
 

Album 0-3 ans  

 Dou a la plage de Johan Leynaud (JAbb LEY) : Lors d'un après-midi à la plage, Dou 

prépare des gâteaux de sable pour le goûter, mais ils sont emportés par la vague. 

Ses parents lui changent les idées en proposant de construire un château qu'ils 

décorent avec des coquillages avant de le détruire en jouant les dragons. 

 

Pénélope à la plage d’Anne Gutman (JAbb GUT) : Pénélope prépare son sac de plage... 

Mais que faut-il prendre pour se protéger du soleil ? 

 

P’tit loup va à la plage d’Orianne Lallemand (JAbb LAL) : Aujourd'hui, P'tit Loup va à 

la plage. Pêcher des crevettes, faire un château de sable, jouer dans les vagues... On 

s'amuse tellement à la mer ! 

 

Viens avec moi à la plage de Raphael Fejto (JAbb FEJ) : Ce grand livre en accordéon 

t'invite à la plage. Faire de beaux châteaux de sable et des colliers en coquillages, 

mettre sa bouée et se baigner : VIVE LA PLAGE ! Pour les tout-petits. 

 

La mer de Philippe Jalbert (JAbb JAL) : Une collection avec des images en relief pour 

découvrir le monde avec les yeux mais aussi du bout des doigts. 

 

Bonnes vacances, Lou ! de Jeanne Ashbe (JAbb ASH) : Comme Lou, pour partir en 

vacances, prends ton petit sac avec ton livre animé pour tirer, pousser, tourner, 

toucher... Et les jeux de Mouf pour coller, décoller, nommer, griffonner, dessiner, 

observer, choisir, désigner, raconter, faire des bruits, inventer... 

Petite tortue part en vacances de Yann Walcker (JAbb WAL) : Petite tortue est en 

vacances et elle est très contente de partir camper et découvrir de nouveaux amis. 

Partie 1 



 T’choupi part en vacances de Thierry Courtin (JAbb TCH) : T'choupi part en 

vacances avec ses parents mais, dans la voiture, il s'ennuie un peu. Sa maman 

l'occupe pour que le voyage passe plus vite.  

 

Zoé et Théo T. 7 : une bouteille à la mer de Catherine Metzmeyer (JAbb MET) : Lors 

d'une promenade en bateau, Zoé et Théo lançent une bouteille à la mer. Leur 

message sera-t-il lu au bout du monde ?  

 

Dans mon océan de Sara Gillingham (JAbb GIL) : Un tout-carton avec des découpes 

laissant apparaître une marionnette à doigt en forme de dauphin, pour découvrir 

l'habitat et le mode de vie de bébés animaux.  

 

Château de sable de Jo Moon (JAbb MOO) : Construis ton château avec des 

coquillages, des algues et... beaucoup de sable ! 

 

Château de sable de Natalie Marshall (JAbb MAR) : Une histoire pour découvrir les 

joies de la plage, avec une matière différente à toucher à chaque page.  

 

Les animaux de la mer de Carine Panis (JAbb PAN) :  La découverte de sept animaux 

de la mer, dont la baleine, la tortue, l'étoile de mer ou le goéland, grâce à des images 

et des extraits sonores.  

 

Poum la baleine d’Edouard Manceau (JAbb MAN) : Le pourquoi du légendaire jet 

d'eau de la baleine est enfin dévoilé. 

 

Plouf le poisson rouge d’Edouard Manceau (JAbb MAN) : Plouf n'a pas de nageoire 

arrière. Un jour, il rencontre une jolie demoiselle poisson. Mais cette dernière le 

quitte car elle ne le trouve pas assez beau. Heureusement, une spécialiste du chagrin 

d'amour vient le consoler. 

 

P’tit Loup va à la piscine d’Orianne Lallemand (JAbb LAU) : P'tit Loup est à la piscine 

mais il n'ose pas nager dans le grand bassin, plonger ou mettre la tête sous l'eau. 

Heureusement, son père est là pour le rassurer. 

Juliette à la piscine de Doris Lauer (JAbb LAU) : Ses peurs et ses joies quand il s'agit 

de plonger dans le petit bassin avec la bouée.  



Petit poisson blanc devient grand de Guido Van Genechten (JAbb VAN) : Petit 

poisson blanc devient grand : aujourd'hui il fête ses 2 ans et tous ses amis vont venir à 

sa fête, qu'ils soient gros ou minces, grands ou petits, gais ou tristes. Un livre pour 

apprendre les contraires.  

