
 

Il était une forêt 
Un petit album qui raconte la naissance et la 
vie de la forêt tropicale et de ses habitants, 
petits ou grands. Ce livre accompagne la 
sortie du film de Luc Jacquet prévue pour le 
mois de novembre 2013. 
Jacquet, Luc 

4,50 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-02328-7 
 

 
La feuille 
Un album aux pages découpées pour 
découvrir les étapes de la vie d'une feuille. 
Attiogbé, Magali 
8,65 EUR 
Amaterra 
978-2-36856-083-9 
 

 
La grenouille 
Une histoire pour faire découvrir aux tout-
petits la vie des animaux. 
Cosneau, Olivia 
8,65 EUR 
Amaterra 
978-2-36856-037-2 
 

 
L'escargot 
Un album aux pages découpées pour 
découvrir les caractéristiques de l'escargot. 
Attiogbé, Magali 
8,65 EUR 
Amaterra 
978-2-36856-082-2 
 

 
La coccinelle 
Un album aux pages découpées pour 
découvrir les caractéristiques de la 
coccinelle. 
Attiogbé, Magali 
8,65 EUR 
Amaterra 
978-2-36856-106-5 

 

 
La pomme 
Les tout-petits découvrent la nature à 
travers l'histoire d'un pommier, dont les 
fleurs deviennent des fruits. 
Cosneau, Olivia 
8,65 EUR 
Amaterra 
978-2-36856-035-8 

 

 
L'oiseau 
Les tout-petits découvrent la nature à 
travers l'histoire d'un oiseau. 
Cosneau, Olivia 
8,65 EUR 
Amaterra 
978-2-36856-034-1 
 

 

Les animaux du cirque 
24 animaux du cirque sont présentés à 
travers des textes simples et des 
photographies : le tigre de Sibérie, l'éléphant 
d'Afrique, le chameau, le babouin, le lion, 
l'otarie, etc. 
5,41 EUR 
Auzou 

978-2-7338-3962-1 
 

 
Les dinosaures 
Des textes simples et des images 
documentaires pour découvrir les différentes 
espèces de dinosaures ainsi que 
l'environnement dans lequel ils vivaient. 
Bézuel, Sylvie 
David, Patrick 
5,41 EUR 

Auzou 
978-2-7338-1693-6 
 

 
Le livre des émotions : avec Léo, Coline 
et Pois Chiche 
Léo et Coline ressentent des émotions 
différentes dans leur vie quotidienne en 
fonction des situations : bonheur, amour, 
tristesse, jalousie, colère ou peur. 
McCardie, Amanda 
11,74 EUR 

Bayard Jeunesse 
978-2-7470-5826-1 
 

 
Les dinosaures 
Toutes les familles de dinosaures connues 
sont représentées : herbivore ou carnivore, 
vivant seul ou en groupe. Présente 
également les reptiles marins et volants. Une 
page Le sais-tu ? montre ce qu'on peut 
observer aujourd'hui des dinosaures, fossiles 
et squelettes. 
Fichou, Bertrand 

7,19 EUR 
Bayard Jeunesse 
2-7470-2031-2 
 

 
Contraires : mon imagier photo 
découverte 
Propose d'apprendre les contraires grâce à 

des photos d'animaux. Sur chaque double 
page apparait une notion et son contraire en 
regard. Par exemple la chaleur avec le 
fennec et le froid avec l'ours polaire, la girafe 
herbivore et le lion carnivore, le noir et le 

blanc, le poilu et le tout nu, etc. 
Biosphoto 
8,10 EUR 
De La Martinière Jeunesse 
978-2-7324-5351-4 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Couleurs : mon imagier photo 
découverte 
Cet imagier photo présente des animaux 
avec leur nom et une phrase caractéristique 
de leur mode de vie ainsi que la couleur 
particulière à chaque animal. 
Biosphoto 
8,10 EUR 

