La ronde des BÉBÉS ANIMAUX
Blottis au creux de ses poches, sur son chapeau ou ses genoux, tous les bébés animaux
de la planète gazouillent à qui mieux mieux de mirobolantes aventures à l’oreille du
PASSEUR D’HISTOIRES. Lui qui comprend tous les langages, il sera leur messager pour
vous les transmettre !
Une bibliographie quasi exhaustive sur les FICTIONS jeunesse autour de
l’exposition temporaire.

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
BEBES ANIMAUX
Bébés animaux, A à Z : un livre pop-up / Chuck Murphy. - Paris : GautierLanguereau, 2008. - 1 vol. (16 p.) : illustrations en couleur ; 15 x 25 cm. - ISBN 978-201-392984-4
Un abécédaire original avec, derrière chaque lettre en noir et blanc, un pop-up
représentant en couleurs un animal sauvage et ses petits. Un véritable zoo
miniature...que l'on visite de A à Z !
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.120 MUR
Le calme de la nuit / Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier, Emmanuelle Tchoukriel. [Paris] : T. Magnier, impr. 2014. - 1 vol. (non paginé [18] p.) : ill. ; 19 x 23 cm. –
ISBN 978-2-36474-126-3
Un très joli texte poétique pour évoquer le rituel du coucher et la magie de la nuit au
cœur de la forêt en compagnie des animaux qui y vivent.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 414.L A
Dis, papa... / Jean-Hugues Malineau ; Jean-Charles Rousseau.. - [Montrouge] : Bayard
Jeunesse, DL 2012. - 1 vol. (non paginé [14] p.) : ill. ; 18 cm. – ISBN 978-2-7470-3914-7
Ce petit album pop-up permet d'aborder de manière poétique et sensible la relation pèreenfant en s'appuyant sur les exemples de l'ours, l'écureuil, l'éléphant, la grenouille, le
manchot, le lapin et la chouette.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 414.L M
L'histoire d'un œuf / Dianna Hutts Aston ; illustrations de Sylvia Long ; traduction de
l'anglais par Julie Guinard . - Paris : Circonflexe, 2011. - 1 vol. (32 p.) : illustrations en
couleur ; 29 cm. - (Aux couleurs du monde, 1150-3556). - ISBN 978-2-87833-566-8
Oiseaux, poissons, crustacés, insectes, amphibiens, reptiles de tous les écosystèmes ont
comme point commun, en majorité, la naissance à partir d'un œuf. Diversité de forme,
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de couleur, de taille, de texture, c'est ce que nous présente ce très beau documentaire au
texte calligraphié, illustré à l'encre et à l'aquarelle Une explication poétique et
pédagogique de la vie et de l'éclosion d'un œuf. Sont également évoqués les œufs
fossiles des dinosaures.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 426.000 AST
D'où viennent les bébés animaux ? (Et les bébés humains ?)/ Anna Milbourne ;
illustrations Serena Riglietti ; traduit de l'anglais par Déborah Cixous. - Londres :
Usborne, 2013. - 1 vol. (26 p.) : illustrations en couleur ; 27 x 26 cm + 1 poster. (Grand comment ?). - ISBN 978-1-4095-6122-4
Avec cette fiction très colorée, au texte simple et précis, une façon de découvrir les
différentes façons de naître chez les animaux (principalement mammifère marin, oiseau,
reptile et humain) : Chouchou le petit manchot curieux a une petite sœur. Il sait
maintenant que les bébés manchots sortent des œufs. Mais qu'en est-il des autres
espèces ? Chouchou commence alors son voyage. Avec un grand poster dépliant illustré
d'animaux et de leurs petits dont l'appellation précise est mentionnée.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 413.F M

PETITS D’AMPHIBIENS
C'est à moi, ça ! / Michel Van Zeveren. - [Paris] : école des loisirs, DL 2010. - 1 vol.
(non paginé [30] p.) : ill. ; 25 cm. - (Pastel). - ISBN 978-2-211-09420-7
Dans la jungle, terrible jungle, une grenouille trouve un œuf. Toute fière, elle décide de
se l'approprier mais c'était sans compter sur le serpent, l'aigle et le varan qui ne
comptent pas la laisser faire et ont bien décidé de s'emparer de cet œuf. Jusqu'au
moment où ce dernier finit par tomber sur la tête de l'éléphant...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 413.F V
Petit têtard deviendra grand / Giuliano Ferri ; traduction de Géraldine Elschner. - Paris
: Minedition, 2013. - 1 vol. (28 p.) : illustrations en couleur ; 19 x 15 cm. - (Un livre
d'images Minedition, 1958-086X). - ISBN 978-2-35413-195-1
Pas facile de grandir ! Léo, le petit têtard, se transforme de jour en jour : sa queue
disparaît, ses pattes poussent. Il s'en s'inquiète auprès de sa maman grenouille qui le
rassure en lui expliquant qu'il en aura besoin bientôt. Effectivement, un jour, le voici nez
à nez avec un serpent d'eau...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 460.F F
Pourquôôââ ? / Voutch. - Paris : T. Magnier, 2000. - 1 vol. (24 p.) : ill. coul. ; 12 x 12
cm. - (Tête de lard ; 13). - ISBN 2-84420-074-5
Les enfants grenouilles sont comme les autres : ils sont curieux. A toute heure du jour
leurs mères sont harcelées par leur "pourquôôââ ?". Avec ce tout petit album cartonné,
humour au rendez-vous !
