeuvre de 

Miyazaki Le Voyage de Chihiro. 
 
 
 
 

Les forêts d’Opale. 

Christophe Arleston, Goussale, illustrations Pellet. Soleil, 2000. 
 
Opale est un monde de forêts dominé par l'ordre de la Lumière qui tire son 
pouvoir des pierres magiques. Darko doit réaliser la prophétie et faire revenir les 
Titans pour libérer les Cinq Royaumes. Traqué par les forces de la Lumière, 
Darko, accompagné du barde Urfold et de sa soeur Sleilo, lutte contre de 
dangereuses créatures avant d'atteindre la cité de Nénuphe.  
Saga en cours (7 tomes déjà parus) 

 
 
 
 

 
Love 
 
Frédéric Brémaud, Federico Bertolucci. Ankama, 2011. (Etincelle) 
 
Au coeur de la jungle, le tigre se met en chasse. Mais ce n'est vraiment pas son 
jour de chance : les plus faibles lui glissent entre les pattes alors que les plus 
forts lui infligent de cuisants outrages. Les valeurs de la forêt semblent s'être 
inversées. 
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 Mon arbre  

Séverine Gauthier,Thomas Labourot. Editions Delcourt Jeunesse, 2008 

Laurine, une petite fille, passe ses journées d'été auprès de son ami le chêne 
centenaire. Celui-ci lui demande une faveur, celle de prendre soin de ses jeunes 
pousses. Elle accepte mais ne remarque pas la croix rouge qu'il porte, la même 
marque qui était inscrite sur les autres arbres du bosquet avant de disparaître… 
 
 

 
 
 

 
Le secret d'Amaterasu 

 Nathanaël Point et Patrice Bôle. Editions Ajena, 2007. 

Nourri par l'énergie vitale de la forêt, le monde de la Kodama voit son équilibre 
menacé par un mal invisible qui épuise les ressources. Le conseil des sages, 
réuni autour de l'étrange Corbéus, désigne Kywal, un petit lutin, pour découvrir 
l'origine de ce mal et rétablir l'harmonie. Son périple va l'amener à percer le 
secret de l'énergie vitale, le secret d'Amaterasu. 

 

 

Terre rouge 

Julie Blanchin et Laurent Sick, Editions Quae, 2007. 

Album documentaire sur l'unité de recherche Ecologie des forêts de Guyane 
(EcoFoG), groupe de chercheurs étudiant la forêt tropicale humide de ce 
département français d’Outre-Mer. Les auteurs l'ont suivie à la découverte de cette 
partie de la forêt amazonienne et en racontent les aventures. Un ouvrage de 
vulgarisation ludique pour comprendre les enjeux de la recherche en écologie 

forestière. 
 
 
 
 

Le Vent dans les Saules 
 
Michel Plessix,  d'après le roman de Kenneth Grahame. Delcourt Jeunesse. 
 
Une aventure animalière dans laquelle Taupe découvre des animaux de la forêt et 
la nature qui l'entoure.  
3 tomes. 
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FFiillmmss  aauuttoouurr  ddee  llaa  ffoorrêêtt  
SSoouurrcceess  ::  VViiddééaallee  &&  WWiikkiippééddiiaa  

 

 
Avatar 
 
 / James Cameron – 2009 
 
Jake Sully, ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est recruté 
pour se rendre sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent 
un minerai rarissime. L’atmosphère de cette planète étant toxique, des 
avatars qui permettent aux humains de lier leur esprit à des corps 
d’autochtones génétiquement modifiés, ont été créés. Jake et son avatar se 
voient confiés une mission d’infiltration auprès de la population locale 
devenue un obstacle à l’exploitation du précieux minerai. Plongé au coeur 

d’une forêt luxuriante, il va découvrir les us et coutumes d’une belle Na’vi et de sa tribu… 
 
 

 

Brendan et le secret de Kells 
 
/ Tomm Moore – 2009 
 
Brendan, un jeune moine d'une douzaine d'années, vit reclus auprès de son 
oncle l'abbé Cellach dans l'abbaye de Kells. Entouré de moines chaleureux, 
Brendan aide à la construction d'une fortification qui doit les protéger de 
l'invasion des vikings. Mais l'arrivée du frère Aida, maître enlumineur porteur 
d'un précieux livre, va bouleverser la vie du garçon qui ira jusqu'à sortir de 
l'enceinte contre l'avis de son oncle. Cette échappée lui ouvrira les portes 
du monde inquiétant, merveilleux et magique de la forêt, où Aisling une fille 

louve aux pouvoirs surnaturels va le guider... 
 
