
 

BD Jeune 

Manu à la plage de Diego Arandojo (BDJ ARA) : C'est l'été et Manu va à la plage pour la 

première fois. Muni de sa pelle, il va de découverte en découverte.   

 

Deux ans de vacances T.1 de Frédéric Brrémaud (BDJ DEU) : Quatorze 

jeunes garçons, pensionnaires d'un collège en Nouvelle-Zélande, se retrouvent piégés 

sur une goélette à la dérive au large du Pacifique. Lorsque leur navire fait naufrage sur 

une île visiblement déserte, ils doivent apprendre à s'organiser pour vivre par eux-

mêmes et chercher des secours.  

 

L’élève Docobu T.7 : Vivement les vacances ! de Godi (BDJ ELE) : M. Latouche, 

l'instituteur, n'en croit pas ses yeux :  Ducobu, le roi des cancres, le fortiche de la triche, 

le « z'héros» absolu de la classe, est manifestement ravi de rentrer à l'école ! A quoi 

attribuer cet enthousiasme miraculeux ? Pendant les vacances, notre amour de potache 

a suivi une méthode d'apprentissage révolutionnaire sur internet.  

 

Mirabelle T.5 : Sur la route des vacances de Peultier Christian (BDJ MIR 5) : Mirabelle 

est l'enfant d'un couple divorcé qui passe son temps entre ses deux foyers. Son caractère 

bien déterminé l'entraîne dans des situations rocambolesques.  

 

Tom-Tom et Nana T.5 : Les vacances infernales de Cohen Jacqueline (BDJ TOM 5) : On 

ne s'ennuie pas une seconde avec ces deux adorables affreux jojos pleins de ressources. 

Les gags s'enchaînent en avalanche.  

Les océans d’Hubert reeves (BDJ HUB) : Hubert Reeves nous explique dans un 

merveilleux voyage qui nous emmènera jusqu'aux grands fonds qui regorgent de 

nombreux volcans immergés, pourquoi les océans sont salés, comment fonctionnent les 

vents et les courants marins qui agissent sur notre climat.  

 Découvrez aussi les autres BD de cet auteur : La forêt et la biodiversité BDJ HUB) 

Partie 2 



Roman première lecture 

Aïe ! Bientôt les vacances… de Stéphanie Duval (RJ 1ere BAY) : Les vacances 

approchent. En colonie ou chez ses grands-parents, Lulu sera loin de ses parents et de 

ses copains. Elle s'inquiète. Et si elle trouvait le temps trop long ? Mais pas question de 

se laisser abattre, Lulu doit trouver des solutions pour profiter au maximum de l'été. 

 

J’ai peur de partir en colo de Delphine Saulière (RJ 1ere BAY) : Au mois de juillet, la 

grand-mère de Lulu se fait opérer du pied. Du coup, Lulu n'ira pas en vacances chez elle 

comme chaque année. Ses parents l'ont inscrite en colonie ce qui effraie Lulu. Elle 

demande de l'aide à Tim qui ne comprend pas son désarroi et qui l'envie.  

Découvrez d’autres livres de la même série (RJ 1ere BAY) 

 

Garance n’aime pas les vacances de Sophie Maraval-Hutin (RJ 1ere FLE) :  Garance n'a 

pas de chance pour les vacances ! Jardiner avec Grand-père, aller au marché avec Grand-

mère, Garance aurait préféré aller à la mer ! Heureusement arrive Augustin, le petit 

voisin : ensemble, ils construisent une ville miniature. Les vacances, quel bonheur ! 

 

Noiréblanc le pingouin part en vacances de Margret Rey (RJ 1ere REY) : Noiréblanc, le 

chef des conteurs d'histoires de la Pingouinie, est soucieux. Il n'a plus d'histoires à 

raconter lors de son émission de radio. Il décide de partir en voyage à la recherche 

d'aventures à partager avec ses auditeurs. 

 

Vive les vacances ! de Mathilde Bréchet (RJ 1ere FOL) : Deux mois d'été sans les 

copains... Ça va être long ! Heureusement, des vacances géniales attendent Arthur. Ses 

cousins lui ont concocté des jeux olympiques, avec un défi par jour : faire le plus drôle 

des plongeons-grimaces, faire la plus dingue des constructions en sable, manger une 

pyramide de beignets au sucre, monter sur le bateau des sauveteurs...  