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 460.F V
999 [neuf cent quatre-vingt-dix-neuf] têtards / Ken Kimura ; Yasunari Murakami ;
[texte français de Paul Paludis]. - [Paris] : Autrement Jeunesse, impr. 2011. - 1 vol. (non
paginé [44] p.) : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-2-274-670693-4
Par une belle journée de printemps, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf têtards voient le jour
pour le plus grand bonheur de leurs parents Cependant, au cœur de la petite mare, la
place commence à manquer pour cette très très grande famille. Il va donc leur falloir
déménager. Mais le chemin qui les conduira jusqu'à leur nouvelle mare va être semée de
multiples dangers…
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 460.F K
Un œuf extraordinaire / Leo Lionni ; [trad. de l'américain par Isabelle Reinharez]. Paris : l'école des loisirs, 1994. - 1 vol. (non paginé [31] p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 2-21102299-5
Trois grenouilles prénommées Maryline, Auguste et Jessica vivent paisiblement sur l'Île
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aux Galets. Jessica aime faire de longues promenades qui la conduisent bien souvent à
l'autre bout de l'Île. Voilà qu'un jour, tout en se promenant, elle découvre parmi un tas
de cailloux le galet le plus beau et le plus parfait qui soit, blanc comme la neige et rond
comme la pleine lune! Mais... s'agit-il vraiment d'un galet?
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 460.F L

PETITS D’HOMMES
Au monde / Rascal. - [Paris] : école des loisirs, 2012. - 1 vol. (36 p.) : illustrations en
couleur ; 24 x 19 cm. - (Pastel). - ISBN 978-2-211-20803-1
Un nourrisson vient de naître et tous les membres de sa famille viennent lui rendre visite
et lui souhaiter la bienvenue. Chacun se plaît à retrouver chez le nouveau-né des
ressemblances avec les différents membres de la famille.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F R
Bébé Jules qui ne voulait pas naître / Florence Noiville ; illustré par Alice Charbin. [Paris] : Gallimard Jeunesse, DL 2005. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. ; 21 cm. (Gallimard album). - ISBN 2-07-057065-7
Le gros ventre de madame Bigbelly ne cesse de grossir mais Bébé Jules refuse pour le
moment de sortir : il est si bien dans le ventre de sa maman! Alors, pour le convaincre
de montrer enfin le bout de son nez, toute la famille lui fait miroiter les agréments de la
vie au dehors. Chacun y va de son point de vue, mais c'est sa maman qui saura trouver
les mots secrets pour le décider à venir au monde.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F N
Dis Papa, pourquoi ? / Christian Voltz. - [Montrouge] : Bayard Jeunesse, DL 2010. - 1
vol. (non paginé [20] p.) : ill. ; 20 x 20 cm. - (Les belles histoires des tout-petits). ISBN 978-2-7470-3209-4
Se rendant chez son grand-père, un jeune garçon ne cesse de poser des questions à son
père, l'occasion pour eux de partager un petit moment de complicité.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 499.F V
De quelle couleur sera le bébé ? / texte Adeline Yzac ; illustrations Anne Crahay. [Bruxelles] : Alice jeunesse, DL 2008. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. ; 26 cm. (Histoires comme ça). - ISBN 978-2-87426-084-1
Les deux petites héroïnes de cette histoire reçoivent la visite de leur tante Zoé venue leur
présenter son mari, Arb. Elle leur apprend qu'ils vont avoir un bébé. Les deux fillettes
sont très intriguées car leur tante Zoé est blanche et leur oncle Arb est noir. Mais alors de
quelle couleur sera le bébé?... Un album poétique et humoristique sur le thème de la
diversité humaine.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F Y
Le jour d'avant / texte Hélène Rice ; illustrations Lydie Sabourin. - Dijon : Ane bâté,
2014. - 1 vol. (44 p.) : illustrations en couleur ; 27 x 21 cm. - ISBN 978-2-918689-41-6
Que sait-on des rêves de l'enfant à naître, lové au chaud du ventre de sa mère? Une
vision fantastique, pleine de poésie mais néanmoins quelque peu déroutante nous est
donnée avec cet ouvrage, illustré de doux crayonnés.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F R
Lulu et la cigogne étourdie / Daniel Picouly ; illustrations Frédéric Pillot. - Paris :
Magnard jeunesse, 2007. - 1 vol.([n.p.]): illustrations en couleur ; 23 x 25 cm. ISBN 978-2-210-97979-6
Lulu vient de trouver un panier d'où s'échappe un cri et qui contient une chose bien
étrange rose et toute douce. En compagnie de tous ses amis, Lulu tente de découvrir de
quoi il s'agit. C'est un bébé ! Mais la cigogne a oublié l'adresse de livraison... Les
aventures de Lulu-la-tortue, ce sont toujours de grandes illustrations colorées et un texte
rimé, plaisantes pour l’œil et l'oreille.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F P
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Le message de la baleine / Carl Norac ; illustrations Jean-Luc Englebert. - Paris :
Pastel, 2000, - 1 vol. : ill. coul. ; 24 cm. - ISBN 2-211-05332-7
Théo, un enfant unique, vit près de la mer. Un jour, il trouve échouée sur la plage une
ENORME baleine... Théo est un rêveur dont l'imaginaire se nourrit de contes et de
légendes dans lesquels, justement, on peut visiter le ventre rond des baleines. Alors,
Théo n'hésite pas. Et ce qu'il y rencontrera, changera sa vie car, maman aussi a le ventre
bien rond... Un joli petit album, aux couleurs douces, sur l'acceptation de la fratrie.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F N
Moins une... / Annie Agopian ; Claire Frane. - [Rodez] : Rouergue, impr. 2010. - 1 vol.