 

Bravo petit poisson ! de Guido Van Genechten (JAbb VAN) : Petit poisson est en colère 

contre Pieuvre qui a détruit sa tour de pierres. Avec l'aide et le réconfort que lui 

apportent Hippocampe et Tortue, il trouve la force de reconstruire sa tour. 

 

Petit poisson blanc de Guido Van Genechten (JAbb VAN) : Petit poisson blanc cherche 

sa maman, mais il ne sait pas de quelle couleur elle est.  

 

Petit poisson blanc compte jusqu’à 11 de Guido Van Genechten (JAbb VAN) : En 

compagnie du petit poisson blanc, l'enfant apprend à compter les animaux marins qu'il 

découvre. Pour les enfants à partir de 30 mois.  

 

Il ne faut pas toucher un requin ! de Stuart Lynch (JAbb LYN) : Un livre avec des 

surfaces à toucher en silicone (bulles, vaguelettes ou picots) sur le thème des requins. 

 

 

Album 3-6 ans  

Sur la plage d’Ingrid Godon (JAb GOD) : Dans cet album sans texte, les jeunes 

lecteurs retrouvent la famille du Livre des fêtes pour une sortie à la plage. Chacun 

goûte sa première baignade, pratique la chasse aux coquillages, joue sur le sable et 

dans la mer. 

 

Trop de bagages pour la plage d’Elsa Devernois (JAb DEV) : Zoé veut aller à la 

plage. Elle prépare ses affaires rapidement mais n'a pas la place pour tout prendre. 

La vitesse fait qu'elle oublie l'essentiel : son maillot de bain et sa serviette. 

 

Le livre bleu de l’été de Sophie Coucharrière (JAb COU) : Cet album documentaire 

autour de l’été met en scène un petit garçon de maternelle face aux phénomènes 

météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des encarts 

informatifs, une recette et une comptine. 

 



Lili et henri à la mer de Lucie Albon (JAb ALB) : Chouette ! Lili et Henri sont à la mer. 

La baignade, les châteaux de sable, les coquillages...comme c'est amusant ! Pourtant 

Henri traîne les pieds 

Annick la bernique et la mer salée de Léna Ellka (JAb ELL) :  Annick la bernique et 

Bruno le bigorneau broutent tranquillement des petites algues. Bruno fait remarquer 

que ces dernières manquent cruellement de sel. Annick s'interroge alors sur la raison 

pour laquelle la mer est salée. Afin de trouver la réponse, elle questionne son 

entourage. 

 

Nos grandes vacances (sous une petite tente) de Philip Waechter (JAb WAE) : Tous 

les ans, la famille de Tim part en vacances dans la panique : le coffre est trop rempli, 

ils ont oublié de laisser les clés à la voisine, la route est interminable et la tente 

pénible à monter. Mais le bonheur est au bout, avec les châteaux de sable, le surf, la 

pêche, les histoires et les chansons au coin du feu 

 

Le mystère de la mer de Florence Guiraud (JAb GUI) : Les animaux s'interrogent sur le 

mystère des marées et chacun trouve une très bonne explication. Conçu avec des formes 

de découpe illustrant la montée et la descente de la mer.  

 

Petit chat et les vacances de Joel Franz Rosell (JA ROS) : C'est l'été. Les amis de 

Petit Chat lui disent ce qu'ils vont faire pendant leurs vacances. En rentrant à la 

maison, Petit Chat demande à ses parents leur destination de vacances. La 

réponse va étonner Petit Chat   

 

Philomène : Des vacances de grande de Simon Quitterie (JAb SIM) : Des vacances 

entre copines, sans papa et maman ? Une première pour Philomène ! Après les 

négociations et avec un peu d'appréhension, en route pour la ferme !  

 

Le slip de bain ou les pires vacances de ma vie de Moundlic Charlotte (JA MOU) : 

Michel, bientôt huit ans, part pour la première fois en vacances sans sa maman chez 

ses grands-parents. 

 

Les vacances de monsieur Rhino de Baud Raphaël (JAb BAU) : Monsieur Rhino, un 

rhinocéros du zoo, décide de prendre quelques vacances pour se reposer dans la 

savane africaine. Un voyage improbable et poétique en compagnie d'un personnage 

flegmatique et attachant. 