 

Ainsi va la vie T. 118 : Max et Lili veulent rester en vacances, Dominique De Saint Mars 

(RJ 1ere CAL) : Max compte avec angoisse les jours de vacances qui restent et il fait tout 

pour en profiter au maximum... Lili, elle, essaie de ralentir le temps qui passe... Vont-ils 

arriver à se rassasier des vacances pour envisager la rentrée des classes avec plaisir ? 

 

Ainsi va la vie T. 105 : Lili invite sa copine en vacance, Dominique De Saint Mars (RJ 

1ere CAL) : Lili et Clara sont contentes de passer les vacances ensemble, mais en voyant 

ses parents et Max si gentils avec Clara, Lili se sent seule... Ce livre de Max et Lili parle 

des bonheurs mais aussi des jalousies quand on choisit d'inviter un ami chez soi et qu'on 

doit tout partager.  



Ainsi va la vie T. 080 : Lili part en camp de vacances, Dominique De Saint Mars (RJ 

1ere CAL) : Lili part seule en camp de vacances pour la première fois et elle a peur de 

quitter sa famille... Ce livre montre que la séparation, le changement, l'aventure font 

grandir : c'est l'occasion de devenir responsable et de révéler ses talents cachés.  

 

Ainsi va la vie T. 102 : Max et Lili font du camping, Dominique De Saint Mars (RJ 1ere 

CAL) : La famille de Max et Lili au grand complet part faire du camping en montagne pour 

les vacances. C'est alors l'occasion de vivre ensemble, de partager un quotidien nouveau, 

de mieux se connaître et de découvrir la nature. 

 

Léa la fée ballerine : Vacances magiques d’Anna Wilson (RJ 1ere MIL) : Bienvenue dans 

le monde des petites fées ballerines ! Léa et ses amies sont élèves en première année à 

la prestigieuse Académie royale de danse. Entre magie et leçons de danse, suivez leurs 

aventures !  

 

Mes premières vacances tout nu ! d’Alain Grousset (RJ 1ere NAT) : Victor part 

en vacances avec ses parents dans un camping mais il fait franchement la tête car c'est 

un camp... de nudistes. D'accord, c'est rigolo de voir passer un gros monsieur tout nu sur 

son vélo qui a gardé ses chaussettes et ses sandalettes mais quand il s'agit d'enlever son 

short, là Victor refuse tout net.  

 

La famille royal T.1 : Vacances en château pliable de Christophe Mauri (RJ 1ere GAL) : 

Les aventures trépidantes et drôles d'une famille royale d'aujourd'hui. "Non, non, non 

! Pas de pluie pendant l'été !" crie la foule en colère. Alors papa, qui est le roi, a promis 

le soleil et, dès le lendemain, il nous emmenait en vacances au bord de la mer, maman, 

mon petit frère Louis-Junior et moi, Alice. Sans oublier Bozzo, l'éléphant en peluche !  

Découvrez aussi les autres volumes de la série (RJ 1ere GAL) 

Jean Gabot aventurier des mers de Pierre Ruand (RJ 1ere RUA) : Monsieur Eustache 

élève des poules à la ferme du Paon-qui-tête. Elles sont sous la garde de Jean Cabot, un 

adorable chien craint par Basile, le renard affamé. Un jour, ce dernier se déguise en 

corsaire et raconte à Jean une histoire sur le paradis des chiens, l'Eldorad'os. 

 

La sirène en maillot de bain de Natalie Zimmermann (RJ 1ere ZIM) : Mimi a encore lu le 

journal de sa sœur. Rox veut la noyer à la plage ! Ça ne va pas se passer comme ça ! Mimi 

a un plan Après tout, apprendre à nager, ça ne doit pas être si compliqué. Parole de Mimi, 

elle sera une championne ! 

 

 Elena et l’incroyable dauphin de Nadja (RJ 1ere NAD) : Iris, la meilleure amie d'Elena, a 

repoussé leurs vacances communes pour aller voir une autre amie. Elena se sent trahie. 

Heureusement, le dauphin magique sait comment les réconcilier. 



Surprise à la piscine de Mathilde Bréchet (RJ 1er FOL) : Arthur est à la piscine et il est 

inquiet. Il n'y a personne et seule une lumière verdâtre éclaire le bassin. Soudain, une 

grande ombre apparaît au fond de l'eau. 

 

Gafi à la piscine de Stéphane Descornes (RJ 1ER NAT) : Rachid a une peur bleue de l'eau. 

