Les animaux de la ferme
Albums 0-3 ans :
Les animaux de la ferme de philippe Jalbert (JA bb JAL) : Des images en relief,
à toucher, pour découvrir les animaux de la ferme et leurs petits.
Les animaux de la ferme de Carine Panis (JA bb PAN) : La
collection "Mon doc à chanter" propose une approche ludique et interactive
du documentaire : de véritables infos sont mises en chansons sur des airs de
comptines célèbres ! Avec ce titre, les enfants découvriront les animaux de la
ferme.
La ferme de Claire Babin (JA bb BAB) : Pour découvrir les cris des animaux de
la ferme grâce à des doubles pages illustrées et à une puce électronique qui
restitue de vrais sons enregistrés.
Les bruits de la ferme de Sam Taplin (JA bb TAP) : La découverte sonore des
cris d'animaux et d’autres sons entendus à la ferme. Avec des lignes
découpées et des trous pour voir ce qu'il se passe à la page suivante.
Emile et Lilou à la ferme de P. Roméo (JA bb ROM) : Le travail à la ferme est si
fatigant qu'Emile s'est endormi. Tous les animaux tentent de le réveiller. Seule
Lilou y parvient en lui faisant un petit bisou.
Mes premiers mots à toucher : la ferme de Marion Cocklico (JA bb COC) : Dix
illustrations avec des matières à toucher pour découvrir l'univers de la ferme.
Ma petite ferme de Xavier Deneu (JA bb DEN) : Un album
tactile mettant en face à face des formes en volumes et des
formes en creux pour apprendre à reconnaître dix animaux de la ferme.
Bébés de la ferme de Natacha Scheidhauer-Fradin (JA bb
SCH) : Cet imagier permet à l'enfant de découvrir tous les petits des animaux
de la ferme (canetons, poussins, agneaux, etc.).
Les animaux de la ferme d’Amandine Notaert (JA bb NOT) :
Cinq animaux de la ferme sont présentés à travers l'imagier et les pastilles
sonores : le coq, le mouton, la vache, l'âne et le cochon.

Une histoire de poule…
Il était dix petites poules de Sylvia Dupuis (JA bb DUP) : La petite poule
grise pond à l'église, la blanche sur la branche, la jaune sur le trône, etc.
Une berceuse pour apprendre les couleurs.
Il était une fois … Une poule de Gaëlle Vervelle-Berthelet (JA bb VER) : Des
matières à toucher, des rabats et des languettes pour observer l'évolution
d'une poule, depuis l'oeuf jusqu'à l'âge adulte...
Toc la poule d’Edouard Manceau (JA bb MAN) : Dans cette collection, des
histoires décalées, pleines d'humour et de poésie, présentées comme des
légendes, expliquent pourquoi les animaux ont telle ou telle apparence : où
l'on apprend que la crête de la poule est en réalité une couronne.
Bravo petite poule de Burg Sarah Emmanuelle (JA bb BUR) : Un lapin
demande à Petite Poule de pondre un oeuf. Mais cette dernière ne sait
comment faire. Elle part demander aux autres animaux de la ferme de lui en
donner un. Mais ni le cheval, ni la vache et encore moins le mouton ne peuvent
accéder à sa requête. C'est finalement le loup qui va la mettre sur la voie.

… De lapin…
Lapin-grignote de Klaartje van der Put (JA bb PUT) : Lapin-grignote est pris
d'une fringale et prend une belle carotte pour se restaurer. Un album avec une
petite marionnette à la tête de l'animal pour suivre l'histoire tout en jouant.
Où es-tu petit lapin ? de Lesley Danson (JA bb DAN) : Des lapins qui jouent à
cache-cache au fil des saisons. L'enfant peut jouer avec eux, en soulevant les
rabats pour chercher les lapins. Il trouvera également différentes matières à
toucher.
Petit lapin cherche son doudou d’Orianne Lallemand (JA bb MES) : Petit lapin
est triste, il a perdu son doudou. Les animaux de la ferme se mobilisent pour
l'aider à le retrouver. Une histoire avec des matières à toucher pour éveiller
les sens des tout-petits.
Chpop le lapin d’Edouard Manceau (JA bb MAN) : Après avoir mangé des
carottes, Chpop le lapin sans queue a fait plein de petites crottes qui sentent
mauvais. Alors Mme Sentbon l'a parfumé et lui a mis le bouchon de son flacon
de parfum sur le dos.