 
 

Le dernier trappeur 
 
 / Nicolas Vanier – 2004 
 
Au cœur de la taïga des montagnes Rocheuses canadienne, Norman vit 
isolé avec sa femme Nebaska, une amérindienne, ses deux chevaux et ses 
sept chiens de traîneaux. Une fois par an au printemps, il effectue un 
voyage jusqu'aux villes les plus proches pour vendre les peaux et fourrures 
qu’il a collecté… 
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Dersou Ouzala  
 
/ Akira Kurosawa – 1975 
 
Au cours d'une expédition topographique en Sibérie durant l'été 1902, le 
jeune Arseniev rencontre Dersou Ouzala, un chasseur autochtone qui vit du 
commerce des peaux et qui connaît la taïga comme sa poche. Sous 
l'impulsion d'Arseniev, le détachement de soldats finit par adopter le vieil 
homme, qui évolue seul depuis des années dans la forêt, sa femme et son 
fils ayant été emportés par une épidémie de variole… 
 

 
 
 

 

La forêt d’émeraude 
 
/ John Boorman – 1985 
 
Tommy, 7 ans, est le fils d’un ingénieur américain venu construire un barrage 
hydraulique en bordure de la forêt amazonienne. Le jeune garçon enlevé par une 
tribu d'indiens est recherché en vain pendant dix ans par son père. Pendant ce 
temps, Tommy est élevé selon les rites de la tribu… 
 
 
 
 

 
 
 
 

La forêt de Miyori  
 
/ Nizo Yamamoto - 2007 
 
Alors que ses parents se séparent, Miyori vient vivre chez ses grands-parents, aux 
abords d'une vieille forêt pleine de vie. Tentant de s'adapter à sa nouvelle vie, 
Miyori découvre qu'elle est la gardienne protectrice de cette forêt magique et 
qu'elle va devoir tout mettre en œuvre pour la sauver d'un projet de barrage qui 
engloutirait tous les alentours… 
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Gorille dans la brume 
 
 / Michael Apted - 1988 
 
En 1967, Dian Fossey une étudiante américaine est engagée pour étudier et 
recenser des gorilles de montagnes à la frontière du Rwanda et du Burundi. 
Fascinée par ces animaux, elle s'installe près d’eux dans la forêt avec son 
fidèle second. Préoccupée par l’extinction de l’espèce, elle tente d’alerter le 
gouvernement rwandais mais celui-ci est  réticent, le braconnage étant le 
seul moyen de survie de certains rwandais… 
 

 
 
 

 
L’homme qui plantait des arbres  
 
/ Frédéric Back - 1987 
 
Un voyageur croise un berger qui vit en ermite et qui plante en secret depuis 
des années des glands. Les années passant, le paysage désertique et 
ingrat se transforme peu à peu en forêt verdoyante. Un superbe hommage à 
la nature et au texte de Jean Giono qui a été si bien mis en image. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jeremiah Johnson  
 
/ Sydney Pollack – 1972 
 
Dans les années 1850, Jeremiah Johnson, ancien militaire, décide de fuir la 
violence des hommes et la civilisation pour gagner les hauteurs sauvages 
des montagnes Rocheuses. Mal préparé à cette vie rude, il connaît des 
débuts difficiles ; jusqu’au jour où il fait la rencontre de « Griffes d’Ours », un 
vieux chasseur de Grizzlis qui lui apprend le dur métier de trappeur et les 
coutumes des indiens… 
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La légende de la forêt 
 
 / Ozu Tezuka -1987 
 
Un petit écureuil volant tombé du nid se confronte à la fureur d'un bûcheron. 
Les animaux, les elfes et les lutins s’allient pour tenter de sauver la forêt 
menacée de destruction… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pompoko 
 
 / Isao Takahata - 1994 
 
 Au Japon dans les années 1960, les logements faisant défaut, des 
programmes de construction sont lancés. Les campagnes se transforment 
progressivement en villes nouvelles, notamment dans la vallée de la Tama. 
Dans ses bois, en périphérie de Tokyo, vivent les tanuki, animaux réels et 
mythiques, qui ont la faculté de changer d’apparence comme bon leur 
semble. La destruction de leur forêt va les pousser à user de toutes les 
ruses pour préserver leur habitat… 

 
 
 
 
 
 

Princesse Mononoke 
 
/ Hayo Miyazaki - 1997 
 
La forêt japonaise jusqu'alors protégée par des dieux animaux se dépeuple 
progressivement sous l'action de l'homme. Un sanglier transformé en 
démon apparaît et attaque un village. Ashitaka est blessée au cours du 
combat. Pour arrêter la gangrène qui s'étend dans son corps, elle va devoir 
retrouver le dieu cerf... 
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Mia et le Migou  
 
/ Jacques-Rémy Girerd - 2008 
 
Quelque part en Amérique latine, Mia une petite fille vit avec ses 3 tantes, 
sa mère étant décédée et son père travaillant au cœur de la forêt lointaine. 
Un mauvais pressentiment la pousse à se mettre en chemin seule pour 
retrouver son père. Ce voyage sera l'occasion de bien des rencontres et 
parfois de rencontres étonnantes... 
 