Et avec le méchant Kévin, qui n'arrête pas de lui faire de mauvaises blagues, cela n'est pas 

près de s'arranger. Heureusement, Gafi et Pascale sont là pour l'aider. 

Découvrez aussi les autres volumes de la série (RJ 1ere NAT) 

 

Les héros du CP : Tous à la piscine de Marie-Désirée Martins (RJ 1ER AUZ) : La classe de 

CP se rend à la piscine. 

Découvrez aussi les autres volumes de la série (RJ 1ere AUZ) 

 

 Je suis en CP T. 3 : Jour de piscine de Magdalena (RJ 1er FLA) : Mia n'a pas apporté de 

maillot de bain pour le jour de piscine de la classe de CP, car elle a peur de l'eau. Mais 

les encouragements de la maîtresse et le maillot de champion prêté par le maître-nageur 

lui permettent de prendre confiance. 

 

Je suis en CP T. 9 : La classe de mer de Magdalena (RJ 1er FLA) : Les élèves de CP partent 

avec leur institutrice Julie en classe de mer. Après un long voyage en bus, les enfants 

découvrent le centre de vacances et les animateurs et vont voir la mer avant de rentrer 

pour le dîner. 

Découvrez aussi les autres volumes de la série (RJ 1ere FLA) 

 Mes premières enquêtes T. 4 : Remous à la piscine, Emmanuel Tredez (RJ 1er AUZ 4) :  

Enzo se rend à la piscine avec ses parents et son chien, Max, qui s'était caché dans son 

sac. Bientôt, il reçoit des messages codés concernant des vols ayant lieu dans la piscine. 

Des toboggans aux bains à remous, Enzo mène l'enquête. 

Découvrez aussi les autres volumes de la série (RJ 1ere AUZ) 

 

Ondine n’aime pas la piscine de Karine-Marie Amiot (RJ 1ER FLE) : Ondine n'aime pas aller 

à la piscine parce qu'elle a peur. Sa copine Charlotte l'entraîne dans l'eau et lui fait 

découvrir un monde féerique. Pour apprendre à dominer sa peur de l'eau. 

 

J’apprends à lire avec Sami et Julie CP : Plouf ! d’Emmanuelle Massonaud (RJ 1ER HAC) : 

Première séance de piscine avec la maîtresse et les copains : excitant pour certains, 

effrayant pour d'autres. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents. 

 



J’apprends à lire avec Sami et Julie CP : Sami et Julie au camping d’Emmanuelle 

Massonaud (RJ 1ER HAC) : Sami et Julie passent leurs vacances au camping des rosiers 

fleuris. Une histoire avec des mots simples et une mise en page adaptée pour les élèves 

qui apprennent à lire. 

 

 Sami et Julie, j’adore lire ! CP : Enquête au camping d’Emmanuelle Massonaud (RJ 1ER 

HAC) : Une bande dessinée mettant en scène Sami et Julie pour accompagner l'enfant 

dans l'apprentissage de la lecture. Au camping, des rosiers sont régulièrement saccagés. 

Avec 8 énigmes. 

Découvrez aussi les autres volumes de la série (RJ 1ere HAC) 

 

Lili graffiti fait du camping de Paula Danziger (RJ 1ER GAL) : Voici enfin deux semaines 

de vacances en perspective que la petite Lili passera en compagnie de son ami Justin et 

de son petit frère. Leurs mères respectives ont loué une maison commune et leurs pères 

les rejoindront pour le week end. 

 

 

Roman jeune 

Quatre sœurs en vacances de Sophie Rigal-Goulard (RJ RIG) : Avec ses trois sœurs Lou, 

Lisa et Luna et leurs parents, Laure, 12 ans, passe les vacances d’été dans un superbe 

chalet à la montagne. Le rêve ! Jusqu’à ce qu’un projet routier veuille défigurer le paysage 

et violer la tranquillité du lieu. 

Découvrez aussi les autres volumes de la série (RJ RIG) 

 

Les vacances du petit Nicolas de Rene Goscinny (RJ GOS) : Les aventures du petit Nicolas 

et de sa bande de copains en vacances. 

 

Le petit Gus en grandes vacances de Claudine Desmarteau (RJ DES) : Le Petit Gus en 

Bretagne, c'est la prolifération des algues polluantes, les ploucs en short Décathlon, les 

Kalachnikov en plastique et la pèche à la crevette. 