De La Martinière Jeunesse 
978-2-7324-4831-2 
 

 
Camouflage 
Un imagier pour apprendre à reconnaître les 
animaux qui maîtrisent l'art du camouflage : 
le crocodile du Nil, le papillon de nuit, la 
vipère des sables, etc. 
Nouvion , Judith 
Biosphoto 
8,10 EUR 

De La Martinière Jeunesse 
978-2-7324-5354-5 
 

 
Maisons 
Des photographies pour découvrir l'habitat 
des animaux : fourmi tisserande, ours 
polaire, pic des saguaros, murène à tête 
grise, etc. 
Biosphoto 
9,01 EUR 
De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-6207-3 
 

 
A quoi tu joues ? 
Les garçons ne jouent pas à la dînette, ne 
font pas de la danse, ne sautent pas à la 
corde et surtout ne pleurent jamais. Les filles 
ne jouent pas au foot, ne savent pas 
bricoler, ne peuvent pas piloter d'avion, et 
bien sûr, ne font pas la guerre. Cet album, 
une série de photos à l'effet pied de nez 

radical sous des rabats, démontre avec humour l'absurdité 
des idées reçues. Prix Sorcières 2010. 
Roger, Marie-Sabine 
Sol, Anne 
14,47 EUR 
Ed. Sarbacane 
Amnesty international France 
978-2-84865-275-7 
 

 
Le hérisson 
Pour découvrir le hérisson : son mode de 
vie, son alimentation, son habitat, etc. 
Hugo, Pierre de 
Hugo, Pierre de 
8,19 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-063502-3 
 

 
La timidité 
Un album pour dédramatiser la timidité et 
expliquer comment reprendre confiance en 
soi. 
Dolto-Tolitch, Catherine 
Faure-Poirée, Colline 
Mansot, Frédérick 
5,64 EUR 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

978-2-07-064159-8 
 

 
Gentil méchant 
Un album pour mieux comprendre les 
sentiments et émotions qui induisent des 
comportements que les adultes qualifient de 
gentils ou de méchants. 
Dolto-Tolitch, Catherine 
Faure-Poirée, Colline 
Mansot, Frédérick 

5,64 EUR 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
978-2-07-065800-8 
 

 
De l'oeuf à la poule 
Un album qui permet de découvrir comment 
l'oeuf devient poussin puis poule ou coq. 
De La Bédoyère, Camilla 
8,92 EUR 
Gamma Jeunesse 
978-2-7130-2165-7 
 

 
Le manchot 
Ce documentaire sur les manchots décrit les 
caractéristiques de ces oiseaux, leur 
physiologie et leur comportement. 
L'ensemble est émaillé d'encadrés et de 
devinettes. Avec des volets à déplier. 
Dreaming Green 

Yi, Hee-jeong 
9,10 EUR 
Mango-Jeunesse 
978-2-7404-3062-0 
 

 
La fourmi 
Ce documentaire sur les fourmis décrit les 
caractéristiques de ces animaux, leur 
comportement, leur physiologie mais aussi 
leur reproduction. L'ensemble est émaillé 
d'encadrés et de devinettes. 
Dreaming Green 
Yi, Hee-jeong 
9,10 EUR 
Mango-Jeunesse 

978-2-7404-2960-0 
 

 
Le panda 
Ce documentaire sur les pandas décrit les 
caractéristiques de ces mammifères, leur 
physiologie et leur comportement. 
L'ensemble est émaillé d'encadrés et de 
devinettes. 
Dreaming Green 
Kim, Mi-Yeon 
9,10 EUR 
Mango-Jeunesse 

978-2-7404-3058-3 
 

 
La tortue 
Cet ouvrage permet aux jeunes enfants de 
découvrir la tortue : ses caractéristiques, son 
mode de vie et son comportement. 
Dreaming Green 
Yi, Hee-jeong 

9,10 EUR 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Mango-Jeunesse 
978-2-7404-3065-1 
 

 
L'eau 
Des réponses simples et informatives aux 
questions que peuvent se poser les enfants 
sur l'eau : d'où vient l'eau du robinet, 
pourquoi boire, pourquoi l'eau de mer est 
salée, comment font les poissons pour vivre 
dans l'eau... 
Vandewiele, Agnès 

