Ill. Ilya Green "Histoire de l'œuf" - Didier jeunesse

Bibliographie Bestiaire
- Chat, poisson, oiseau, araignée et autres bêtes -

Des Bestiaires pleins de petites et de grosses bêtes :
Chuck Murphy - Bébés animaux : in livre pop-up de Chuck Murphy
Gautier-Languereau - J/A MUR – (à consulter sur place)
Guillaume Appollinaire – Le petit bestiaire
Gallimard-Jeunesse – J 841 APO –
Olivier Besson - Gravures de bêtes
Ed. Thierry Magnier - J/A BES Bestiaire de l'artiste qui, pour représenter des animaux comme le crocodile, le lièvre, le
chameau, etc., utilise et associe diverses techniques de gravure : eau-forte, aquatinte,
linogravure, monotype, etc…

Cécile Boyer – Ouaf Miaou Cui-cui
Albin Michel Jeunesse - J/A BOY Mention dans la catégorie Première oeuvre à la Foire du livre de jeunesse de
Bologne 2010. - Les personnages, le chat, le chien et l'oiseau, n'apparaissent
jamais en images mais sont représentés par leurs cris caractéristiques.
Ils évoluent dans des décors illustrés et vivent selon leurs moeurs et habitudes.

Soledad Bravi – Animaux – Ecole des loisirs – J/A BRA
Des animaux connus ou moins connus, classés par ordre alphabétique.

Roser Capdevila - Un animal quelle aventure !
Bayard jeunesse - J/A CAP -

Ill. Jennifer Dalrymple "Homère à l'école des
Oiseaux " – Ecole des loisirs

Noé Carlain, Nicolas Duffaut - Ce que lisent les animaux
Ed Sarbacane - J/A CAR Eric Carle - l'ABC
Mijade - J/A CAR De l'agneau jusqu'au zèbre en pyjama, 26 animaux pour apprendre les lettres de l'alphabet.

Javier Saez Castan – Le Bestiaires universel du professeur Revillod : Le fabuleux
almanach de la faune mondiale – Autrement Jeunesse – J/A CAS –
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Janik Coat – Le Bestiaire de Janik Coat : Popov et Samothrace – Ed. MeMo –
J/A COA Un bestiaire contenant 32 animaux en double page. A gauche, ils sont dessinés d'un seul
trait avec leur prénom et à droite, ils sont peints dans leur milieu naturel.

Janik Coat – Je ne suis pas comme les autres – Ed. MeMo – J/A COA –
Bestiaire qui fait l'éloge de la différence et explique avec humour que les animaux comme les
humains ne sont pas tous identiques.

Babette Cole - J'ai une peur bleue des animaux
Seuil jeunesse - J/A COL Le Cri des animaux (illustré par Anne-Lise Boutin)
La Joie de Lire - J/A CRI Stéphane Frattini - A poils ou à plumes ?
Milan jeunesse - J/590 FRA – (1er doc.)
Livre sur les pelages, plumes, écailles des animaux qui joue sur l'effet de surprise grâce à
des volets : sur le dessus, un zoom du pelage et en dessous, la photo de l'animal en
situation et des explications sur les particularités du pelage. Au sommaire notamment : le
zèbre, la girafe, le léopard, l'éléphant, le pangolin, le poisson-perroquet, le papillon, l'ara, la
cétoine, la vache.

Antoine Guilloppé - Prédateurs
Ed. Thierry Magnier - J/A GUI L'histoire met en scène trois animaux : une chouette, un chat et une souris. Observant cette
dernière, le félin et l'oiseau de nuit lui sautent dessus en même temps, se percutant
violemment, pendant que la souris continue son chemin...

Arthur Haulot - Bestiaire : cent animaux choisis dans le jardin du poète
La Renaissance du livre - J/A HAU Ce bestiaire comporte 99 poèmes consacrés chacun à un animal et un centième sur l'auteur
qui s'inclut dans cette galerie de portraits animaliers. Ils sont accompagnés par des
aquarelles mêlant réalisme et subterfuges ludiques.

André Hellé - L'arche de Noé
Circonflexe - J/A HEL -

Ill. Aurélia Fronty " Comptines et chansons du
Papagaio" – Didier Jeunesse

Paul Hess - la Parades animaux
Larousse - J/A HES Tour du monde des animaux, de la savane à la brousse, en passant par la forêt tropicale, les
pôles, et la ferme. Chaque double page présente un animal, avec d'un côté une grande
illustration, de l'autre le nom de l'animal et une comptine.

2

Ill. Marc Boutavant "Mon Premier Larousse des
Animaux" - Larousse

Marie Houblon - Animal, animots
Tourbillon - J/A HOU Des devinettes pour reconnaître les sons et les lettres de l'alphabet accompagnent des
photos surprenantes et drôles d'animaux du monde entier par de grands auteurs de la
photographie contemporaine.