  



La vérité sur mes incroyable vacances de Cali Davide (JA CAL) : Des aventures 

rocambolesques arrivent à un enfant durant les grandes vacances, lorsqu'il part à la 

recherche d'un trésor 

 

Le chanteur et la baleine d’Aurore Damant (JA DAM) : Mel vit dans un petit village 

de pêcheurs mais il préfère de loin le chant à la pêche. Autour de lui, personne ne 

sait vraiment jouer de la musique, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Claude, la 

baleine. Un QR code permet d'accéder à la version audio de l'histoire. 

 

Clotilde part en colonie de vacances de Yann Walcker (JA WAL) : Les parents de 

Clotilde lui proposent de partir en vacances. Mais la petite chouette timide déteste 

s'éloigner de ses proches et n'aime pas non plus changer ses habitudes. Le jour du 

grand départ, elle découvre que cette expérience s'annonce pleine de surprises et 

de découvertes.  

 

Petit clandestin de Theresa Tomlinson (JA TOM) : Plus que tout au monde, le petit 

John Robert rêve de partir en mer avec son père pêcheur. Un rêve doit pouvoir se 

réaliser, seulement voilà : voyager clandestinement dans une cale de chalutier n'est 

pas forcément une bonne idée... 

 

Tim fait naufrage d’Edward Ardizzone (JA ARD) : Le jeune Tim souhaiterait être marin 

mais ses parents le trouvent trop jeune. Lorsqu'un vieux matelot lui propose de le 

suivre sur un paquebot, Tim le suit et se cache pour y rester. 

 

Capitaine Jules et les pirates de Peter Bently (JA BEN) : Jules, Léo et Gaspard, trois 

courageux petits marins, construisent un galion au bord de la mer. Une chemise fera la 

voile, un bavoir le pavillon et pour les canons, trois seaux conviendront. « Hissez la 

grand-voile, en route pour le tour du monde !» 

 

La vie en bleu de Carl Norac (JA NOR) : Un soir de tempête, Yannick entend des 

voisines apprendre à sa mère que le bateau de pêche de son père, La vie en bleu, 

ne donne plus de nouvelles. Sans se montrer, il enfile un des cirés de son père et 

sort pour le retrouver. 

 

Le jour ou la mer a disparu de Fabienne Kanor (JA KAN) : Ce matin, dans le village de 

Nina, un vent de panique secoue les habitants. L'océan a disparu... Pourquoi ? On 

geint. On pleure. On prie. Et Nina a le cœur gros. Avant que le soleil ne se lève, la 

fillette se jure de retrouver sa " bonne mer ".  



Sally au soleil de Stephen Huneck (JA HUN) : Un labrador noir accompagne son 

maître sur le traversier qui les emmène sur une île au milieu de la mer. 

 

Tortuga une histoire naturelle de Paul Geraghty (JA GER) : Une tortue essaie 

désespérément de résister à la tempête qui se déchaîne. Mais elle est emportée dans 

la tourmente et échoue sur une île inconnue. Seule tortue dans un monde peuplé de 

lézards et d'oiseaux pillards, que va-t-elle devenir ?  

 

La piscine de Nadia Roman (JA ROM) : Aujourd'hui, la piscine est fermée et papa 

ne peut pas attendre car il doit rentrer travailler. Alors la petite héroïne se 

souvient de tous les bons moments passés dans l'eau quand elle imaginait être un 

dauphin, une baleine ou encore un orque ou un mérou. 

 

Un bout de mer d’Ingrid Chabbert (JA CHA) : Tous les soirs, Ali retrouve son 

arrière-grand-mère sur le toit de la maison familiale où ils mangent des dattes 

tout en observant la nuit étoilée. Un soir, elle confie au petit garçon qu'elle 

n'a jamais pu réaliser son rêve de voir la mer.  

 

L’enfant et la baleine de Benji Davies (JA DAV) : C’est l’histoire d’un petit garçon 

solitaire, d’une jeune baleine échouée sur la plage et de l’amitié qui va 

transformer leur vie pour toujours.  

 

Les sirènes de Belpêchao de Magali Le Huche (JA HUC) : De chanson en chanson, 

les journées de Carmina, Ida et Dolorès s'écoulent. Mais les trois femmes n'en 

peuvent plus, elles veulent comprendre pourquoi la mer attire tant leurs hommes. 

Alors, elles partent sur l'eau. 

 

La pêche à la lanterne de Simon Moreau (JA MOR) : Martin pêche à la tombée de la 

nuit, éclairé par Lili, libellule lumineuse qui lui sert de lanterne. Cette nuit-là 

cependant, Lili est gobée par un gros poisson rouge. Martin va devoir libérer sa 

complice.  

