
l’homme qui plantait les arbres de Jean-Giono 
 

En classe, Jean-Charles, notre maître nous a lu le livre puis Nans nous a fait un exposé sur le 
livre et sur Jean Giono. 
Cédric, Axel, Martial et Liam T. ont pris des notes. 
 

 
 

Nans nous a présenté le livre dans cette collection. 
Mais Jean-Charles nous a lu le livre dans une autre 
collection avec donc un autre illustrateur... 

Qui est Jean Giono ? 
 
Jean Giono est né le 30 mars 1895 à Manosque en 
Haute-Provence et il est mort le 09 octobre 1970 à 
Manosque.  
Il est allé à l’école et au collège à Manosque. 
Puis il travaille comme employé dans une banque 
et en 1914 il fait la première guerre mondiale (Il est 
soldat). 
Il se marie en 1920 avec une amie d’enfance, Elise 
Maurin. Ils ont eu deux enfants, des filles, Aline et 
Sylvie. 
En 1930, il décide de rester vivre à Manosque et il 
refuse donc d’aller travailler ailleurs et devient écri-
vain... 

 
Son père était  
cordonnier, d’origine 
italienne et sa mère  
repasseuse, née à  
Paris. 
 
 
 

 

Que raconte le livre ? 
 
Jean Giono (le narrateur) se promène 
dans la nature de Haute Provence. 
Il rencontre un berger Elzéard Bouffier, 
qui plante des arbres et qui en plantera 
toute sa vie. 
Il fera ainsi pousser des forêts de chênes, 
de bouleaux et de hêtres de 1913 à 1947. 
Il aura transformé un endroit presque dé-
sertique en un endroit où il fait bon vivre... 

L’illustrateur : 
 
Willi Glasauer est un illustrateur qui est 
né le 9 décembre 1938 à Stribro, en Ré-
publique tchèque. 
Il illustre presque toujours des livres pour 
enfants. 
En 2013, il est toujours vivant... 

Jean Giono aimait beaucoup la Provence 
et la nature, il en parlait souvent dans ses 
romans… 
 
C’est un auteur français célèbre. 
Ce roman est peut-être le plus connu de 
ceux qu’il a écrits... 
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Les arbres qui ont été plantés… 
 
Des chênes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des bouleaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des hêtres : 

Pour voir le film d’animation... 
http://www.youtube.com/watch?v=8jQMJTMePSA  

Elzéard Bouffier est un  
personnage imaginaire  
même si Jean Giono s’est 
inspiré de son père avec 
qui il allait planter des 
glands quand il était  
enfant... 

L'Homme qui plantait des arbres c’est 
aussi un film d'animation de Frédéric 
Back en 1987. 
 
Mais c’est aussi des pièces de théâtre, 
des pièces de marionnettes. 

Au départ, ce livre était une commande d’un éditeur  
américain qui voulait que Jean Giono raconte la vie d’un 
personnage extraordinaire mais réel… 
Comme il était imaginaire, cet éditeur n’a pas édité le livre 
mais d’autres l’ont fait et il est devenu un grand succès 
partout dans le monde. 

http://www.youtube.com/watch?v=8jQMJTMePSA