… De vaches…
Zou la vache d’Edouard Manceau (JA bb MAN) : Zou la vache était toute
blanche jusqu'à ce qu’elle mange un ballon noir...
Cache-cache la vache d’Hélène Chétaud (JA bb CH) : Cache-Cache a peur de
tout, chaque bruit la fait sursauter. Quand ses amis lui font une surprise pour
son anniversaire, elle court se cacher. Un tout-carton avec une marionnette à
doigt.
Clara et Pâquerette de Mariska Vermeulen (JA bb VER) : Clara et la
vache Pâquerette sont amies. Elles partent ensemble à la recherche
d'une prairie d'herbe fraiche pour le petit-déjeuner de Pâquerette...

… De mouton…
Hop le mouton d’Edouard Manceau (JA bb MAN) : Avant, Hop le mouton
était tout nu, il n'avait pas de laine sur le dos. Un soir, il avait réussi à rejoindre
une étoile mais pris de peur, il ne pouvait plus redescendre. Alors un petit
ange l'a habillé d'un nuage et il est redescendu tout doucement. Depuis, Hop
est le plus doux des moutons.
Emma et son mouton d’Annelien Wehrmeijer (JA bb WEH) : Emma
s'amuse beaucoup avec son ami Froufrou le mouton, quelle que soit la
saison. Une histoire simple à animer avec une marionnette à doigt.

… De poney :
Fit-Fit-Fit le poney d’Edouard Manceau (JA bb MAN) : Depuis qu'il porte un
tablier, le poney Fit-Fit-Fit reste propre.
Lola et son poney d’Annelien Wehrmeijer (JA bb WEH) :
Lola bichonne son amie Polly le poney pour le spectacle.
Une histoire simple à animer avec une marionnette à doigt.

… De cochon…
Frout-Frout le cochon d’Edouard Manceau (JA bb MAN) : Le pourquoi de la
fameuse queue en tire-bouchon du cochon est enfin dévoilé.

Le concert de monsieur cochon de Sylvain Diez (JA bb DIE) : Monsieur
Cochon organise une audition de chant et les animaux passent les uns après
les autres devant un public qui choisira le gagnant. Un tout-carton sur le cri des
animaux.

… De canard …
Paf le canard d’Edouard Manceau (JA bb MAN) : Paf est un canard qui adore
les couleurs. Un jour, il ouvre un tube de peinture pour le manger et se rend
malade. Un spécialiste des couleurs vient le soigner.

Albums 3-6 ans :
Les animaux de la ferme cauchois : creuse Bernie ! d’Erio Gherg (JA
GHE) : Tous les animaux de la ferme, à commencer par Gustave la Poisse
et Herbert le Canard, se réjouissent de la soudaine réapparition de Bernie
la Taupe. Martin le Fermier est au contraire furieux de la revoir, convaincu
qu'elle va encore une fois lui saccager tout son jardin...
Panique à la ferme d’Helen Poole (JAb POO) : Poulette se lance dans une folle
course-poursuite à travers la ferme pour récupérer son oeuf. Parviendra-t-elle
à rattraper le fugitif avant qu'arrive un accident ?
Les gestes de la ferme de tout près de Nicolette Humbert (JA HUM) : Un
imagier illustrant la vie quotidienne à la ferme, avec des détails sur les
activités agricoles : la terre labourée, le mouton tondu, le fromage moulé,
etc.
Méli-Mélo à la ferme de Martine Perrin (JAb PER) : Un livre pour découvrir les
animaux de la ferme et leur pelage grâce à des découpes et à un système à
deviner. L'enfant se familiarise avec les formes, les couleurs et les motifs.
Edmond à la ferme de Thibault Guichon (JAb GUI) : Pendant les vacances de
ses propriétaires, Edmond part en pension à la ferme. Il n'est pas très à l'aise
avec ses nouveaux voisins, les vaches, les poules ou les cochons. Mais Edmond
saura se faire apprécier de ses nouveaux camarades.