 

 
 
 
 

 

Origine 
 
 / Keiici Sugiyama – 2006 
 
 300 ans après notre ère, la Terre vit meurtrie des blessures causées par 
l'inconscience de l'homme. Le monde est désormais dominé par la toute 
puissance des esprits de la forêt qui infligent à l'humanité leur colère pour 
les souffrances passées. Dans ce nouveau monde, co-existent deux cités : 
Ragna, qui oeuvre pour le retour de la civilisation, et la Cité Neutre, qui 
prône l'harmonie avec la forêt. Mais le destin s'en mêle lorsque le jeune 
Agito réveille par hasard Toola, une jeune fille du temps passé, conservée 

mystérieusement dans un sanctuaire interdit. Le fragile équilibre qui régente cette Terre se voit  à 
nouveau menacé… 
 
 
 
 

 
L’ours  
 
/ Jean-Jacques Annaud - 1988 
 
Un ourson orphelin, inconscient et maladroit, est adopté par un ours 
solitaire. Poursuivis par deux chasseurs, il fera avec lui l'apprentissage de la 
vie et des dangers de la forêt.  
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Le renard et l’enfant  
 
/ Luc Jacquet - 2007 
 
Une petite fille découvre par hasard l'existence d'un renard. Émerveillée et 
intriguée par l'animal, elle va tenter de se rapprocher de lui au cours de 
longues escapades en forêt. Dans ce film contemplatif, l'attente et la 
persévérance seront récompensées par une complicité inespérée avec ce 
petit animal sauvage… 
 
 

 
 
 
 
 

Le roi et la forêt des brumes  
 
/ Serge Elissalde 
 
Dans la Chine en guerre des années 1930, le jeune Ashley Anderson est 
contraint de fuir en compagnie d'un médecin tibétain. Perdu aux confins de 
l'Himalaya, il est sauvé in extremis par une tribu de Yétis... 
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AAmmbbiiaanncceess  ssoonnoorreess  ddee  llaa  ffoorrêêtt  

  

BBooiiss  eett  FFoorrêêttss  

--  NNaasshhvveerrtt,,  11999955  

Toute l'année, la forêt retentit de merveilleux concerts, mais c'est au printemps 
que l'ambiance sonore redouble d'intensité. Les chants et cris d'oiseaux et les 
sons, parfois étranges et inquiétants, des mammifères et batraciens en font un 
lieu mystérieux et fascinant. Découvrez, au rythme des saisons et de ses 

habitants, la vie d'une belle forêt de plaine. 
 

 
Le Brame des cerfs : Forêts d’automne 
 
Olivier Dumas, collecteur. - Frémaux et Associés, 2007. 
 
Ce CD, consacré au brame des cerfs en forêt de Tronçais est le résultat d’un 
travail d’observateur et de preneur de son remarquable, poursuivi pendant 
plusieurs années. L’auteur, Olivier Dumas, aidé par Jean-Louis Chaudeaux, 
nous proposent de découvrir la vie intime des cerfs et la signification des 

différentes émissions sonores proférées pendant la période du rut. (Jean Claude Roché & Patrick 
Frémeaux) 
 

 
Forêt : Douceur automnale 
 
- Sony Music, 1999. (Musique & Nature)  
 
 
 
 
 
 
Grandes forêts d’Europe : Le Concert des oiseaux  
 
Pierre Huguet, collecteur. –Frémaux et Associés, 2008. 
 
Sous la futaie grandiose aux arbres pluri-centenaires de la dernière forêt 
vierge mixte d’Europe, les chants des oiseaux acquièrent au printemps une 
résonance envoûtante. Le concert de plus de 30 espèces d’oiseaux et de 
mammifères fait découvrir en une partition complexe des espèces comme le 

loup, le bison, l’Aigle pomarin… Autant de symboles d’une nature en voie de disparition. Pierre Huguet, 
bioacousticien, nous propose dans un seul enregistrement un concert unique et représentatif de la forêt 
vierge européenne. (Patrick Frémeaux) 