 

Touristoc, la planète aux vacances de Sylvie Baussier (RJ BAU) : La famille Plume 

séjourne sur la planète Touristoc, paradis des vacanciers, proposant safaris, parcs 

d'attractions, hôtels. Mais les habitants restent invisibles. Pour sensibiliser les enfants aux 

méfaits du tourisme de masse.  

 



Vive la 6ème : Un cœur en vacances de Ségolène Valente (RJ VAL) : Après l'année de 

sixième, Camille et Malika passent l'été dans les Landes et leur rencontre avec un jeune 

surfeur bouleverse leur amitié. 

 

Le journal de Gurty T.1 : Vacances en Provence de Bertrand Santini (RJ SAN 1) : Les 

vacances de la petite chienne Gurty et de son "humain" Gaspard. Elle raconte avec 

humour chacune de ses journées passées en Provence. 

 

Le club des cinq : Le club des cinq en vacances d’Enid Blyton (RJ BLY) : Les vacances de 

Pâques des jeunes aventuriers et de leur fidèle Dagobert s'ouvrent sur de nouvelles 

péripéties. La villa des mouettes a été endommagée par un arbre et les cinq doivent 

séjourner dans le manoir qui surplombe le sinistre rocher maudit. Un fameux point 

d'observation pour le club.  

 

Les enquêtes d’Anatole Bristol T.10 : Pas de vacances pour Anatole ! de Sophie 

Laroche (RJ LAR 10) : Anatole est en vacances à Soulac-sur-Mer quand un mystérieux 

groupe décide de saboter les loisirs des touristes en mettant de fausses méduses dans 

la mer, en bloquant les fournisseurs de glace et en coupant l'accès à Internet. Le jeune 

garçon et ses amis enquêtent.  

 

L’été en tente double de Jean-Luc Luciani (RJ LUC) : Aujourd’hui, je pars en colo. J’ai à 

peine poser le pied dans le car qu’une fille rousse me fait signe. Elle s’appelle Eve, a une 

provision phénoménale de bonbon et peut parler 240 minutes sans s’arrêter une 

seconde. Ça tombe bien : Moi je ne parle pas…  

 

Un été en roulotte de Gilles Fresse (RJ FRE) : Cet été, Jules et sa famille voyagent à travers 

les Vosges à bord d’une roulotte tirée par... un tracteur. L’aventure est au bout de la route !  

 

Les Sauvenature T. 3 : Dauphin prisonnier de Jean-Marie Defossez (RJ DEF) : Une 

collection de courts romans alliant aventure, action, suspense et humour afin de 

sensibiliser les jeunes à diverses questions écologiques liées à la protection de la faune 

et de la flore.  

Découvrez aussi les autres volumes de la série (RJ DEF) 

 

Moi Baleine d’Orianne Charpentier (RJ CHA) : Baleine aime les légendes que lui chante 

sa grand-mère Ouma. Il sait que les Zoms existent et qu'il faut s'en méfier mais, entraîné 

par son cousin Loump et poussé par la curiosité, il s'éloigne du clan pour aller les observer. 

 



 La cabane magique T. 12 : Sauvés par les dauphins de Mary Pope Osborne (RJ OSB 12) : 

Merlin a confisqué la carte de maître bibliothécaire de Tom et Léa. Pour la récupérer, ils 

doivent résoudre des énigmes et Morgane les envoie dans les fonds marins. Mais leur 

petit sous-marin est attaqué par une pieuvre. Des dauphins veillent sur eux. 

Découvrez aussi les autres volumes de la série (RJ OSB) 

 

Le royaume de Kensuke de Michael Morpurgo (RJ MOR) : Michael, 11 ans, embarque 

en 1988 avec ses parents et sa chienne Stella sur un voilier pour entreprendre un tour 

du monde. La nuit de l'anniversaire de ses 12 ans, le jeune garçon tombe à la mer avec 

sa chienne. Ils échouent sur une île qui semble déserte, au milieu du Pacifique.  

 

Les mystères de la girafe blanche T. 2 : Le chant du dauphin de Lauren Saint John (RJ 

SAI) : Lorsqu'elle apprend qu'elle part en classe de mer sur les côtes du Mozambique, 

Juliette, qui vit maintenant en Afrique du Sud, est ravie même si elle est terrorisée par 

les requins. Le voyage tourne au cauchemar : les eaux en sont infestées et elle prend 

conscience de la terrible situation des dauphins. Son pouvoir magique de soigner les 

animaux se confirme auprès d'eux et Juliette va les aider.  