Un drôle de visiteur de Eléonore Thuillier (JA THU) : Une poule, un cochon, un
chat et une vache sont étonnés de découvrir un matin un petit tigre parmi les
animaux de la ferme. Effrayés, ils se réfugient dans un arbre. Le visiteur
inattendu leur explique qu'il s'est échappé d'un cirque avec sa mère.
Le plus joli derrière de Brigitte Minne et Marjolein Pottie (JA MIN) : Vache
organise le concours du plus beau derrière. Paon, Ane, Cochon, et même
Grenouille s'y inscrivent.

Une histoire de poule…
Une poule derrière un mur de Jean-François Dumont (JA DUM) : Un matin
d'automne, un hérisson arrive dans la cour de la ferme. Panique chez les
poules qui décident de construire un mur pour éviter à l'avenir, toute
intrusion d'animaux à piquants. Mais une fois l'hiver passé, le hérisson sort
de la paille et plus personne ne veut qu'il s'en aille.
Les p’tites poules : Nom d’une poule, on a volé le soleil de Christian Jolibois
(JA JOL) : Rien ne va plus au poulailler depuis que le soleil a disparu. Carmen,
Carmélito et Bélino décident de retrouver le soleil.
Découvrez aussi dans la même série :
Les p’tites poules : Les p’tites poules et la grande casserole
Les p’tites poules : Le jour où mon frère viendra
Les p’tites poules : La bête et le chevalier
Les p’tites poules : Les p’tites poules sur l’île de Toutégratos
Les p’tites poules : La p’tite poule qui voulait voir la mer
Les p’tites poules : Sauve qui poule !
Les p’tites poules : Une poule tous, tous poule un
Les p’tites poules : Jean qui dort et Jean qui lit !
Les p’tites poules : Une poule tous, tous poule un !

Poule bleue de Claire Garralon (JA GAR) : Poule bleue a pondu trois œufs.
Après les avoir couvés, trois poussins en sont nés. Très fière, Poule bleue les a
présentés à tous... et a continué à les couver. Vint enfin le moment de
gambader dans les prés. Mais Poule Bleue n'est pas vraiment prête à les
laisser s'émanciper...
Le loup et la poulette d’Elis Wilk (JA WIL) : Jean, un loup au coeur tendre,
tombe amoureux de Rosie, une petite poule. Mais cette dernière n'est pas
prête à se laisser séduire.

Une poule sur un mur de Stefany Devaux (JA PIR) : La comptine
traditionnelle de la poule est revisitée avec humour et poésie. Un QR code
permet d'accéder à une version chantée.

La petite poule rousse de Léo Timmers (JA UNE) : Dans ce classique de la
petite enfance, une poule rousse va devoir semer, récolter, moudre son blé
et préparer sa farine toute seule car personne ne veut l'aider.