 

Mademoiselle Sel de Juliette Parachini (JA PAR) : Mademoiselle Sel, une petite fille, 

s'invente des voyages en pleine mer. Son imagination lui fait rencontrer toutes 

sortes d'animaux marins parmi les plus impressionnants. Mais en petite matelotte 

téméraire, elle affrontera tous les dangers et rencontrera le soutien des animaux 

marins devenus ses amis. 



 Océano d’Anouck Boisrobert (JA BOI) : Ce pop-up milite pour la sauvegarde des 

océans en montrant les richesses qu'ils recèlent.  

 

La piscine magique de Carl Norac (JA NOR) : Quelques invités du roi Lion ont un jour le 

privilège de pouvoir utiliser sa piscine magique. Son contenu se transforme en fonction 

du souhait de celui qui y plonge.  

 

Docteur Alphonse médecin sous-marin de Léo Timmers (JA TIM) :  

Alphonse est médecin sous-marin ! Il va tout au fond des mers soigner les poissons. Il 

connaît tous les remèdes pour sauver les animaux marins. 

 

Le château de sable de Francesco Pittau (JA PIT) : L'été, sur la plage, une bande d'amis 

se lance le défi de réaliser le plus grand château de sable. Battus par les filles, les 

garçons, vexés, détruisent leur construction.  

 

Océan le noir et les couleurs d’Emilie Vast (JA VAS) : Océan l'hippocampe vit dans le 

silence, et dans le noir des océans. Un lundi, Océan fait une étonnante découverte, 

une belle perle rouge et le lendemain, une orange. C'est ainsi qu'il découvre, peu à 

peu, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.  

 

Igor et Souky en classe de mer de Sigrid Baffert (JA BAF) : Igor et Souky partent en 

séjour au bord de la mer avec leur classe. Sur place, ils découvrent les effets 

désastreux de la pollution sur l'environnement. Avec un dossier documentaire.  

 

Aux quatre coins du monde de Valentine Laffitte (JA LAF) : Les animaux de quatre 

milieux naturels différents, une ourse polaire, une tortue marine, une abeille et un 

orang-outang, expliquent pourquoi leur vie est menacée à cause du réchauffement 

climatique. Un album qui pointe les responsabilités humaines en se situant du point 

de vue animal.  

 

Drôle de poisson de Krishna Nair (JA NAI) :  Aurore et Laurent, deux petits 

poissons, découvrent une créature étrange qui flotte à la surface de l'eau, qu'ils 

prennent pour l'un des leurs. Avec l'aide de leurs amis, ils tenteront de la ramener 

dans l'océan. 

Les grandes vacances de Marie Tibi (JA TIB) :  Série d'albums où Nono, le petit ours 

bleu, expérimente toutes sortes d'émotions, mais peut compter sur l'aide de ses amis 

de Coin joli afin de régler ses problèmes.  



La première fois à la piscine de Rosemary Wells (JA WEL) : Edouard est invité à une 

fête d'anniversaire à la piscine. Il est le seul à ne pas aller dans l'eau et à porter des 

flotteurs. Il n'est vraiment pas rassuré.  

 

Rikiki, terrible pirate des mers de Marianne Barcilon (JA BAR) : Rikiki a hâte de 

grandir et de devenir un pirate redouté sur les mers du monde entier, comme ses 

parents.  

 

Chapeau de paille de Lise Mélinand (JA MEL) : Un imagier sur les joies de l'été 

(pêche à l'épuisette, baignade et citronnade, feu d'artifice et flonflons du 14 Juillet, 

melon, abricot et crème glacée) décrites à travers les aventures de Sam, un petit 

garçon, et Cid, son chien. Dans chaque planche, un chat, une mésange, une mouette 

et un crabe mènent leur vie en parallèle. A l'enfant de les débusquer. 

 

Sauve-qui-peut l’été de Rhèa Dufresne (JA DUF) : Depuis quelques temps, les 

journées se rallongent et le temps se réchauffe sur la plage. Mouette est inquiète. Elle 

fait les cent pas. Mais que va-t-il arriver ? La course pour le découvrir est commencée. 

Elle doit rapidement aviser Crabe, Bernard-l'hermite et les autres habitants de la 

plage.  

 

L’imagerie photos de la mer de Unbekannt (JA UNB) :  Une imagerie construite sur le 

modèle d'une journée à la mer pour découvrir la plage, les sports aquatiques, les 

animaux marins et la pêche, proposant environ 200 photographies, plus de 300 mots et 

des questions. 