  

Le monde selon Nyamba de Patricia Tella (RJ TEL) : Les péripéties d'une petite tortue 

Nyamba pour survivre et aller pondre à son tour. Elle va découvrir le monde fantastique 

de l’océan Indien, mais aussi les dangers qu’il recèle. Au fil de ses aventures, elle va se 

lier d’amitié avec une pieuvre, un dauphin, et sera confrontée à ses prédateurs, surtout 

les requins. 

 

Jonas le requin mécanique de Bertrand Santini (RJ SAN) : Jonas, un requin mécanique 

ancienne vedette d'un film célèbre, est à la retraite au parc Monsterland. Quand le 

directeur décide de l'envoyer à la casse, les autres monstres l'emmènent jusqu'à l'océan 

pour le sauver. Mais Jonas est un robot et ne parvient pas à s'adapter à son nouvel 

environnement. 

 

Des monstres T. 1 : Au camping de Marc Cantin (RJ CAN) : La famille Mortadel part en 

camping pour les vacances d'été, au grand bonheur de Carniflore. Mais les vacances ne 

s'annoncent pas de tout repos pour une jeune fille mi-vampire, mi-sorcière qui doit gérer 

un frère alligator, une mère utilisant un cercueil en guise de transat, un père qui mange 

la crème solaire et un grand-père loup-garou. 

 

 

  



Contes 

Petite sirène de Charlotte Gastaut (JC AND) : La petite sirène vit dans un endroit 

magique au fond de la mer, mais elle veut voir à quoi ressemble le monde d'en haut. 

Quand elle monte enfin le visiter, elle tombe amoureuse d'un beau prince. Elle est 

prête à tout pour conquérir son cœur, même à perdre sa voix merveilleuse…  

Découvrez aussi la version d’Andersen (JC AND) 

Barbe-bleue de Sophie de Mullenheim (JC MUL) : Barbe-Bleue, homme très riche 

mais très laid, a été marié plusieurs fois et nul ne sait ce que sont devenues ses 

épouses. Il se remarie une nouvelle fois et laisse une grande liberté à sa femme à une 

seule condition : ne jamais pénétrer dans la pièce interdite. Malheureusement, la 

jeune femme, emportée par sa curiosité, ouvre la porte défendue. 

Océans : Petites histoires des fonds marins de Stéphane Durand (JC DUR) : Un album 

comprenant 12 contes sur les animaux marins, accompagné d'un CD qui permet 

d'écouter les textes contés, et les bruits de la mer. 

 

Gardienne des océans de Cathy Delanssay (JC DEL) : La légende raconte que dans les 

profondeurs, vit la déesse de la mer. Elle enfante les créatures marines, les aime et les 

protège depuis l'aube des temps. Respectée jadis, elle disparaît de la mémoire des 

hommes mais son souvenir sommeille encore. ... Un livre magnifique sur l'importance 

de la mer et sa beauté.  

 

Arion et le dauphin de Vikram Seth (JC SET) : Sur le point de se noyer, Arion est sauvé 

par un dauphin exceptionnel 

 

Histoire de la mer d’Isabelle Lafonta (JC ANT) : Contes sur le monde de la mer qui 

emmènent l'enfant au large des côtes chinoises, indiennes, norvégiennes, 

australiennes et canadiennes. Chaque histoire est suivie de questions amusantes et de 

courts commentaires informatifs pour découvrir la vie des pêcheurs et des marins de 

toutes les époques et la faune et la flore marines.   

 

Les sirènes d’Agnès Laroche (JC LAR) : Quatre histoires poétiques de sirènes, suivies de 

6 pages de documentaire sur les sirènes des contes et légendes et de 2 pages de jeux.  

 

Moby dick d’Herman Melville (MEL) : La lutte entre Achab, le capitaine du navire le 

Pequod et un cachalot albinos géant. Achab s'est juré de se venger de l'animal qui l'a 

estropié et mène son équipage dans une folle poursuite à travers les océans. Une 

adaptation du roman d'H. Melville accompagnée d'un CD audio contenant le concert-

fiction de l'histoire 



Documentaire jeune 

Animaux marins : de la plage aux abysses d’Aline Deprince (J 577.7 DEP) : Une 

collection proposant une exploration de la planète bleue, de son histoire, des 

phénomènes qui la troublent et de la vie qu'elle abrite 

 

Tout sur l’été de Charline Picard (J 508.2 PIC) : Ce livre original et inclassable nous 

plonge dans l'été à travers trois grands axes – l'été nature, l'été des animaux, l'été au 

quotidien ...des zooms sur la vie agricole et sur la vie des animaux. 