D’autres versions de ce conte :
La petite poule rousse de Kimiko (JA KIM)
La petite poule rousse de Byron Barton (JAb BAR)
La petite poule rousse de Pierre Delye (JA DEL)

Ping-Pong Poulette de Géraldine Elschner (JA ELS) : Dans une basse-cour,
Ping-Pong est une poule qui laisse échapper des pets. Jusqu'au jour où elle
sort une boule remplie d'air. L'album revisite l'histoire de l'apparition de la
première balle de ping-pong.
Pas bêtes les poulettes de Sylvie Poilleve (JA POI) : Il y a une nouvelle dans le
poulailler : la jolie Eugénie qui ne s'en laisse pas conter... et encore moins par
un renard... Alors que Tremblotte, Peurbleue, Chocotte et les autres sont
désemparées devant le rusé renard, Eugénie élabore un plan de bataille pour
lui passer l'envie d'ennuyer ses amies. Veinard le renard ne reviendra pas de
sitôt. Un texte tout en rime sur la peur et l'entraide.
Roule ma poule d’Edouard Manceau (JAb MAN) : Un album faisant la part
belle aux jeux de mots qui raconte l'histoire d'une poule ronde qui roule.
Ma poule raboule d’Edouard Manceau (JA MAN) : Ma poule
raboule, toujours aussi maboule avec une mini-boule et un papa
poule en boule.
Quand les poules auront des dents ! Et autres animaleries de Thierry Des
Ouches (JA DES) : Les animaux de la ferme photographiés par T. Des Ouches
ont été associés à une expression en rapport avec l'animal comme sentir le
bouc, une froid de canard, poser un lapin, voler dans les plumes, etc.

Le renard et la poulette d’Eric Battut (JA BAT) : La poulette Picorette vient de
pondre un oeuf, le tout premier, et elle ne sait pas vraiment ce que tout cela
peut signifier. Renard le rusé lui propose alors de l'échanger contre un gros ver
dodu. Elle accepte le troc sans hésiter. Les animaux de la ferme interviennent
pour lui expliquer ce qu'elle a fait. Ensemble, ils vont tout entreprendre pour
récupérer l'oeuf.
Allez, les poulettes ! de Lucie Albon (JAb ALB) : Louise la libellule propose aux
poules un entraînement sportif soutenu car ces dernières souhaitent faire le
tour du monde à tire-d'aile. Avec une activité manuelle à la fin de l'ouvrage.
La ballade de Kiki le coq et Cucue la poule de Michel Piquemal (JA PIQ) :
Lorsque la jeune poule Cucue rencontre le beau Kiki, une histoire d'amour
pleine de promesse se dessine au poulailler. Mais après une nuit de valse,
l'histoire tombe à l'eau : le flambeur Kiki laisse la pauvre Cucue, qui ne s'en
remet pas. Alors qu'elle chante sa complainte de poulette abandonnée, Cucue
se fait remarquer par un imprésario et devient la star des poules et des poulets.
Le premier œuf de maman poule de Shen Roddie (JA ROD) : Maman poule a
pondu son premier œuf, mais comment le faire éclore ?
Ferme ton bec de Pierre Delye (JA DEL) : Ferme ton bec est un
poussin bavard qui n'en finit pas d'agacer son entourage avec ses questions
incessantes. Lassé de ne pouvoir parler, le poussin décide de quitter le
poulailler.

… De lapin …
Le grand lapin blanc de Michael Escoffier (JA ESC) : Au pays des lapins, les
carottes disparaissent mystérieusement. Un grand lapin blanc survient pour
expliquer à l'assemblée que les fautifs sont les lapins noirs car les lapins noirs
sont beaucoup trop gourmands. Le gentil p'tit lapin lui, n'en croit pas ses
oreilles.
Le livre des lapins de Richard Scarry (JAb SCA) : Pour tout savoir sur les
lapins : du lapin des neiges au lapin angora en passant par le lapin en
chocolat. Un livre en forme de lapin.
Ti lapin a un nouvel ami de Heidi d’Hammers (JA HAM) : Ti Lapin trouve un
tout petit lapin blanc perdu dans la forêt. Ils deviennent amis, mais que de
soucis.