(non paginé [48] p.) : ill. ; 21 cm. - ISBN 2-84156-675-7
Autour de la future maman, toute la famille s'interroge, avec humour et poésie, sur le
petit être à venir suscitant parfois des questions surprenantes. Jusqu'au jour où, il est
sorti...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F A
Noire comme le café, blanc comme la lune / Pili Mandelbaum. - Paris : l'école des
loisirs, 1992. - 1 vol. (Non paginé [34] p.) : ill. ; 22 x 25 cm. - (Pastel. 0990-3496). ISBN 2-211-01709-6
Les états d'âme d'une petite fille née d'un père à la peau blanche et d'une mère à la peau
noire. Un album sur la différence et la diversité humaine.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F M
La petite fille aux singes : l'enfance incroyable de Jane Goodall / Patrick
McDonnell ; traduit de l'anglais (américain) par Nathalie Azoulai. - Paris : De La
Martinière Jeunesse, 2013. - 1 vol. : illustrations en couleur ; 24 x 27 cm. ISBN 978-2-7324-5332-3
Inspiré de la vie de la primatologue et anthropologue Jane Goodall, ce récit raconte
comment ses rêves d'enfance se sont réalisés. Aspirant dès son plus jeune âge à vivre en
Afrique auprès des animaux sauvages, elle a consacré sa carrière à l'étude des
chimpanzés. Cet album contient une double page de dessins et de jeux créés par Jane
enfant. Sur les pages de chaque texte, sont reproduites en couleurs des gravures
ornementales datant du XIXe siècle et du début du XXe. En toute fin d'album, un
message de Jane Goodall traduit sa volonté de responsabiliser petits et grands sur le
respect dû à la Nature.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 410.GOO MCD
Le secret de la citrouille / Adapté d'un conte chinois par Brigitte Heller-Arfouillère ;
illustrations de Gilles Weissmann. - Toulouse : Milan jeunesse, DL 2005. - 1 vol. (non
paginé [24] p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 2-7459-1647-5
Il y a très longtemps, vivaient en Chine deux fillettes inséparables. Les années passèrent
et leur grande amitié demeura. Devenues jeunes filles, elles se marièrent et s'installèrent
dans deux maisons voisines avec des jardins mitoyens, séparés par un petit muret. Elles
passaient leurs journées ensemble. Seule ombre au paysage de leurs vies, aucune ne
parvenait à avoir un enfant. Il s'agit d'un conte merveilleux.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 613.130 S
Te voilà ! / Anaïs Vaugelade. - Paris : école des loisirs, DL 2013. - 1 vol. (non paginé
[22] p.) : ill. ; 26 cm. -ISBN 978-2-211-21571-8
Inspirée d'une légende talmudique, cette histoire relate qu'à la naissance de chaque
enfant, la Grande Sage-Femme pose un doigt sur la bouche du futur nouveau-né pour lui
interdire de révéler ce qu'il a appris du monde. Lorsqu'elle le retire, elle lui laisse une
empreinte entre la base du nez et les lèvres…
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F V
Ton histoire / Jeanne Ashbé. - Paris : Pastel, 2010. - 1 vol. (26 p.) : illustrations en
couleur ; 29 x 21 cm. - ISBN 978-2-211-20172-8
Un livre, tout carton, pour raconter l'histoire de l'arrivée d'un petit humain, du fœtus
jusqu'à sa naissance. De l'encre sépia, du papier crème, les visages, esquissés de
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quelques traits, apparaissent dans le contraste des deux couleurs du livre. Dans son petit
nid d'amour, le tout-petit grandit. Un petit ami lapin accompagne le bébé. Un classique
de Jeanne Ashbé.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 499.F A

PETITS D'INSECTES
La promesse / Jeanne Willis ; illustrations de Tony Ross ; traduit de l'anglais par Anne
Krief. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2008. - 1 vol. (32 p.) : illustrations en couleur ; 23 x
17 cm + 1 CD audio. - (Folio benjamin ; 116). - ISBN 978-2-07-062300-6
Un têtard et une chenille tombent amoureux. Sans réfléchir le têtard fait à la chenille la
promesse de ne pas changer. Mais au fil de leurs rendez-vous galants, le têtard se pare
de nouveaux attributs qui ne sont pas du goût de la chenille..."Un régal d'humour pour
s'apercevoir que la vie est bien cruelle !"
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 460.F W

PETITS D'INVERTEBRÉS
La première toile / Claude K. Dubois ; ill. de Stibane. - [Bruxelles] : Pastel ; Paris :
l'école des loisirs, 1994. - 1 vol. (Non paginé [15] p.) : ill. ; 18 cm. ISBN 2-211-05755-1
La toute jeune araignée n'est pas encore très au point pour tisser une toile... Tout est
prétexte au jeu. Mais, sa maman l’incitera à persévérer et, bienveillante, saura
l'encourager...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 440.F D

PETITS DE MAMMIFERES
Au lit, petit ours ! / Kathryn White ; Alison Edgson. - [Paris] : Larousse, DL 2012. - 1
vol. (non paginé [30] p.) : ill. ; 29 cm. - (Larousse Jeunesse). –
ISBN 978-2-03-588610-1
Pour son premier hiver, Petit ours ne veut pas hiberner. Il ne rêve que d'une chose :
découvrir la neige et continuer à jouer avec ses amis, la taupe et l'écureuil! S'il dort tout
l'hiver, il a peur que ses derniers ne l'aient oublié à son réveil, lorsque reviendra le
printemps...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F W
L'aventure d'un petit lemming : conte du Grand Nord = The adventure of a tiny
lemming : a tale of the Northlands / texte et papiers découpés par Eva Vincze. - [Paris] :
E. Vincze, DL 2011. - 1 vol. (non paginé [32] p.-1 dépl.) : ill. ; 22 cm. –
ISBN 978-2-9529597-3-5
Dans le Grand Nord, Komok, un jeune lemming, décide un jour de quitter sa grand-mère
pour aller courir le monde. Nombre de rencontres et de péripéties seront au rendez-vous
qui lui permettront d'éprouver sa force et son courage. Un texte bilingue français-anglais
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 613.140 V
C'est un petit livre / Lane Smith ; [graphisme de Molly Leach]. - [Paris] : Gallimard
Jeunesse, DL 2014. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. ; 16 cm. –
ISBN 978-2-07-064392-9
Petit Âne est très intrigué par le livre que tient Petit Singe. Il se demande d'ailleurs à quoi
ça peut bien servir, un livre... S'ensuit alors toute une série de questions plus amusantes
et loufoques les unes que les autres ! Une version adaptée aux tout-petits de l'album
"C'est un livre".
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 940.130 S
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Chagrin d'éléphant / Pénélope Jossen. - Paris : École des loisirs, DL 2006. - 1 vol.