 

Les joies de la plage de Liane Payne (JA PAY) :  Les grands-parents d'Aubépin le lapin 

décident de passer une journée à la plage avec leur petit-fils et ses amis. Quand ils 

apprennent qu'un petit crabe a disparu, Aubépin et ses amis abandonnent leurs jeux 

pour partir à sa recherche. Un album sur l'amitié, avec une couverture veloutée et des 

illustrations rehaussées de paillettes.  

 

Grand blanc de Antoine Guilloppé (JA GUI) : Un jeune phoque joyeux batifole dans 

l'océan en chassant des poissons, quand soudain apparaît au loin un orque affamé. Le 

phoque veut fuir mais voici qu'un requin arrive... Album muet en noir et blanc.  

 

Bloub bloub bloub de Yuichi Kasano (JA KAS) :  Un petit garçon nage dans la mer avec 

sa bouée. Soudain, il aperçoit des bulles à côté de lui : c'est son père qui le prend dans 

ses bras. Bientôt il voit des grosses bulles dans l'eau : c'est une tortue, puis le morse 

apparaît, la baleine et la pieuvre...   
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La grande plongée de Lucie Brunellière (JA BRU) : Pour le petit submersible 

Sonarus, c'est l'heure de la grande plongée. Commandé par une brillante équipe 

scientifique, il part en expédition vers les eaux très profondes de la Grande Faille.  

 

Des vagues d’Isabelle Simler (JA SIM) :  Une exploration du monde sous-marin 

présentant sa faune : poissons, crustacés, mammifères marins, etc. 

 

La p’tite mer bleue de Olivier Bardoul (JA BAR) : En surface, la mer est calme, 

silencieuse. Mais que cachet- elle donc dans ses profondeurs ? Pour percer le 

mystère, il suffit de prendre une grande inspiration et de plonger la tête la première 

dans La p'tite mer bleue.  

 

Au bord de la mer de Marie-Odile Fordacq (JA FOR) : Rencontres et découvertes au 

bord de la mer Camille et Enzo sont au bord de la mer. À marée basse, la mer qui se 

retire révèle des trésors : des coquillages, des crevettes, des crabes... des oiseaux 

marins s'approchent aussi pour se nourrir. Au port, Camille et Enzo questionnent les 

marins qui reviennent de la pêche. Où vont tous ces poissons, et qu' y a-t-il dans ces 

casiers ?  

 

La famille océan de Madeleine Rogers (JA ROG) : Une nouvelle façon de découvrir les 

animaux sauvages dans leur habitat naturel.  

 

Mer bleue de Robert Kalan (JA KAL) : Un petit poisson nage tranquillement dans 

la mer lorsqu'un grand poisson commence à le suivre de près.  

 

Le petit navire d’Eric Battut (JA BAT) : Un petit navire ferre un poisson si gros et si 

lourd qu'il ne peut plus bouger. Le remorqueur de Proser, le sous-marin d'Augustin 

et le paquebot de Léo arrivent tour à tour, s'arriment les uns aux autres et le 

tirent, mais sans succès.  

 

Le petit poisson rouge d’Eric Battut (JA BAT) : Inspirée du conte "Le Petit Chaperon 

rouge", cette histoire raconte les aventures du petit poisson rouge face au grand 

méchant requin.  

 

 Le petit poisson à pois d’Ingrid Chabbert (JA CHA) : Noa est un poisson différent, un 

poisson à pois, au milieu de poissons rayés. Alors, Noa est souvent tout seul, dans 

son coin. Jusqu'au jour où... 



Les petits poissons dans l’eau de Christine Destours (JAb PIR) : La comptine 

reprise avec différents animaux : des mille-pattes vagabonds, des vaches, des 

oiseaux, des pingouins, entre autres.  

 

Le royaume secret des poissons rouges de Bao Dong Ni (JA BAO) : Un petit garçon 

découvre tout un monde sous l'eau, peuplé d'une vie plus ancienne que celle que 

l'on trouve à la surface de la Terre. 

 

 Un poisson, deux poissons, un poisson rouge, un poisson bleu de Dr. Seuss (JA 

DR.) : Les héros de l'histoire parcourent le monde et se font des amis tous différents 

les uns des autres : des grands, des petits, des grincheux, des heureux, des 

paresseux... 

 

Vison sans visa de Brigitte Vaultier (JA VAU) : Le périple d'un vison qui rêve 

de voyager. Un album sur le thème de l'Asie, du voyage, voire de 

l'immigration. 

 

Léon le pêcheur de Carl Hansenne (JA HAN) : Un livre pour apprendre les valeurs de 

justice et amitié. 