Notre petit lapin de Kes Gray (JA GRA) : L'histoire tendre et émouvante de
Timothée, le petit lapin, à qui ses parents (une vache et un cheval)
apprennent qu'il a été adopté. Un récit pour parler de l'adoption, de la famille
et de la différence.
Le lièvre et les lapins de Timothé Le Véel (JA LEV) : A la mort de sa mère, un
petit lièvre est adopté par une famille de lapins. En grandissant, il veut
rejoindre les siens. Alors qu'il se promène avec ses congénères, ils sont surpris
par un loup.
Bon appétit monsieur lapin ! de Claude Boujon (JAb BOU) :
Monsieur lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller voir
dans l'assiette de ses voisins.
Lola la lapine qui ne mange pas de carottes de Laurence Pérouème (JA PER) :
L'allergie aux carottes de Lola intrigue les autres lapins et la met parfois à
l'écart. Un album sur l'acceptation des différences avec un bref documentaire
sur les allergies et les problèmes qu'elles engendrent au quotidien.
Les deniers de compère Lapin de Michèle Simonsen (JA SIM) : Compère Lapin utilise la ruse
et profite de la bêtise pour arriver à ses fins.

… De vache…
Armande, la vache qui n’aimait pas ses tâches d’Elodie Richard (JAb MES) :
Armande est une adorable vache blanche avec des taches noires. Elle donne
du bon lait et habite dans une jolie ferme où tout le monde l'apprécie. Mais
Armande, elle, n'aime pas du tout ses taches, et elle est bien décidée à
changer les choses.
Les tâches de la vache de Bénédicte Carboneill (JA CAR) : La vache sans
tache a longtemps cherché des taches, mais finalement elle apprécie sa jolie
robe unie et vit heureuse à la ferme. Un jour, elle découvre qu'elle est
couverte de taches.
La vache sans tâche de Bénédicte Carboneill (JA CAR) : Une vache souffre
de ne pas avoir de taches. Elle décide alors de quitter la ferme et de partir à
leur recherche La vache sans tache a longtemps cherché des taches, mais
finalement elle apprécie sa jolie robe unie et vit heureuse à la ferme. Un
jour, elle découvre qu'elle est couverte de taches.

La vache se fâche de Bénédicte Carboneill (JA CAR) : La vache sans tache
vit paisiblement dans sa ferme. Elle apprécie les autres vaches, les
habitants du poulailler et Timothée, mais par-dessus tout le calme et la
tranquillité... sauf qu'aujourd'hui, rien ne se passe comme d'habitude.
Les vaches de noël d’Anne Isabelle Le Touze (JA LET) : Un soir d'hiver,
Gertrude et ses amies, héroïnes de "A quoi rêvent les vaches", traversent la
cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon
du fermier. Gertrude leur explique qu'il s'agit d'un sapin de Noël. Les vaches
partent en forêt chercher un sapin pour l'étable, mais il fait sombre dans le sous-bois..

… De mouton…
101 moutons au chômage de Nicole Snitselaar (JAb SNI) : Toutlaineux et
ses amis moutons ont l'habitude de rendre visite à Elio une fois la nuit
tombée. Mais un soir, ils trouvent la porte close...
Bê-Mouton de Nicole Snitselaar (JAb SNI) : Bê-Mouton s'ennuie et voudrait
bien un ami mais ce n'est pas du tout du goût de Mâ-Mouton. Très inquiète,
elle trouve toujours quelque chose à redire des nouveaux amis de son petit ...
Où Bê-Mouton pourra-t-il s'épanouir ?
Michel le mouton qui n’avait pas de chance de Sylvain Victor (JA VIC) :
Michel n'est pas un mouton comme les autres : il n'a vraiment pas de
chance, mais alors vraiment pas. Jusqu'au jour où il rencontre Brigitte, une
brebis folle de framboises, et où il prend enfin conscience qu'il est un
mouton drôlement chanceux...
Russell le mouton de Rob Scotton Rob (JA SCO) : Pas si facile de trouver le
sommeil, même quand on est un mouton ! Un petit héros craquant,
irrésistible, qui promet de douces nuits à nos chers bambins.