(non paginé [24] p.) : ill. ; 21 x 22 cm.- ISBN 2-211-08381-1
Amande et Philémon, l'éléphant en peluche, sont inséparables. Ils font presque tout
ensemble: dormir, s'habiller, jouer, manger... Mais quand vient l'heure du bain, c'est
seule qu'Amande plonge dans la baignoire car l'eau n'est pas très conseillée pour les
éléphants en peluche. Or voilà̀ qu'un jour, la tante d'Amande offre à sa nièce un adorable
petit canard en plastique avec qui elle peut partager les joies du bain au grand désespoir
de Philémon…
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F J
Chers maman et papa : cartes postales du suricate / Emily Gravett ; [texte traduit
de l'anglais par Elisabeth Duval]. - [Paris] : Kaléidoscope, DL 2010. - 1 vol. (non paginé
[26] p.) : ill. ; 23 x 28 cm ? - ISBN 978-2-877-67493-5
Sunny le suricate n'en peut plus de vivre dans le désert, il y fait bien trop chaud! De plus,
il vient d'une famille nombreuse où ils font tout ensemble et Sunny en a assez de devoir
surveiller ses petits frères et sœurs. Il décide donc de partir afin de trouver l'endroit idéal
pour vivre. Mais, le jeune suricate prend soin d'envoyer une carte postale à ses parents,
ce qui permet au jeune lecteur de savourer, jour après jour, le récit des péripéties de
Sunny.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F G
Comment les girafes disent-elles maman ? / Texte [de] Gérald Stehr ; [illustrations
de] Willi Glasauer. - Paris : École des loisirs, DL 2006. - 1 vol. (37 p.) : ill. ; 19 cm. (Lutin poche). - ISBN 2-211-08623-3
C'est le premier jour d'école dans la savane. La maîtresse fait l'appel pour savoir si tout
le monde est là. Tous les animaux répondent excepté le girafon. Tout le monde s'inquiète
et se demande si le girafon sait au moins dire son nom. On l'emmène voir différents
spécialistes, le crapaud, maître du coassement ou encore le canari, le spécialiste des
vocalises. Rien n'y fait.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (bac) Cote 413.F S
L'école des oursons / Karen Wallace ; illustrations Barbara Firth ; traduit de l'anglais
par Pierre Bertrand. - Paris : Ecole des loisirs, 1996. - 1 vol. (30 p.) : illustrations en
couleur ; 26 x 24 cm. - (Archimède). - ISBN 2-211-03806-9
L'apprentissage de la vie de deux oursons noirs d'Amérique du Nord : pêcher, chasser,
jouer, se méfier des autres animaux, rechercher avec maman ourse un abri pour
hiberner. Et bientôt, se débrouiller seuls... De grandes illustrations pleines pages, un
texte informatif à deux niveaux font de ce documentaire, aux allures de fiction, un
ouvrage tout à fait accessible aux plus jeunes en lecture accompagnée. Un index
complète même utilement ce documentaire. Un index complète l’album.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 498.920-2 WAL
Fanfan / Marie Sellier ; Iris Fossier. - Paris : Ed. courtes et longues, DL 2012. - 1 vol.
(non paginé [44] p.) : ill. ; 24 x 34 cm. - ISBN 978-2-35290-084-9
Fanfan est un éléphant qui a été élevé par des autruches. Du coup, il se prend lui-même
pour une autruche! Jusqu'au jour où un marabout lui parle des éléphants. Des
éléphants ? Fanfan ne sait pas ce que c’est, il n'en a jamais vus. Il part alors explorer la
savane et finit par rencontrer ses congénères, qu'il trouve fort désagréables. Fanfan est
bien heureux de ne pas en être un : il rentre alors sans tarder rejoindre les autruches qui
sont sa vraie famille.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F S
Le lion des hautes herbes / Ruth Brown ; illustrations de Ken Brown ; traduit de
l'anglais par Anen Krief. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2002. - 1 vol. (26 p.) : ill. ; 28 cm.
- ISBN 2-07-053871-0
Le jour se lève sur la savane africaine. Un lionceau attend seul le retour de sa mère
partie à la chasse. Les chacals rôdent, mais le vieux lion est là pour le protéger. Une
histoire touchante sur la nature et les animaux sauvages.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 490.F B
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Lou, la brebis / Karin Serres ; illustrations de Hervé Le Goff. - Paris : Père CastorFlammarion, 1998. - 1 vol. (24 p.) : ill. coul.; 27 cm. - (Les albums du Père Castor,
0768-3332). - ISBN 2-08-160897-9
Lou, la brebis, est bien triste. Avec un nom pareil, personne ne veut jouer avec elle. Elle
s'enfuit et rencontre un loup nommé Ange... Un regard tendre sur ce grand mammifère,
encore trop souvent lié au diable et aux craintes d'un autre temps.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F S
Le loup / Kimiko. - [Paris] : Ecole des loisirs, DL 2008. - 1 vol. (non paginé [12] p.) :
ill. ; 20 cm. - (Loulou & cie). - ISBN 978-2-211-05035-7
Pour découvrir, à travers ce petit livre animé, les activités d'un louveteau facétieux au fil
de la journée.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F K