 

Séraphin, le prince des dauphins de Carlo Zaglia (JAb MES) : Séraphin, le chef des 

dauphins, est arrogant avec les habitants du lagon. Un jour qu'il embête Théo le thon, 

il se coince la nageoire dans le hublot d'une épave. Malheureusement, comme il n'a 

pas d'ami, il doit s'en sortir seul. 

 

 Drôle de poisson de Claire Clément (JAb CLE) : Aurore et Laurent, deux petits 

poissons, découvrent une créature étrange qui flotte à la surface de l'eau, qu'ils 

prennent pour l'un des leurs. Avec l'aide de leurs amis, ils tenteront de la ramener 

dans l'océan. 

 

Lalabulles : Blou adore les bisous de Karine Dupont-Belrhali (JAb DUP) : A 

Bloubville, Blou la petite pieuvre affectueuse veut faire des bisous à ses amis. Mais 

les autres enfants ne se laissent pas tous faire. 

 

 Lalabulles : Coline et Malo se disputent tout le temps de Karine Dupont-Belrhali 

(JAb DUP) : Les sardines Malo et Coline sont frère et soeur. Ils ne se quittent 

jamais et s'aiment profondément mais les disputes sont courantes. Charlie, le 

poisson-clown, leur montre comment s'amuser en jouant ensemble. 



 

Il était un petit navire de Xavier Deneu (JAb UNE) : La comptine traditionnelle est 

mise en scène avec des matériaux à toucher : la coque en bois du navire, un sac de 

toile, la toque du cuisinier, un personnage à déplacer sur un mat, etc. Avec une tirette 

courte paille, une roue pour la déesse des mers et un grand pop-up final du bateau.  

 

 Chamalo : Chamalo va à la piscine de Charlotte Moundlic (JA MOU) : Chamalo 

prépare ses affaires pour aller à la piscine avec son papa : le maillot, le bonnet, les 

brassards, la serviette, etc. 

 

Ludo à la piscine ! de Benjamin Samson (JA SAM) : Le petit Ludo n'aime pas aller à la 

piscine tous les jeudis avec l'école. Il n'aime pas l'eau, son slip de bain ne lui plaît, 

Andrea ne le regarde même pas, et le maître-nageur qui n'aime pas se mouiller, a 

choisi un exercice difficile... Sur la peur de l'eau et les cours de natation.  

 

 La piscine d’Antonin Louchard (JAb LOU) : Le petit lapin refuse d'aller à la piscine 

et avance une multitude de prétextes pour ne pas y aller : otites, verrues 

plantaires, bactéries et prédateurs aquatiques. 

 

Camping de Sébastien Joanniez (JA JOA) : Le camping vu par un petit garçon en 

vacances avec son père : tentes et caravanes, sacs de couchage, voisins qui écoutent la 

radio, nouveaux amis, etc.  

 

 

Album doc : 

 Mes p’tits docs : Les dauphins de Stéphanie Ledu (JA LED doc) : Ce documentaire 

présente plus de 30 espèces de dauphins, vivant dans toutes les mers du monde. Il 

fait le point sur leur intelligence, leur capacité d'entraide et leurs dispositions à la 

communication et au jeu. 

 

Mes p’tits docs : Le soleil de Stéphanie Ledu (JA LED doc) : Un album présentant le 

Soleil, ses caractéristiques, son utilité, les mythes qu'il a inspirés et expliquant 

pourquoi il est nécessaire de s'en protéger avec des lunettes et de la crème. 

 

 Mes p’tits docs : La piscine de Stéphanie Ledu (JA LED doc) : Ce documentaire 

répond à toutes les questions sur la piscine municipale, son air tiède, le nettoyage 

de l'eau, l'odeur du chlore, la peur de l'eau. 



Les sciences de Tatsu Nagata : Le requin (JA TAT doc) : Un documentaire sous forme 

d'album, pour découvrir les particularités du requin 

 

 Mon premier animalier : Les animaux de la mer de Patrick David (JA DAV doc) : 

Grâce à la collection "Mon premier animalier", les enfants découvrent à travers des 

textes simples et de magnifiques photos les animaux de la mer. La baleine, l'étoile de 

mer ou la sardine n'auront plus de secret pour eux ! 

 

Lampe magique T. 6 : Les poissons de Claude Delafosse (JA MES doc) : Pour 

observer les poissons et mammifères qui vivent sous la mer. Une lampe à détacher 

révèle les détails cachés dans chaque page.  

 

 