… De cochon…
La véritable histoire des trois petits cochons de Quentin Gréban (JA GRE) : Le
troisième petit cochon décide de ne pas se faire manger par le loup comme ses
deux frères. Il construit une maison solide et fait preuve de ruse.

La vérité sur l’affaire des trois petits cochons de Jon Scieszka (JA SCI) : La
version de Léonard Eugène Loup...

Les 3 petits cochons de Xavier Deneux (JAb UNE) : Il était une fois trois petits
cochons, qui bâtissaient chacun leur maison. Mais dans l'ombre, le loup
guettait...

D’autres versions du conte :
Les 3 petits cochons de Céline Alvarez (JA ALV)
Les 3 petits cochons de d’Alain Chiche (JA CHI)

Les 3 petits cochons ou comment devenir un grand de Louison Nielman (JA
NIE) : Les trois petits cochons se construisent une maison, une de paille, une
de bois et une troisième de brique que le loup tente de détruire. Une version
zen du conte avec des exercices de sophrologie au fil de l'histoire pour
apprendre à l'enfant à se calmer et à dominer ses émotions.
Les trois petits cochons se jettent à l’eau de Suzanne Bogeat (JA BOG) : Une
nouvelle aventure inspirée du conte « Les trois petits cochons » dans
laquelle les compères décident de maigrir en allant nager. Ils se retrouvent
face à un maître-nageur terrifiant qui n'est autre que le
grand méchant loup.
Igor et les trois petits cochons de Geoffroy de Pennart (JA PEN) :
Christophe, Raphaël et Henri, trois petits cochons musiciens, rentrent de
tournée. Ils vont pouvoir dépenser leurs gains. Le premier projette d'acheter
une maison, le deuxième une voiture, et le troisième de faire la fête. Mais quelqu'un les suit.
C'est Igor, le loup.
Les très petits cochons d’Angélique Villeneuve (JA VIL) : Parce qu'ils en ont
assez de ranger leur chambre, Jambon, Lardon et Rillette, trois très petits
cochons, décident de construire leur propre maison. L'un choisit de la
construire avec des pailles, un autre en pain grillé, le troisième avec des
morceaux de sucre. Les photographies de M. Camilieri, réalisées à partir
d'objets recyclés, illustrent cet album dénonçant la surconsommation.

Ronchon, le cochon qui répond toujours non ! de Nathalie Dujardin (JA
DUJ) : Ronchon est un petit cochon grognon qui n'en fait qu'à sa tête. Il ne
veut pas aller à l'école, ni ranger sa chambre ou finir son repas.

Albums docs :
Mon premier animalier : les animaux de la ferme de Patrick David (JA
DAV) : Les enfants découvrent à travers des textes simples et de magnifiques
photos tous les animaux qui vivent à la ferme. La poule, le cochon, la vache
ou le cheval, ainsi que leur environnement n'auront plus de secret pour eux !
Lampe magique T.13 : La ferme (JA MES doc) : Pour découvrir la nuit des
différents animaux de la ferme. La lampe à détacher permet de révéler petit à
petit les détails cachés dans les illustrations.
Mes p’tits docs : La ferme (JA LED Doc) : Pour découvrir les
habitants, les animaux et les travaux de la ferme.
La petite ferme (JA MOL) : Un album de découverte avec des
volets à soulever.

Quelques documentaires :
Je dessine les animaux de la ferme de Thierry Beaudenon (741.2 BEA) : Pour
apprendre à dessiner les animaux de la ferme : avec des schémas pas à pas.
Les animaux de la ferme (636.01 MAS) : Présente la vie de douze catégories
d'animaux de la ferme : poulets, pintades, canards, oies, pigeons, lapins,
cochons, vaches, moutons, chèvres, chevaux de trait, ânes et mulets, mais
aussi des lamas, bisons, sangliers, autruches, cerfs et daims. Le lecteur
découvre leur mode de vie, le mode de reproduction, la nourriture.
La ferme (J 636 FRA) : Ce documentaire présente les animaux de la ferme,
les récoltes et la vie à la ferme à travers 16 questions accompagnées de
textes brefs et pédagogiques.