Mais où est donc Ornicar ? / [Texte de ] Gérald Stehr ; illustrations de Willi Glasauer. Paris : L'École des loisirs, DL 2002. - 1 vol. (30 p.) : ill. ; 30 cm. - ISBN 2-211-05637-7
C'est la rentrée des classes chez les animaux ! Pour mettre un peu d'ordre et trouver une
place pour chacun, la maîtresse décide de classer les élèves par groupes. Mais dans quel
groupe placer Ornicar l'ornithorynque ? Car Ornicar a une fourrure et boit du lait, mais il
a aussi un bec d'oiseau et pond des œufs. C'est à n'y rien comprendre ! Ornicar trouverat-il enfin sa place ? Une histoire tendre pour comprendre la classification des êtres
vivants. Pages documentaires en fin d'ouvrage.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 113.F S
Le maître du fleuve/ Emmanuelle Zicot ; Postface de François Moutou. - Paris : Ecole
des loisirs, 2006. - 1 vol. (37 p.) : ill. ; 29 cm. - (Archimède). - ISBN 2-211-08530-X
La vie d'un bébé hippopotame, depuis ses débuts dans la rivière, ses jeux avec les autres
animaux, jusqu'aux dangers de la savane. Avec une fiche descriptive sur ses
caractéristiques.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 498.930 ZIC
Maki catta / texte de Laurence Coulombier ; illustrations de Modeste Madoré. - [SaintAndré (La Réunion)] : Océan, DL 2010. - 1 vol. (non paginé [36] p.) : ill. ; 23 cm. (Océan jeunesse). - ISBN 978-2-916533-97-1
Maki catta est un jeune lémurien qui perd tragiquement ses parents lors d'un terrible
incendie. Désormais orphelin, les autres lémuriens sont émus par l'histoire de cet enfant
qui n'a plus de parents. C'est alors que Faka et Sifa décident de prendre Maki catta sous
leur aile et de l'adopter...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 490.F C
Minette et ses chatons / Kunpei Higashi ; [traduit et adapté par âne bâté éditions]. [Dijon] : Âne bâté, cop. 2010. - 1 vol. (23 p.) : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-2-918689-04-1
Minette, la chatte noire, s'apprête à mettre bas. Elle donne ainsi naissance à six
chatons : 3 blancs et 3 noirs. Aux côtés de leur mère, les six petits font l'apprentissage
de la vie.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 490.F H
Moi, papa ours ? / Wolf Erlbruch ; [traduit de l'allemand par Rozenn Destouches] ;
[adaptation de Gérard Moncomble]. - [Toulouse] : Milan jeunesse, DL 2009. - 1 vol. (non
paginé [30] p.) : ill. ; 17 x 21 cm. - (Le coffre à histoires). - ISBN 978-2-7459-3162-7
Après avoir longuement hiberné, un ours se réveille un beau matin de printemps et se
pose alors cette question : comment devenir papa ? Il interroge tous les animaux qu'il
croise sur son chemin : lièvre, cigogne ou pie. Mais les recettes des uns (pondre des
œufs ou planter des choux) ne marchent pas forcément pour les autres. C'est alors qu'il
rencontre une ourse qui lui donnera la clé de ce grand mystère...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F E
Nestor / [texte et ill. de] Quentin Gréban ; [trad. de] Laurence Bourguignon. - Namur :
Mijade, 2000. - 1 vol. [N.p.] : ill. ; 27 cm. - ISBN 2-87142-243-5
Les aventures d'un petit singe à la découverte du monde (et de ses dangers !) qui
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l'entoure...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F G
Non / texte et images de Claudia Rueda ; adapté de l'espagnol par Alain Serres. - Paris :
Rue du Monde, 2011. - 1 vol. (36 p.) : illustrations en couleur ; 27 x 27 cm. - (Couleur
carré). - ISBN 978-2-35504-173-0
Alors que la neige commence à tomber, un ourson refuse de se mettre à l'abri pour
hiberner avec sa mère. Quand le blanc envahit la page, une prédominance de l'illustration
sur le texte oriente cet album vers les plus jeunes.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F R
Où vais-je dormir ? / Illustrations de Daniel Howarth ; adaptation francc aise Bénédicte
Perceval. - Paris : Gründ, 2005. - 1 vol. (14 p.) : ill. ; 26 cm. - (Les optimagiques). –
ISBN 2-7000-1177-5
C'est l'hiver, il est temps pour Petit Ourson de trouver un abri pour hiberner. Mais les
animaux de la forêt ne veulent pas partager leur maison avec lui... Un album sur la
recherche de l'amitié. Des images lenticulaires animent les pages.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac) Cote 490.F H
Pétra / Helga Bansch ; [traduit de l'anglais par Laurence Guillas]. - [Pontevedra
(Espagne]) : OQO, DL 2009. - 1 vol. (non paginé [34] p.) : ill. ; 24 x 26 cm. - (O, contes
pile-poil). – ISBN 978-84-9871-087-8
"Les rondeurs sont un bonheur!" ne cesse de répéter Maman éléphant. Ce n'est pourtant
pas l'avis de Pétra qui rêve, elle, d'un corps différent. Elle est disposée à tout faire pour
atteindre son but. Elle interroge pour cela tous les animaux de la savane qui se
présentent à elle. Mais la tâche s'avère plus difficile qu'il n'y paraît. Bien décidée à
trouver quelqu'un qui pourrait l'aider, Pétra décide alors de partir faire le tour du monde.