 

Le dico du monde marin de Frédéric Denhez (J 551.46 DEN) : Le Dico de... est une collection qui 

propose de faire le tour complet d'un thème ou d'une civilisation. Grâce à de multiples entrées classées 

par ordre alphabétique ou thématique, tous les grands sujets sont abordés. Des ouvrages à la fois 

sérieux et divertissants pour un public large de passionnés 

 

Le peuple d’océans de François Sarano (J 577.7 SAR) : Un ornithologue et un docteur 

en océanographie partent à la conquête des animaux vivants aux bord des océans. 

Suivre la migration et l'évolution de la faune était leur but ultime. 

 

Tu seras les yeux de la mer d’Alain Serres (J 577 SER) : Pour s'interroger, agir, 

rêver le monde autrement. Album entremêlant textes, photographies et encres 

de Chine pour interpeller sur la situation des mers et des océans.  

 

La mer racontée aux enfants de Yvon Mauffret (551.46 MAU) : 70 photographies 

choisies pour leur beauté et pour l'intérêt qu'elles suscitent chez l'enfant permettent 

de découvrir tempêtes, régates, ports, bateaux de pêche et de plaisance, faune et flore, 

pollution, plongée, sauvetages, surfs, phares, marées, etc.  

 

Copain des mers : le guide des petits loups de mer de Valerie Tracqui (J 551.46 TRA) : 

Ce livre est à la fois un documentaire et un guide d'exploration du monde marin, mais 

aussi une formidable source d'activités : pêcher à pied, fabriquer un cerf-volant, 

construire un radeau, faire du sable coloré, fabriquer des bijoux avec des coquillages, 

apprendre à naviguer... Il explique aussi en quoi la mer est une ressource précieuse et 

quels sont les dangers qui la menacent. 

 
La belle bleue de Marguerite Tiberti (J 591.7 TIB) : Poissons de roche, coquillages, 

crustacés, baleines et requins... Où et comment chacun trouve-t-il sa place dans la 

grande et belle bleue ? 

 



Baleines et dauphins : les mammifères marins de Vassili Papastavrou (J 599.5 PAP) : 

Présentation des mammifères marins, baleines, dauphins, phoques, lamantins et 

morses, puis de la chasse aux baleines, de la pêche industrielle ainsi que de la protection 

des cétacés. En fin d'ouvrage, des informations pratiques et synthétiques pour préparer 

un exposé ou approfondir ses connaissances. Un espace internet dédié permet de 

télécharger des images et de découvrir des liens. 

 

 Animaux marins : de la plage aux abysses d’Aline Deprince (J 577.7 DEP) : Présente 

les poissons, les crustacés, les mollusques et les invertébrés qui habitent les 

écosystèmes marins, et consacre plusieurs pages aux baleines, dauphins et pieuvres. 

Comment s'organise la vie sous l'eau ? Quelles sont les relations entre l'homme et la 

mer aujourd'hui ? Telles sont les problématiques écologiques et environnementales 

abordées dans un style journalistique. 

 

 Le dico du monde marin de Frédéric Denhez (J 551.46 DEN) : Un dictionnaire pour 

tout savoir sur le monde marin : les grands navigateurs, les traditions, sa dimension 

physique, tsunami, marée, houle, etc 

 

La mer de Cathy Franco (J 551.46 FRA) : Une illustration réaliste et de nombreux petits 

dessins de style BD, et de courts paragraphes répondant à une question sur le thème 

de la mer  

 

Mystérieuses créatures du fond des océans de John Woodward (J 594 WOO) : Des 

images de synthèse, des textes fournis, des animations (roues, rabats, tirettes, flaps, 

pop-up) permettront au jeune lecteur de découvrir le monde des abysses et les 

animaux les plus extraordinaires qui les habitent. 

 

 La mer de Christine Causse (J 578.77 CAU) : Cette encyclopédie permet de découvrir 

les richesses de la mer et l'immensité des océans, de la formation des volcans sous-

marins à l'exploitation du pétrole off shore, de la migration des baleines à la protection 

des requins, en passant par les exploits des navigateurs. 

 

 Mers & plages de Michele Mira Pons (J 577.7 MIR) : Des activités et des informations 

pour découvrir les mers, les océans, leur littoral, leur faune et leur flore, pour 

apprendre à les protéger, pour pêcher à pied, comprendre le fonctionnement d'un 

bateau, réaliser des recettes de cuisine avec le résultat de sa pêche, etc. 