Les animaux de la ferme (J 636 ANI) : A partir de thématiques proches de
celles développées à l'école maternelle, ce documentaire photographique
propose une lecture d'éveil autour des animaux de la ferme. Sur chaque double
page, les modes de vie de ces animaux sont évoqués (vache, poule, lapin,
canard, mouton, etc.).
Les animaux de la ferme de Patrick David (J 636 DAV) : Pour découvrir les
animaux de la ferme, l'ouvrage propose des fiches d'identité et des
indications précises, des jeux ludiques et pédagogiques, etc.
À la ferme de Delphine Leroy (J 636 LER) : La vie à la ferme est exposée au
travers d'un récit documentaire à lire comme une histoire. Explique
comment vivent les animaux, à quoi sert l'élevage et comment il se
pratique, comment est produit le lait et la façon dont sont fabriqués les
fromages, le beurre ou les yaourts mais aussi comment la toison des
moutons est transformée en pelotes de laine.
La ferme (J 631.21 LES) : Des informations ludiques, sous forme d'images,
de fictions et de jeux, pour découvrir la vie à la ferme : les animaux, la
fabrication du yaourt, la visite du vétérinaire et les engins agricoles.
La ferme d’Agnès Vandewiele (J 631.21 VAN) : Cet album répond aux
questions des petits curieux de manière amusante et développe leur sens de
l'observation tout en enrichissant leurs connaissances dans le domaine de
l'agriculture.
Ma petite ferme (J 745.5 WAT) : Petit guide pour apprendre à dessiner,
peindre, coller en prenant pour thèmes la ferme et ses animaux
Dessine avec tes mains : les animaux de la ferme (J 741
BAL) : Plus de 20 modèles pour apprendre à dessiner les
personnages et les animaux de la ferme en suivant le contour de ses mains.
De l’œuf à la poule (J 636 DEL) : Découverte de cet animal de la ferme sous
ses divers aspects : caractéristiques, variétés, habitat, reproduction,
procréation, alimentation, etc. Avec des activités d'apprentissage, des jeux
d'intrus, des expressions idiomatiques, etc.
La vache : reine des prés de Christian Havard (J 636.2 HAV) : Une description
détaillée de la vie de la vache dans son univers quotidien, sous forme de
monographie organisée comme un récit. Les idées principales et les mots-clés
sont mis en relief par de la couleur, dans un texte court privilégiant un
vocabulaire simple. Deux pages d'album de famille comparent la vache aux
autres espèces proches.

Le mouton tout doux de Fang-ling Li (J 636.3 FAN) : Répond aux questions
des plus jeunes sur la tonte des moutons, la chaîne de la laine, le rôle des
chiens de berger au sein des troupeaux ovins, etc.

Livre-cd :
Petites histoires avec les animaux de la ferme de Françoise Bayle (721
PET) : 45 histoires de poules, cochons, lapins, vaches, moutons. Lues par
deux comédiens, ces histoires transporteront vos enfants dans l’univers
magique de la ferme, à la rencontre des animaux.
Un petit chien à la ferme (721 FRA) : Pour découvrir
l'univers de la ferme et de la campagne à travers l'histoire de Harpo, un
petit chien abandonné sur la route des vacances qui fait la rencontre de
nouveaux amis. Le disque permet de retrouver l'histoire et les différents
cris d'animaux à identifier.
Comptines des animaux de la ferme de Yves Prual (J 710 PRU) : 29
comptines classiques sur la ferme.