Jusqu'au jour où elle rencontre Séraphin Entrefin, un petit éléphant très sympathique...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F B
Pi-shu, le petit panda / John Butler ; adapt. francc aise Marie-José Lamorlette. - Paris :
Gautier-Languereau, 2001. - 1 vol. (28 p.) : ill. en coul. ; 25 x 27 cm. –
ISBN 2-01-390871-7
L'histoire de Pi-shu et de sa mère Fei-Fei dans la forêt de la montagne. Les hommes
arrachent les arbres, obligeant les pandas à entamer un long voyage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 813.F B
Petit loup gentil / Nadia Shireen. - [Paris] : Nathan, DL 2012. - 1 vol. (non paginé [30]
p.) : ill. ; 27 cm. - ISBN 978-2-09-254078-7
Pas facile d'être un petit loup gentil quand tout le monde est persuadé qu'un loup, c'est
forcément méchant ! Pourtant, il n'y a pas plus gentil et doux que le loup Maxou. Alors le
jour où il rencontre le Grand Méchant Loup, ce dernier est un peu décontenancé face à
Maxou, bien trop gentil pour être un vrai loup. Il décide alors de le mettre à l'épreuve...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F S
Petit Paul et l'oisillon / texte de Marjorie Newman ; ill. de Patrick Benson ; [trad. de
l'anglais par Isabel Finkenstaedt]. - [Paris] : Kaléidoscope, 2002. - Non paginé [28] p. :
ill. coul.; 25 cm. - ISBN 2-87767-365-0
Mettre un oiseau en cage, est-ce la meilleure façon de lui témoigner son amour ?...C'est
ce que découvre Paul, la jeune taupe, auprès de son grand-père,
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 813.F N
Perdu ! : la journée d'un jeune macaque / texte de Hiroki Mizuhara ; ill. de Shuji
Kimura ; trad. du japonais par Jean-Christian Bouvier. - Paris : l'École des loisirs, 1993. 1 vol. (27 p.) : ill. ; 26 cm. - (Archimède). - ISBN 2-211-03378-4
Petit macaque a perdu sa maman. Mais la vie n'est pas simple dans la troupe des
macaques. Il y a des règles à respecter, surtout quand on est le plus petit. La jeune
femelle ne veut pas s'occuper de lui, le grand lui fait mal en jouant. Mais les mâles
veillent sur la troupe, et le chef a le dernier mot…
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 490.F M
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La provision de bisous de Zou / Michel Gay. - Paris : école des loisirs, DL 2013. - 1
vol. (non paginé [26] p.) : ill. ; 24 x 29 cm. - ISBN 978-2-211-09080-3
Premier départ en colonie de vacances pour Zou le petit zèbre ! Il veut à tout prix éviter
de faire le bébé, mais en même temps, il sait que tous ses bisous quotidiens -ceux du
soir et ceux du matin- vont lui manquer. Ses parents ont alors l'idée de lui confectionner
une énorme provision de bisous. Zou n'aura qu'à ouvrir sa boîte quand il se sentira seul...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F G
Le rat et l'éléphant / un texte de Praline Gay-Para ; illustrations Sébastien Chebret. La Roque-d'Anthéron (Bouches-du-Rhône) : Vents d'ailleurs, 2004 - 1 vol. (32 p.) :
illustrations en couleur ; 20 x 16 cm. - (Les petites histoires du monde, 1771-9313). –
ISBN 2-911412-30-3
Quand un jeune rat imbu de sa personne décide de défier le plus grand des animaux
terrestres, l'éléphant...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F G
Rouquin des bois / Serge Strosberg. - Paris : l'École des loisirs, DL 2000. - 1 vol. (37
p.) : ill. ; 26 x 26 cm. - (Archimède). - ISBN 2-211-05189-8
Unan vit à Bornéo. Un jour, elle fait la rencontre d'un bébé orang-outan dont la maman
vient d'être abattue par des chasseurs.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 813.F S
Trois petits morceaux de nuit / Rose-Marie Vassallo ; illustrations de Godeleine de
Rosamel. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2006. - 1 vol. ([34 p.]) : illustrations en couleur
; 30 cm. - ISBN 2-226-15931-2
Un soir de printemps, Maman Souris recueille trois petits morceaux de nuits qui se sont
détachés du ciel. Mais ces petits, dont personne ne veut s'occuper car jugés trop laids, ne
mangent pas ce qu'elle leur donne, ne se réveillent que la nuit et demeurent immobiles
quand l'hiver approche. Avec amour, elle élève néanmoins ces petits morceaux de nuit
qui deviendront.... chauves-souris. Un regard tendre sur ces petits mammifères volants,
trop souvent liés aux superstitions et à la sorcellerie.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F V
Ululò, le petit loup qui ne veut pas faire dodo / un conte d'Amélie Galé ; illustré par
Jack Tow ; [traduction Suzanne Daurat]. - [Milan (Italie)] : LO, cop. 2012. - 1 vol. (non
paginé [42] p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 978-88-89854-94-5
Ululò est un petit loup qui refuse de s'endormir le soir. Alors forcément la journée, il ne
fait que dormir et il est tellement fatigué qu'il n'arrive même plus à jouer avec ses frères
et sœurs. Les parents d'Ululò cherchent alors une solution pour changer ses mauvaises
habitudes. Et c'est auprès d'un troupeau de moutons qu'ils trouveront la solution...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F G
Valentin la terreur / Mario Ramos. - Paris : L'école des loisirs, 2000. - 1 vol. ([n.p.]) :
ill. coul. ; 27 cm. - (Pastel). - ISBN 2-211-05976-7
Valentin, l'insouciant petit zèbre, ne doute de rien, même pas de gambader la nuit, tout
seul, pour aller se désaltérer jusqu'au point d'eau de la savane. Évidemment il fera de
nombreuses rencontres -une façon de découvrir les animaux d'Afrique- jusqu'à celle du
"roi des animaux" qui ne fera de lui qu'une bouchée. Mais, est-ce si sûr ?.... Comme
souvent dans les histoires de Mario Ramos, l'humour est au rendez-vous, avec, une fois
n'est pas coutume, une prédominance de la couleur noire, tout au long de l'album.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F R
Zéphir, petit zèbre en danger / Nadine Jacobs. - Paris : Ecole des loisirs, DL 2003. - 1
vol. (29 p.) : ill. ; 23 x 29 cm. - ISBN 2-211-06375-6 12.00 EUR
Un zèbre du nom de Zéphir vient de naître dans la savane au coeur de l'Afrique. Aborde
la faune de ce continent à travers l'histoire d'un troupeau de zèbres et de ses relations
avec les autres animaux. Des informations complémentaires sur cette espèce figurent en
fin de cette "fiction-documentaire".
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 490.F J
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PETITS DE MARSUPIAUX
Je joue, je saute, je creuse, je suis un bébé wombat / Jackie French ; illustré par
Bruce Whatley ; [traduit de l'anglais par Pascale Jusforgues]. - [Paris] : Albin Michel
Jeunesse, DL 2010. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. ; 22 x 29 cm. –
ISBN 978-2-226-19368-1
Tout comme sa maman, Bébé Wombat passe le plus clair de son temps à dormir et
manger. En revanche, il faut prendre garde lorsqu'il s'ennuie car Bébé Wombat devient
alors le roi des bêtises! D'autant plus lorsqu'il rencontre en chemin un bébé humain
disposé à jouer avec lui...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F F
Les kangourous ont-ils une maman ? / Eric Carle. - [Namur (Belgique)] : Mijade,
2011. - 1 vol. (non paginé [26] p.) : ill. ; 22 x 30 cm. - ISBN 978-2-87142-227-3
Kangourous, girafes, pingouins, dauphins, éléphants ou singes ont un point commun avec
les humains : ils ont tous une maman qui s'occupent d'eux et les protègent...et qui les
aiment très fort !
