
                

                 Médiathèque Boris Vian 

 

Bibliographie sélective 

Mai 2015 
 

Albums : 
 

 Bébé chouette, Martin WADDELL, Patrick BENSON, éd. L’école des loisirs, 
1993. 

« Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou réfléchissent beaucoup - 
surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman chouette n'est pas encore 
rentrée... » 
De 2 à 4 ans. 
 

 Bestioles, Gabrielle WIEHE, éd. L’atelier du poisson soluble, 2005. 
« Chaque double page est consacrée à un animal : le cheval, l'éléphant, le crocodile, le 
chat, le poisson, le lion, etc. Pour chacun d'entre eux, l'auteure souligne sa dimension 
symbolique, mythologique ou encore les superstitions qui lui sont associées. » 
À partir de 3 ans. 
 

 Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer, Claude 
PONTI, éd. L’école des loisirs, 2008. 

« Parents compliqués, parents lourds, parents fatigants, parents radins, parents 
collants, parents grognonnants, dégoulibavants, bavardissants, crottedenazants, 
mangepropremants, pas marrants… Qui n’a pas rêvé un jour d’échanger ses parents ? 
Avec ce catalogue, tout est possible ! Nouveaux parents garantis, options multiples. Il 
suffit de feuilleter, de compulser, de choisir, de remplir le bon de commande et hop ! 
En moins de quarante Tuiteures, des parents neufs sont livrés chez toi, et les anciens 
emportés ! » 
De 5 à 7 ans. 
 

 La culotte du loup, Stéphane SERVANT, Laetitia LE SAUX, éd. Didier Jeunesse, 
2011. 

« La culotte du loup est toute usée, il ne peut pas manger les petits cochons dans cet 
état. Mais une culotte toute neuve, cela se mérite ! Après des heures de travail acharné, 
le loup déculotté parviendra-t-il à acheter ce dont il a toujours rêvé ? » 
À partir de 4 ans. 

 

 Le lion et le buffle, Moncef DHOUIB, May ANGELI, éd. Seuil jeunesse, 2014. 
« Il était une fois trois buffles. L’un blanc comme la lune, l’autre noir comme la nuit, le 
troisième jaune comme la terre. Forts de leur amitié, il ne peut rien leur arriver. C’est sans 
compter le lion, qui sait diviser pour mieux se régaler… D’après une fable traditionnelle 
arabe. » 
À partir de 8 ans. 
 



 Le lion et la souris, Jerry PINKNEY, éd. Le Genévrier, 2012. 
« "On a souvent besoin d'un plus petit que soi." C'est ainsi que le roi lion lui-même 
va devoir la vie à un tout petit allié, une minuscule souris... Chacun connaît la 
célèbre fable de La Fontaine, Le lion et le rat. Elle a été inspirée à son auteur par le 
texte d'Esope, qui mettait en scène les mêmes personnages, et dont Phèdre, au 
1er siècle de notre ère, avait conçu une première adaptation. A la fin de cet album, 
aux illustrations ponctuées d'onomatopées animalières, le lecteur, jeune ou moins 

jeune, pourra lire ou relire ces trois versions, si semblables et pourtant si différentes. » 
À partir de 3 ans. 
 

 Le plus grand chasseur de loup de tous les temps, C. NAUMANN-VILLEMIN, 
M.BARCILON, éd. L’école des loisirs, 2009. 

« Les trois petits cochons ne craignent rien, ni personne : ils vivent heureux dans 
leur belle et grande maison en béton armé, avec une serrure blindée. Hector, 
l'aîné, aurait tendance à donner des leçons à ses petits frères, Tortellini et Bigoudi, 
qui sont de joyeux lurons... Mais ils peuvent aussi avoir plus d'un tour dans leur sac 
quand le danger vient frapper à la porte... TOC ! TOC ! TOC ! » 
À partir de 3 ans. 
 