 



Naviguer sur les mers du monde de Loïck Peyron (J 623.89 PEY) : Onze récits, entre 

mythes et réalités, font voguer sur des bateaux de toutes les époques affrontant les 

mers et les océans du globe. 

 

La tortue de mer de Jacques Freter (J 597.9 FRE) : A travers le texte d'un spécialiste des 

reptiles et des chéloniens ainsi que des photographies, les enfants peuvent suivre 

l'extraordinaire aventure de la vie des tortues de mer.  

 

Le requin de Jean-Pierre Sylvestre (J 597 SYL) : Portrait du requin : sa vie sociale, son 

rôle dans son milieu et ses rapports avec les autres espèces, ses relations avec l'homme 

et sa place dans l'imaginaire, l'impact de l'action humaine sur son territoire, etc. Le 

documentaire évoque les 400 espèces existantes, la variété de ses formes et de ses 

tailles, la peur ancestrale liée à cet animal, l'originalité de sa morphologie. 

 

 Les requins de Brigitte Coppin (J 597 COP) : Présentation des requins : le grand blanc, 

le tueur, le requin-marteau, le requin-nourrice, le requin-pélerin. 

 

Baleines et dauphins de Vassili Papastavrou (J 599.5 PAP) : Invite à partir à la 

rencontre des mammifères marins : baleines, dauphins, phoques, lamantins et 

morses, puis présente la chasse aux baleines, la pêche industrielle ainsi que la 

protection des baleines et des dauphins. En fin d'ouvrage, des informations pratiques 

et synthétiques pour préparer un exposé ou approfondir ses connaissances.  

 

 Les baleines, les dauphins et les marsouins de Bernard Stonehouse (J 599.5 STO) : 

Ecologiste de renom, Bernard Stonehouse nous entraîne dans une fascinante promenade 

sur toutes les mers du globe, à la découverte des baleines. 

 

L’univers des baleines et des dauphins de Gérard Soury (J 599.5 SOU) : Propose de 

découvrir, de façon accessible et vivante, le monde des baleines et des dauphins. 

 

Le dauphin de Gérard Soury (J 599.53 SOU) : Les grands moments de la vie du dauphin 

: l'alimentation, la vie en groupe, la chasse, les relations avec l'homme, etc., sont 

présentés avec des animations : flaps, tirettes, roues, ainsi que des gros plans et des 

photographies en pleine page. 

 

Le dauphin de Christel Leca (J 599.5 LEC) : Portrait du dauphin, champion de 

l'adaptation, excellent chasseur, et mammifère marin aux rapports sociaux très 

développés : taille, saison des amours, nourriture, chasse, ennemis, rapports avec 

l'homme, menaces et protections, etc.   



Dauphins et baleines de Sylvie Baussier (J 599.5 BAU) : Pour découvrir les dauphins 

et les baleines par des questions et des réponses simples. 

 

100 infos à connaître : les océans de Clare Olivier (J 551.46 OLI) : Faits numérotés 

accompagnés de quiz, puzzles, dessins et activités permettant de tout connaître sur les 

océans. 

 

 Au fond des océans (J 551.46 AUF) : Album documentaire sur la faune et la flore 

maritimes, pour apprendre à reconnaître un poisson clown, découvrir les particularités 

d'une méduse, des dauphins, des récifs de corail, des forêts d'algues géantes, et toutes 

les spécificités des fonds marins : zone éclairée, zone obscure, etc 

 

Océans de Trevor Day (J 551.46 DAY) : Fait découvrir un milieu qui représente 71 % de la 

planète, détaille les composants des océans et des littoraux.  

 

 

 

Documentaires adulte :  

Guide des 100 plus belles plages du monde d’Alexandre Arditti (910.202 ARD) : Cent 

plages paradisiaques, cent sites féeriques éparpillés aux quatre coins du globe 

comme autant de petits paradis terrestres. Avec le Guide des 100 plus Belles Plages 

du Monde, les amoureux de mer et de nature seront conquis par ces lieux 

authentiques offrant un spectacle inoubliable. 

 

Baleines et dauphins de David Jones (599.5 JON) : Le comportement et la vie de 

l'animal à travers un texte concis et des photographies prises sur le vif.  