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 413.F C
La poche à bébé / Elisabeth Brami ; [illustrations] Tom Scham. - [Paris] : Albin Michel
Jeunesse, DL 2006. - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. ; 19 x 27 cm. –
ISBN 2-226-17009-X
Monsieur et Madame Kangourou vivent heureux, seul un bébé manque à leur bonheur.
Mais la poche de Madame Kangourou est trop petite pour porter un bébé, alors c'est le
drame et les disputes... Et un matin Monsieur Kangourou s'en va. Aussitôt, ses amis
tentent de consoler Madame Kangourou, et l'escargot à une fameuse idée : un sac à dos
à ventre ! Et c'est ainsi que fut inventé le "sac Kangourou". Mais il reste à trouver un
bébé à porter. Et justement, à l'autre bout du monde, un bébé humain attendait d'être
adopté...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 490.F B
Le cœur dans la poche / Laurence Bourguignon ; Valérie d'Heur. - [Namur
(Belgique)] : Mijade, cop. 2006. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. ; 29 cm. ISBN 2-87142-541-8
Maman Kangourou a mis au monde un bébé kangourou prénommé Pépou. Ce dernier se
sent si bien dans la poche de sa maman qu'il n'a pas du tout envie d'en sortir. Sa maman
à beau lui montrer un nuage, un papillon, un lézard,... ça ne change rien : Pépou préfère
rester dans la poche car il sait où il est. De plus, c'est là qu'il entend battre le cœur de sa
maman...
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 490.F B

PETITS D’OISEAUX
Bienvenue, poussin ! / Marie-Agnès Gaudrat ; Marie-Laurence Gaudrat. - [Montrouge] :
Bayard Jeunesse, DL 2007. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. ; 20 cm. - (Les belles
histoires des tout-petits). - ISBN 978-2-7470-2389-4
Papa Coq et Maman Poule attendent avec impatience que leur futur poussin sorte de
l’œuf. Mais un renard guette ce dernier et ne pense qu'à une chose : le dérober afin de
manger le poussin qui grandit à l'intérieur ! Papa Coq et Maman Poule doivent alors fuir.
Mais lorsque Petit Poussin sort enfin de l’œuf, il décide de jouer un drôle de tour au
renard qui voulait le manger...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 480.F G
Cocorico / Marisa Nùnez ; illustrations de Helga Bansch ; [traduit par Marion Duc]. Pontevedra (Espagne) : OQO, 2007. - 1 vol. (non paginé [30 p.]) : ill. ; 24 x 26 cm. - (O,
contes pile-poil). - ISBN 978-84-96573-88-8
« Cocorico est un poussin qui vit heureux avec sa maman. Un jour que maman poule fait
un gâteau, le poussin va chercher du bois pour allumer le four et rencontre un horrible
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chat noir qui veut le manger. Il réussit à lui échapper en lui promettant la moitié du
gâteau. Mais il oublie sa promesse et mange tout. Sa mère se fâche. Le chat Pelé frappe
à la porte. Adapté d'un conte traditionnel birman. »
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 480.F N
Dix petits poussins / texte Christine Naumann-Villemin ; illustrations de Elsa Oriol. Paris : Kaléidoscope, 2008. - 1 vol. (28 p.) : ill. ; 30 cm. - ISBN 978-2-87767-556-7
Dix petits poussins, sortis tout frais de leur coquille, se blottissent tendrement contre leur
mère, dans le nid. Mais les plus forts font la loi et il n'y a pas de place pour ceux qui ne
sont pas dans "la norme"... Où la couleur jaune domine dans cet album facétieusement
illustré.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 480.F N
Hier, je t'ai... / Mies Van Hout ; [traduction de Julie Duteil]. - [Paris] : Minedition, DL
2013. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill. ; 22 x 27 cm. - (Un livre d'images Minedition,
1958-086X). - ISBN 978-2-35413-217-0
Un album tout en douceur et poésie pour raconter en quelques mots, l'histoire d'un
poussin, depuis sa naissance jusqu'à son départ du nid familial.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 480.F H
L'orphelinat du bout du monde / Coralie Saudo, Emna. - Morlanne (PyrénéesAtlantiques) : Les P'tits Bérets, 2012. - 1 vol. (28 p.) : illustrations en couleur ; 21 x 22
cm. - (La tête sur l'oreiller). - ISBN 978-2-918194-17-0
Madame Autruche et Monsieur Crocodile s'aiment profondément mais impossible pour
eux d'avoir un bébé. Ce sont les lois de Dame Nature... Ils décident alors d'adopter un
œuf trouvé. Mais quel bébé va naître ?...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 413.F S
Partir / texte de Veronica Salinas ; images de Camilla Engman ; adapté du norvégien
par Alain Serres. - [Paris] : Rue du Monde, impr. 2013. - 1 vol. (non paginé [40] p.) :
ill. ; 22 x 23 cm. - ISBN 978-2-35504-285-0
Emporté par le vent, un petit canard se retrouve dans un pays inconnu. Il ne comprend
rien à ce monde étrange ni à ce que lui disent la mouche, le poisson ou la souris. Arrive
alors un animal avec de grandes pattes palmées qui lui ressemble étrangement et qui va
lui apprendre peu à peu à communiquer avec ceux qui deviendront ses nouveaux amis.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 480.F S
Petit hibou se démène / Michael Colmean, Gwyneth Williamson ; traduit de l'anglais
par Nelle Hainaut-Baertsoen. - Namur (Belgique) : Mijade, 1994. - 1 vol. (n.p.) ill. coul.;
24 cm. - ISBN 2-87142-046-7
Petit Hibou n'a pas la moindre envie de voler. Battre des ailes, s'agiter, tout cela semble
si fatigant ! Mais maman insiste. Pour lui faire plaisir, Petit Hibou mobilise tous les
animaux de la ferme. Avec leurs concours, il espère sauver les apparences et surtout sa
tranquillité menacée... Mais rien n'échappe à l’œil de maman ! Un regard tendre sur le
hibou, encore trop souvent synonyme d'oiseau de malheur, car lié aux superstitions.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 480.F C
La petite poule qui voulait voir la mer / Christian Jolibois ; Christian Heinrich. Paris : Pocket Jeunesse, DL 2006. - 1 vol. (47 p.) : ill.; 30 cm. ISBN 978-2-266-16601-0
Carmela, la petite poule, en a assez de pondre encore et toujours ! Ce qu'elle veut plus
que tout, c'est aller voir la mer. Alors, une nuit, elle décide de s'enfuir. Elle va se
retrouver sur le bateau de Christophe Colomb découvrant bientôt l'Amérique et Pitikok,
un coq rouge. De leur amour va naître le petit poussin rose Carmélito... Un album plein
d'humour qui traite de la découverte de l'Autre et de l'acceptation de la différence.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 480.F J
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Un peu perdu / Chris Haughton. - [Paris] : T. Magnier, impr. 2013. - 1 vol. (non paginé
[32] p.) : ill. ; 27 cm. - ISBN 978-2-84420-893-4
Alors qu'il dormait tranquillement avec sa maman, bébé Chouette tombe du nid. Le voilà
totalement perdu ! Heureusement Écureuil se propose de l'aider à retrouver sa mère.