 L’une belle, l’autre pas, Christophe HONORÉ, Gwen LE GAC, éd. Actes Sud Junior 
« Deux sœurs. L’une aime ce qui est joli, l’autre pas. L’une est la grande sœur qui 
critique les dessins de l’autre. Les parents s’en mêlent et finissent par lâcher la vérité à 
la seconde : ils sont un peu moches, ses dessins ! Pour tout dire, elle aurait mauvais 
goût... Mais qu’est-ce qu’avoir mauvais goût ? Il paraît que ce n’est pas grave ! Alors, 
d’accord, la petite sœur instaure la semaine du mauvais goût durant laquelle elle 
décide de tout : les vêtements portés, la musique écoutée… par toute la famille ! Mais 
la grande sœur ne peut pas le supporter : pourquoi personne ne respecte son goût 
pour la beauté ? Et la beauté, d’ailleurs, y aurait-il une définition qui vaille ? » 

À partir de 7 ans. 
 

 Ma jungle, Antoine GUILLOPPÉ, éd. Gauthier-Languereau, 2012. 
« Dans la jungle, un être mystérieux règne sans partage. Aucun détail ne lui 
échappe. Tous les habitants de la forêt le connaissent et le craignent... La jungle est 
son royaume. Singes, serpents, panthères s'enfuient à son approche. La dernière 
double page révèle qu'il s'agit du tigre ! » 
À partir de 3 ans. 

 

 Mon voisin, Valérie Strullu, Âne bâté éditions, 2012. 
« Lapin, renard, voilà un duo bien ordinaire. Pourtant un voisin découvert par hasard va 
faire vaciller les certitudes, questionner les apparences. Le terrier reste à creuser... » 
À partir de 5 ans. 
 

 Monsieur, Marie-Ange GUILLAUME, Henri GALERON, éd. Les grandes 
personnes, 2008.  

« J’habite chez mon chat. Monsieur me sous-loue un oreiller mais tout le reste lui 
appartient : les plantes vertes, la poubelle, les piles de pulls dans l’armoire, les 
radiateurs, le canapé, les parties dodues des copains assis sur le canapé, le frigo, la 
gamelle du chien, l’ordinateur - et la souris, bien sûr. » 
À partir de 3 ans. 



 
 La petite fille en rouge, Roberto INNOCENTI, Aaron FRISCH, Gallimard jeunesse, 

2013. 
« Sophia réside près d'une forêt de béton et de briques. Pour aller chez sa grand-
mère, elle doit traverser le Bois, un endroit magique qui se trouve être un immense 
centre commercial. Etourdie par cet univers, elle se perd. Un chasseur se présente à 
elle sur une moto noire. Une adaptation du Petit Chaperon rouge présentée avec 
deux fins, l'une tragique l'autre heureuse. » 
À partir de 8 ans. 

 
 Le rhino facile, Shel SILVERSTEIN, Passage piéton éditions, 2005. 

À partir de 5 ans. 
 
 
  



Documentaires et contes : 
 

 L’alphab’art – les lettres cachées dans l’art, Anne GUÉRY, Olivier DUSSUTOUR, éd. 
Palette, 2008. 
« Où se cache la lettre O dans le tableau de Matisse ? Et la lettre X dans le 
tableau de Dufy ? Évidentes ou particulièrement bien cachées, les 26 lettres de 
l'alphabet sont à retrouver dans 26 chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. De 
Giotto à Picabia en passant par Picasso ou Manet, les enfants pourront partir à 
la recherche des lettres cachées dans l'art. Les solutions regroupées à la fin de 
l'ouvrage sont accompagnées d'un petit texte qui donne des indications sur les 
œuvres et les artistes. » 

6-8 ans. 
 

 L’art de l’ailleurs, Hélène GAUDY, éd. Palette, 2013. 
« Le voyage traverse les œuvres d’art. Les artistes inventent des mondes, témoignent de la 
découverte des terres lointaines ou de la confrontation à l’étranger. Vecteur de rêve comme 
instrument de pouvoir, le voyage est le lieu du désir et du dépassement des 
limites. 
Les animaux exotiques s’invitent dans les tableaux, le paysage s’invente et se 
transforme, les « arts premiers » révolutionnent la peinture, les cartes 
fascinent les artistes. Les voyages se font urbains ou immobiles, politiques ou 
factices. Le regard critique s’aiguise : et si l’ailleurs n’était qu’une affaire de 
point de vue ? De la cartographie médiévale aux questionnements 
contemporains sur l’immigration ou le tourisme de masse, en passant par 
l’Orient rêvé des peintres, ce livre interroge le rapport des artistes au voyage, éternel espace 
de projection et de fantasme. » 
À partir de 12 ans. 