60 comptines et sons de la ferme (710 COM) : Recueil de
comptines et de sons sur les animaux de la ferme, la chèvre, le cheval, la
poule, la dinde, etc. mais aussi sur les autres sons de la ferme comme le
travail du bois, l'horloge, la marmite qui bout, etc.
La poule rousse (721 STO) : Petite Poule rousse porte toujours un tablier
et, dans la poche, il y a toujours du fil, une aiguille et une paire de ciseaux.
Elle coud et raccommode tout. Tous les animaux de la forêt lui veulent du
bien. Tous, sauf le renard. Le conte classique, revisité de manière
moderne avec des illustrations animées.
Le coq, la souris et la petite poule rousse (721 STO) : Petite Poule rousse
porte toujours un tablier et, dans la poche, il y a toujours du fil, une aiguille
et une paire de ciseaux. Elle coud et raccommode tout. Tous les animaux
de la forêt lui veulent du bien. Tous, sauf le renard. Le conte classique,
revisité de manière moderne avec des illustrations animées.

Filmographie
La ferme se rebelle (FJE DIS) : Pour sauver leur ferme, trois vaches tentent
l'aventure pour devenir chasseuses de primes afin d'empocher une grosse
somme d'argent... Il ne fait vraiment plus bon vivre à la ferme !
La ferme en folie (FJE OED) : Otis, la vache la plus dissipée de
tous les pensionnaires de la ferme... Quand son père
disparaît, c'est à Otis de reprendre ses responsabilités... Et,
avec sa personnalité, ce n’est pas gagné ! Une pitrerie qui séduira les plus
jeunes qui seront sensibles aux dialogues et aux péripéties de cette drôle de
troupe...
La ferme des animaux (FJE HAL) : Féroce, comique, mignon : vous allez
adorer !" EDJ junior Lassés du travail sans fin et des mauvais traitements, les
animaux de la ferme du manoir se révoltent... Un superbe chant d'amour à la
liberté...
Les p’tites poules vol.1 : Bienvenue au poulailler (FJE FRA 2) :
Carmen et Carmelito sont deux petites poules hors du commun qui n'hésitent
pas à quitter le poulailler pour des aventures qui les amèneront à croiser à
chaque épisode un personnage célèbre sorti de l'histoire, d'un conte ou de la
mythologie... Six épisodes.
Les p’tites poules vol.2 : Ça s’agite chez les poulettes (FJE FRA 2) : Carmen et
Carmelito sont deux petites poules hors du commun qui n'hésitent pas à
quitter le poulailler pour des aventures qui les amènent à
croiser à chaque épisode un personnage célèbre sorti de
l'histoire, d'un conte ou de la mythologie… Six épisodes.
Les p’tites poules vol.3 : Pas froid aux oeufs (FJE FRA
3) : Carmen et Carmelito sont deux petites poules hors du commun qui
n'hésitent pas à quitter le poulailler pour des aventures qui les amènent à
croiser à chaque épisode un personnage célèbre sorti de l'histoire, d'un
conte ou de la mythologie… Six épisodes.
Les trois petits cochons (FJE TRO) : D'après un conte anonyme anglais,
illustrations de P.Genoux... La célèbre histoire des trois petits cochons
modernisée et enrichie de nouveaux personnages : Roublard le renard, Félix
le souriceau, Arome le putois...
Babe, le cochon devenu berger (FJE NOO) : La basse-cour
des Hoggett est particulière, les animaux parlent et Babe, le
porcelet, ne rêve que de garder les moutons... Délicieux et attendrissant...

Shaun le mouton (FJE SAD) : Shaun, un mouton malicieux, vit dans une
ferme en compagnie de ses amis.
Pierre lapin (FJE GLU) : Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis
des générations est désormais le héros d'un film plein d'aventures et
d'espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager va atteindre des
sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les animaux... Bien au-delà du
jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région
des lacs en Angleterre jusqu'à Londres !