 

 Les seigneurs de la mer de Julie Delfour (597 DEL) : La passion de Rob Stewart 

pour la plongée et pour les requins l'a conduit à réaliser un documentaire afin de 

réhabiliter ces animaux marins et de dénoncer la surpêche, les pratiques mafieuses 

liées aux commerce des ailerons et plus généralement une exploitation irraisonnée 

des océans. Avec des illustrations extraites du film éponyme. 

 

Les Océans d’Agnès Vandewiele (551.461 BEA) : Les différents océans, leurs dangers, 

leurs richesses, les courants et les marées. 

 

 



DVD  

Océans de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (551.46 PER) : Ce 

documentaire filme l'océan et les créatures marines. Il s'interroge également sur 

l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et invite à la protection des océans, 

face à la pêche abusive, à la pollution et au réchauffement climatique. 

 

Dora l’exploratrice : Vive les vacances ! (FJE DOR) : Dora, adorable exploratrice en 

herbe de 7 ans, va apprendre à vos enfants à se sortir des situations les plus difficiles 

tout en leur enseignant au passage quelques mots d'anglais, quelques expressions 

courantes, ainsi que les chiffres et les couleurs... 

 

Les contes de la mer d’Aleksandra Zareba (FJE ZAR) : Un petit bateau en papier rouge 

part explorer le monde, un petit garçon s'embarque à bord d'une mystérieuse épave, 

les aventures d'un bonhomme de sable... que d'aventures pour découvrir la mer et ses 

belles histoires. 

 

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses, Tartakovsky Genndy (FJE TAR 3) : 

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que 

Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s'occuper de tout 

le monde à l'hôtel. Tout s'annonce à merveille pour la petite famille, entre excursions 

exotiques et séances de bronzette. Toutefois, les vacances prennent un tour inattendu 

lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse 

Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous. 

 

La petite sirène de John Musker (FJE DIS) : Ariel, la petite Sirène, a la plus belle voix 

des océans mais elle ne rêve que du prince Eric et du monde des humains. Ursula, la 

Sorcière des mers, lui propose un terrible marché. Saura-t-elle se sortir de ses griffes 

? Trouvera-t-elle le moyen de réaliser ses rêves ? 

 

Water – Le pouvoir de l’eau d’Anastasyia Popova (553.7 POP) :  Un documentaire 

télévisé de 2006 réalisé par Anastaysia Popova sur la mémoire de l'eau. 

 

A la dérive de Baltasar Kormakur (FAV KOR) : 1983, à Tahiti. Un couple de navigateurs, 

la Californienne Tami Oldham âgée de 24 ans et le Britannique Richard Sharp âgé de 

33 ans, accepte de ramener à San Diego le voilier Hazaña de Peter et Christine 

Crompton pour 10 000 dollars. 

 



L’odyssée de Pi d’Ang Lee (FAV LEE) : Après une enfance passée à Pondichéry en 

Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada où l'attend une nouvelle 

vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine 

mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un canot de sauvetage. 

 

 Les enfants de la mer d’Ayumu Watanabe (FJE WAT) : Ruka, jeune lycéenne, vit avec 

sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement exclure 

de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à son 

père à l'aquarium où il travaille. 

 

Le chant de la mer de Tomm Moore (FJE MOO) : Au cours d'un fantastique voyage, 

Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour 

aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. 

 

Vaiana, la légende du bout du monde de John Musker (FJE MUS) : Vaiana, la légende du 

bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage 

audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au 

cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. 

 

Seul au monde de Robert Zemeckis (FAV ZEM) : Le film a pour protagoniste un employé 

de la FedEx naufragé sur une île inhabitée après le crash de son avion dans le Pacifique 

Sud, et relate ses tentatives de survie sur l'île en utilisant des restes de la cargaison de 

son avion. 

 

Titanic de James Cameron (FDR CAM) : En 1997, l'épave du Titanic est l'objet d'une 

exploration fiévreuse, menée par des chercheurs de trésor en quête d'un diamant 

bleu qui se trouvait à bord. Frappée par un reportage télévisé, l'une des rescapés du 

naufrage, âgée de 102 ans, Rose DeWitt, se rend sur place et évoque ses souvenirs. 

1912. Fiancée à un industriel arrogant, Rose croise sur le bateau un artiste sans le sou. 

 

Le grand bleu de Luc Besson (FCD BES) : Le Grand Bleu raconte l'histoire de deux 

hommes définitivement liés à la mer, Jacques Mayol et Enzo Molinari, plongeurs en 

apnée, mais aussi une magnifique histoire d'amour avec Johana qui représente la 

terre. 

 

 

 

 