8,10 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-7459-6509-7 
 

 
Les chevaliers 
Imagier pour découvrir la vie au Moyen Age 
à travers l'univers des chevaliers et des 
châteaux forts. 
Hédelin, Pascale 
10,83 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-7459-6178-5 
 

 
Tout propre ! 
Documentaire pour l'apprentissage de la 
propreté des petits, qui explique pourquoi il 
est important de prendre un bain ou une 
douche. En complément, les rituels de la vie 
quotidienne dans le monde et au cours de 
l'histoire. 
Ledu, Stéphanie 

Guillerey, Aurélie 
6,73 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-7459-5548-7 
 

 
Les châteaux-forts 
Les thématiques classiques du documentaire 
sont abordées sous forme de questions qui 
sollicitent l'imaginaire : qui habite dans les 
châteaux-forts, comment les construit-on, 
qu'y mange-t-on, que font les chevaliers, les 
femmes, etc. 
Scheidhauer-Fradin, Natacha 

Ristord, Emmanuel 
8,10 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-7459-4618-8 
 

 
A poils... ou à plumes ? 
Livre sur les pelages, plumes, écailles des 
animaux qui joue sur l'effet de surprise grâce 
à des volets : sur le dessus, un zoom du 

pelage et en dessous, la photo de l'animal en 
situation et des explications sur les 
particularités du pelage. Au sommaire 
notamment : le zèbre, la girafe, le léopard, 

l'éléphant, le pangolin, le poisson-perroquet, le papillon, l'ara, 
la cétoine, la vache. 
Frattini, Stéphane 
11,74 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-7459-3018-7 
 

 

La savane 
Un imagier sur le thème de la savane pour 
découvrir le milieu, comment cohabitent les 
espèces, les animaux emblématiques et la 
relation à l'homme. Avec une autoévaluation 

à la fin de chaque partie. 
Babeau, Camille 
10,83 EUR 
Milan jeunesse 

978-2-7459-6971-2 
 

 
Le pain 
Les grandes questions des petits pour une 
première découverte du pain et de sa 
fabrication. Sur chaque double page un 

thème illustré, des légendes, ainsi que des 
objets à chercher. 
Moreau, Camille 
Piffaretti, Marion 
6,32 EUR 

Nathan Jeunesse 
978-2-09-256557-5 
 

 
Je grandis 
Les grandes questions des petits pour 
comprendre la croissance. Sur chaque 
double page un thème illustré, des légendes, 
ainsi que des objets à chercher. 
Moreau, Camille 
Cocklico, Marion 
6,32 EUR 
Nathan Jeunesse 

978-2-09-256556-8 
 

 
Les pirates 
Des illustrations animées accompagnées de 
courts textes pour découvrir les aventures 
des pirates partis en mer. 
Jugla, Cécile 
Cosneau, Olivia 
12,73 EUR 
Tourbillon 

979-10-276-0092-2 
 

 
Où vont les déchets de ma poubelle ? 
Un documentaire qui explique où vont les 
ordures jetées à la poubelles, comment les 
trier, ce qu'elles deviennent ou de quelles 
manières elles peuvent être recyclées. 
Baumann, Anne-Sophie 
10,87 EUR 
Tourbillon 

978-2-84801-787-7 
 

 
Les pompiers 
Des illustrations pop-up accompagnées de 
courts textes pour découvrir le métier de 
pompier, savoir comment ils s'entraînent, 
quelles sont leurs missions, etc. 
Baumann, Anne-Sophie 
Morize, Patrick 
12,73 EUR 

Tourbillon 
979-10-276-0091-5 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Avions et engins volants 
Des illustrations animées accompagnées de 
courts textes pour découvrir les avions, les 
montgolfières et autres engins volants. 
Laboucarie, Sandra 

Kiko 

12,73 EUR 
Tourbillon 
979-10-276-0171-4 
 

 
 

 
 