Mais la mission s'avère plus difficile et cocasse qu'il n'y paraît !
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 480.F H
Le pingouin qui n'était pas sûr d'être un pingouin / Keith Faulkner ; illustrations
Jonathan Lambert ; [adaptation française Héloïse Antoine]. - [Bruxelles] : Casterman, DL
1999. - 1 vol. (non paginé [14] p.) : ill. ; 26 cm. - (Livre animé). –
ISBN 978-2-203-14204-6
Sur la banquise, un tout jeune pingouin semble très inquiet : il est très embêté car il est
persuadé...qu'il n'est pas un vrai pingouin ! Les divers animaux qu'il va alors rencontrer
vont essayer de le convaincre du contraire. Un album pop-up aux reliefs efficaces.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 480.F F
Poussin noir / Rascal ; ill. Peter Elliott. - Paris : Ecole des Loisirs, 1998. - 1 vol. (32
p.) : ill. en coul. ; 17 x 17 cm. - (Pastel). - ISBN 2-211-04330-5
Cent œufs sont éclos dans la couveuse des fermiers Vitellus. 99 poussins sont nés
jaunes. Le dernier est tout noir. Madame Vitellus devient Maman Poule et Monsieur
Vitellus devient Papa Coq. Poussin Noir, qui ne reconnaît pas ces parents-là̀, décide de
partir à la recherche de sa vraie famille...
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 480.F R

PETITS DE REPTILES
Bébé dino : à l'aventure ! / Pakita ; [illustrations de] Charlotte Ameling. - [Paris] :
Nathan, DL 2012. - 1 vol. (non paginé [14] p.) : ill. ; 20 cm. - (Mes histoires douces). –
ISBN 978-2-09-253974-3
Bébé dino sort de son œuf et part découvrir le monde ! En chemin, il rencontre des
animaux qu'il ne connaît pas et lui font terriblement peur. Il n'a alors qu'une envie :
partir se cacher dans son œuf...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 213.F P
Bébé lézard, bébé bizarre / texte et images de Hye-sook Kang ; texte français adapté
par Alain Serres. - [Paris] : Rue du Monde, impr; 2013. - 1 vol. (non paginé [22] p.) :
ill. ; 21 x 29 cm. - (Coup de coeur d'ailleurs. La Corée). - ISBN 978-2-35504-062-7
Un bébé lézard s'est fait voler sa queue et en recherche une nouvelle. Il essaie alors celle
d'un lion, d'un poisson, d'un costume d'ours en peluche, d'un zèbre, d'un chat, d'un
alligator et d'un serpent mais ces derniers refusent catégoriquement de céder leur queue
au petit lézard. Mais c'était sans compter sur l'aide précieuse du papillon qui va trouver
une solution...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 460.F K
Corne d'or / conte de Danièle Vogler ; illustrations de François Schott. - [Paris] : Ed. de
l'Officine, impr. 2009. - 1 vol. (22 p.) : ill. ; 21 x 24 cm. - ISBN 978-2-35551-069-4
Il y a 67 millions d'années, un bébé tricératops voit le jour. Il a des cornes d'une couleur
si éclatante que ses parents décident de l'appeler Corne d'or. Il va faire le difficile
apprentissage de la vie et se retrouver confronté à un redoutable tyrannosaure...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 213.F V
Crodile / texte de Roberto Aliaga ; illustrations de Minako Chiba ; [traduit de l'espagnol
par Laurence Guillas]. - [Pontevedra (Espagne)] : OQO, DL 2010. - 1 vol. (non paginé
[32] p.) : ill. ; 24 x 26 cm. - (O, contes pile-poil). - ISBN 978-84-9871-171-4
Crodile ne cesse de répéter à sa mère qu'il est affamé. Or, sa mère ne peut rien faire
pour lui dans l'immédiat car elle doit surveiller l’œuf qui est sur le point d'éclore. C'est
donc seul que Crodile doit se mettre en quête de son goûter...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 460.F A
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Lulu Vroumette / [texte] Daniel Picouly ; [ill.] Frédéric Pillot. - Paris : Magnard
jeunesse, 2002. - 1 vol. (non paginé [34] p.) : ill. en coul. ; 22 x 24 cm. - ISBN 2-21097959-5
Lulu Vroumette la petite tortue s'est fait voler sa carapace. Qui a bien pu agir ainsi,
puisque les autres animaux ont déjà leur maison ? Elle est désespérée, mais sa maman
lui réserve une surprise...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 460.F P

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 -

http://www.museum.toulouse.fr/
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