
 

 

 

 

 

Album 0-3 ans 

Pénélope se déguise d’Anne Gutman (JAbb GUT) Quelle que soit la météo, Pénélope 

doit s'habiller. Pour le carnaval, elle cherche son déguisement. C'est facile de l'aider en 

tournant les pages découpées de ce hors-série. 

 

Lily & Tom : Le carnaval d’Isabelle Gilbert (JA GIL) C'est le carnaval, mais Tom l'escargot 

manque d'inspiration. Lily la coccinelle lui propose plusieurs idées et ils finissent par 

imaginer pour lui un déguisement d'escargoccinelle. Sur l’entraide. 

Album 3-6 ans 

 Boucle d’ours de Stéphane Servant (JA SER) Ce soir, c'est le grand carnaval de la 

forêt. La famille Ours se prépare. Le papa est déguisé en grand méchant loup, la 

maman en Belle au bois dormant et l'ourson en Boucle d'or, ce qui déplaît à son père 

: les jupes et les couettes, ce n'est pas pour les garçons. Mais l'arrivée du grand 

méchant loup habillé en Chaperon loup le fait finalement douter. 

Polichinelle et moi de Elzbieta (JA ELZ) Polichinelle et son petit chien donnent un 

spectacle. Mais tout ne se passe pas comme prévu... Un classique d'Elzbieta, un 

numéro burlesque et hilarant qui ravira tous les petits. 

 Un amour de Colombine d’Elzbieta (JA ELZ) Tout le monde est 

amoureux de Colombine : Pierrot, le plus petit, Arlequin... et même sans doute le 

Funambule. Or, Colombine aime Arlequin. Alors, il y aura forcément des quiproquos, 

des cœurs brisés et des folies commises au cours de cette nuit de 

fête. 

Quand Pierrot cherchait Colombine de Jean-Pierre Spilmont (JA SPI) 

Raconte l’histoire des personnages fabuleux qui n'ont jamais cessé depuis leur 

naissance au XVIe siècle d'être présents sur les planches : Pierrot, Colombine, 

Pantalone, Polichinelle, Arlequin, etc 

 Le roi se sauve de Jeanne Taboni Misérazzi (JA MIS) Après sa fabrication, sa majesté 

Carnaval sort de son hangar. Il découvre avec émerveillement les couleurs, les 

masques et les chars de la fête. Aveuglé par les apparences, il ne remarque pas les 

personnages inquiétants et les fagots de bois que l'on installe. Avec une partie 

documentaire sur le carnaval dans le monde. 

Le livre surprise des déguisements de Jeanne Willis (JA WIL) Ce livre animé propose 

de découvrir des animaux, métamorphosés par leurs déguisements. Avec des rabats 

à soulever et un pop-up à découvrir. 



 Le carnaval des dragons de Max Ducos (JA DUC) Pour l'année du Dragon, un grand 

concours est lancé qui désignera le plus beau dragon comme emblème de la ville. Les 

enfants de l'école veulent construire cet animal extraordinaire, seulement, le concours 

est réservé aux adultes. 

Mascarade ! de Dominique Maes (JA MAE) Sous le masque du vampire, 

des loups et des chauves-souris se déchaînent ; sous celui du clown, le soleil est 

gourmand et la taupe fume la pipe. Un album où l'enfant découvre, page après page, 

tout ce qu'il est possible de cacher sous un masque. Des idées pour préparer le 

carnaval.  

Mini-Loup au carnaval de Philippe Matter (JA MAT) Mini-Loup a très envie d'aller au 

bal masqué mais, malgré ses déguisements, le portier le reconnaît toujours et lui refuse 

l’entrée : on ne veut pas de petit brigand qui s'amuse à faire peur à tout le monde dans 

ce bal ! Finalement Mini-Loup trouvera une solution astucieuse et pourra aller au bal 

comme tout le monde 

Le carnaval de la savane de Florence Guiraud (JA GUI) Hippopotames, rhinocéros, 

éléphants, autruches, singes, girafes... tous sont au rendez-vous, débordant de joie et 

d'excitation ! Seule Malou, la plus petite des autruches, reste dans son coin. Elle 

semble ne pas vouloir se déguiser. De jour en jour, elle se déplume et devient de plus 

en plus triste... Heureusement, Okazou, le petit tisserin, son ami de toujours, s'en rend 

compte. Réussira-t-il à découvrir son secret ? Malou participera-t-elle au carnaval ? 

Elle doit faire face au racket pendant la préparation de la semaine du carnaval 

 Bon à croquer de Pascale Bougeault (JA BOU) Lucette et Mamie vont au bal, où 

tout le monde sera déguisé soit en poule, soit en mangouste. Elles seront déguisées 

en poule mais il faudra ne pas approcher les mangoustes... 