 

 Les babouches dAbou Kassem, Antoine GUILLOPÉ, Nora ACEVAL, éd. Seuil 
jeunesse, 2007. 

« Il était une fois en Orient un riche marchand, Abou Kassem. Il était si avare qu'il 
portait les mêmes babouches depuis que ses pieds avaient fini par grandir ! Un jour 
pourtant, l'infortune commença à le poursuivre. » 
À partir de 3 ans. 
 
 

 Les chèvres aux yeux doux, Stephen DAVIES, Christopher CORR, éd. Gallimard 
jeunesse, 2012. 

« Le vieil Al Haji Amadou vivait à Tombouctou, au Mali, un pays très chaud 
d'Afrique. Il avait trois épouses, sept enfants et cinq insupportables chèvres aux 
yeux doux qui mordillaient, mâchonnaient et dévoraient tout ce qu'elles 
trouvaient sur leur passage. Ses épouses en avaient plus qu'assez et lui 
adressaient d'amers reproches. Si bien qu'un jour, le vieil Al Haji Amadou décida 
d'aller vendre les cinq chèvres aux yeux doux au marché. Mais... est-il facile de 
vendre cinq chèvres aux yeux si doux ? » 
De 3 à 8 ans. 
 
 
 



 Ida, Jorn HURUM, Torstein HELLEVE, Esther Van Hulsen, éd. Albin Michel jeunesse, 
2013. 

« Ce docu-fiction fascinant nous présente Ida, un petit primate appartenant à une 
espèce jusqu’alors inconnue, retrouvé fossilisé dans le lac Messel, en Allemagne 
après 47 millions d’années… 
Une première partie retrace en une courte fiction la vie de Ida, depuis sa naissance 
jusqu’à l’accident qui l’oblige à se séparer des siens et à vivre au sol, et enfin sa mort 
tragique. 
Une seconde partie, documentaire, explique comment nous avons pu retracer aussi 
précisément la vie de Ida, et décline les thèmes essentiels de cette histoire : la vie il y 
a 47 millions d’années - le lac Messel, en Allemagne, qui regorge de fossiles - la 
découverte et l’étude de Ida - le travail des paléontologues… » 

À partir de 8 ans. 
 

 Photographie contemporaine, Floriane HERRERO, éd. Palette, 2013. 
« Photographie contemporaine se propose de retracer l’histoire de la photographie 
du XXIe siècle. À l’époque où l’image est omniprésente, tout à chacun s’improvise 
photographe, l’approche artistique reste un art rentré dans les mœurs est une 
occasion de plonger dans un univers trop peu connu. De la photo de portrait au 
photo-journalisme, argentique ou image retouchées sous photoshop, la photo 
navigue entre document objectif et totale transformation du réel. Souriez-vous 
êtes photographiés! » 
À partir de 12 ans. 
 

 Safari, Gwenaëlle TROLEZ, Frédéric POTAGE, éd. Les p’tits Magellan, 2008. 
« La plasticienne Gwenaëlle Trolez a observé les animaux de la savane au cours 
de ses nombreux voyages dans les réserves africaines. Utilisant des papiers à 
motifs, des cartes anciennes, des timbres, des couleurs à l'encre et à l'aquarelle, 
elle a réalisé une fascinante galerie de portraits de ces autres habitants du 
monde.  
Et le poète Frédéric Potage raconte pour notre plaisir et notre émerveillement le 
quotidien de Loum l'éléphant, Tamba la girafe, Sambou le zèbre, Bangar le 

léopard, … » 
De 8 à 14 ans. 
 

 
 