Le carnaval de Marcello de Florence Cadier (JA CAD) Marcello, 

petit garçon des favellas rêve de participer au grand carnaval de Rio. Mais il n'a pas 

un sou en poche pour fabriquer son costume. Gabriella et les plumes de son 

perroquet vont lui ouvrir les portes du défilé. 

 

Livre CD 

 Le carnaval des Animaux par Francis Blanche raconté par François Morel (721 BLA) 

Francis Blanche met en scène la grande fantaisie zoologique de Saint-Saëns à laquelle 

prennent place lion, poules, coqs, tortues, mais aussi fossiles et 

pianistes... 

Le carnaval des animaux par Yann Walcker racontée par Enzo Enzo (721 WAL) Une 

histoire adapté pour les tout-petits pour découvrir diverse instruments avec une 

histoire célèbre : Le carnaval des animaux. Un livre parfait pour les férus de musique.  

Le carnaval des animaux par Elodie Fondacci (721 SAI) Il y avait au beau milieu de la 
savane, un lac. Un grand lac bleu, caché au milieu des herbes, où les animaux 
venaient boire. Soudain, un drôle d’objet rond et blanc tomba dans l’eau juste sous 
le museau du lion. De quoi s’agit-il ? Pour le découvrir, il convoque ses sujets. Seule 
la sage tortue devine de quoi il s’agit : c’est la lune, tout simplement ! 

 

 

 



Roman jeune et 1ere lecture 

L’école d’Agathe : Jade prépare le carnaval de Pakita (RJ1er RAG) Jade aime tout mais 

n'arrive pas à choisir et hésite toujours. Or le jour du carnaval approche et elle va devoir se 

trouver un déguisement. Pour Jade, c'est la catastrophe, alors elle décide de venir au 

carnaval habillée de costumes qui la transformeront à la fois en reine, en coccinelle et en 

papillon ! 

 Maudit mardi gras ! D’Hubert Ben Kemoun (RJ 1er NAT) Arriver habillé en Nico au milieu 

des copains déguisés, un jour de mardi gras, quelle honte ! Une histoire sur le sentiment 

d'exclusion à l'école. 

Vive le carnaval ! de Mymi Doinet (RJ1er NAT) C'est le carnaval à l'école Plume-Poil-

Patte. Les enfants du CP se sont déguisés, sauf Manu, le petit manchot qui a trop chaud. 

La neige lui fera un déguisement. 

 Le carnaval de Sami et Julie de Thérèse Bonté (RJ1er HAC) À l’école, c’est 

jour de fête ! Pour le carnaval, tout le monde s’est déguisé… même les parents ! 

Mes premières lectures Montessori : Le carnaval (RJ1er LAR) Deux petites 

histoires toutes douces et joliment illustrées pour permettre à votre enfant de prendre 

confiance en lui et d'appréhender des mots plus complexes appartenant à la série verte de la 

pédagogie Montessori 

Mes premières lectures 100% syllabiques : le carnaval (RJ 1er LAR) Nina fabrique une 

figurine pour le carnaval. Avant de partir défiler, Pic vient l'aider à se préparer. Une histoire 

courte conçue selon la méthode syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à 

associer les lettres aux sons qui leur correspondent 

 

Documentaires 

Le carnaval de Ute Fuhr (JA MES) Album doc Les Gilles, les masques de Venise, la 

Tarasque et le carnaval de Rio : rites et fêtes de fin d'hiver à travers le monde. 

 Le roi carnaval de Muriel Carminati (J 394.2 CAR) Présente 

l'ambiance et l'atmosphère du carnaval à Rio, Venise, Nice, Québec : couleurs, 

costumes, rythmes, à travers 13 textes et des illustrations riches en 

couleurs et en matières. 

Sa majesté carnaval de Gilles (J 394.2 GIL) Sa majesté Carnaval 

vient d'être élu roi du carnaval et il trouve cela très drôle. Mais quand commence le 

carnaval, les choses se gâtent... 

 Le carnaval de Julie de Monique Ribis (J 398.2 CAR) Côté pile : un documentaire 

avec deux modes de lecture : un texte court et en gros caractères adapté aux plus 

jeunes et un texte complet pour les bons lecteurs. Côté face : une histoire illustrée 

se rapportant au thème. 

Le carnaval de Jacques Fijalkow (J 394.2 FIJ) Le thème de cet ouvrage 

donne l'occasion à l'enfant de découvrir l'une des traditions les plus populaires du 

monde et la façon dont chaque pays se distingue par ses déguisements. 