Joëlle Jolivet - Zoo logique
Seuil Jeunesse - J/A JOL Un imagier pour découvrir tous les animaux qui peuplent la planète Terre. De magnifiques
illustrations.

Frédéric Kessler, Olivier Charpentier - Le grand bestiaire des animaux
Autrement jeunesse - J/A KES Vingt courts textes humoristiques sur la vie imaginée des animaux : comment l'éléphant est
devenu l'animal le plus gros du monde ? Où le zèbre a-t-il acheté son pyjama rayé ? Qu'estce qui se cache dans la poche du kangourou ?...

Bruno Munari - Zoo
Seuil - J/A MUN Jules Renard - Histoires naturelles
Milan jeunesse - J/A REN -

Ill. Clotilde Perrin "Mon
Premier Larousse des
chansons " - Larousse

Le bestiaire propose plus de soixante portraits poétiques, ironiques et humoristiques
d'animaux (poule, fourmi, pie, papillon, paon, etc.). De très belles illustrations de Maurizio
Quarello
John A. Rowe - Du chat … à la souris

Ed. Nord-Sud - J/A ROW Paul Savatier - Alphanimaux
Ed. du Sorbier - J/A SAV Alain Serres, Julia Chausson - Petits - Rue du monde - J/A SER Marie-Hélène Versini, Vincent Boudgourd - Poil à l'animal
Milan jeunesse - J/A - ( Tout-petits )
Sur chaque double page, un animal est présenté avec son poil accompagné d'un petit texte
façon jeu de mots, poil au dos !

Ill. Marie-Hélène Versini " Poil à l'animal" Milan jeunesse

3
3

POISSON :

Altan - Nage petit poisson
Ecole des loisirs - J/A ALT - ( Tout-petits )
Eric Battut - le voyage du Petit Poisson
Milan Jeunesse - J/A BAT Ill. Stéphane Daigle "Le Tour du
monde en chansons" - Fides

Beccaria - La balade de Petit Poisson
Grasset Jeunesse - J/A BEC -

Nathalie Choux – Mes animaux des mers à toucher – Milan Jeunesse –
J/A CHO
Un album tactile pour découvrir les animaux des mers : baleine, requin, poisson, raie. Pour
chacun, des informations sur son alimentation et son comportement. Au total, 12 matières à
toucher dans cet ouvrage.

Julia Donaldson – Timioche, le petit poisson qui racontait des histoires
Gallimard jeunesse - J/A DON Bruno Gibert - Petit poisson voit du pays -Autrement Jeunesse - J/A GIB Un chat fait tomber un poisson rouge dans un lavabo. Ce dernier entreprend alors un long
parcours : celui de l'eau. Il se retrouve ainsi dans les égouts, la rivière, la mer, les nuages
pour finir dans une bouteille d'eau minérale. Une histoire sans paroles.

Joan Grant Neil Curtis - Poisson et chat
Rue du monde - J/A GRA L'histoire d'une rencontre entre un poisson et un chat qui, malgré leurs différences, décident
de partager leurs vies et de s'entraider.

Philippe Huneman Piranyou - le petit poisson
Ecole des loisirs - J/A HUN Anne Konik - Harry le poisson qui pleure
Ed. Frimousse - J/A KON Leo Lionni - Un poisson est un poisson
Ecole des loisirs - J/A LIO Marcus Pfister - Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans
Ed. Nord-Sud - J/A PFI Ill. Julia Donaldson "Timioche : le petit poisson qui racontait des
histoires" – Gallimard Jeunesse
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Ill. Marianne Barcilon " La Revanche de Grizzli" - Kaléidoscope

CHAT :

May Angeli - Chat
Ed. Thierry Magnier - J/A ANG A Birnbaum - Bel œil
Gallimard jeunesse - J/A BIR Histoire de Bel œil, un petit chat blanc qui vit dans une grande boîte rouge. Jeune chat, il
découvre chaque saison et le plaisir de chacune. Au printemps, les fleurs sont parfumées, en
été, il fait bon être étendu dans les herbes fraîches et l'hiver, c'est agréable d'être au chaud
dans sa boîte. Publié en 1953, cet album est disponible pour la première fois en France.

Ruth Brown - Un chaton à la mer !
Gallimard Jeunesse - J/A BRO Bénédicte Brunet, Charlotte Mollet - Catsou
Ed du Rouergue - J/A BRU Béatrice Fontanel - Mais fait ce chat ?
Palette …. - J/A FON Des détails de dessins et de peintures représentant des chats dans différentes attitudes,
dormant, chassant, jouant, etc., et pour découvrir Chardin, le Douanier Rousseau, Warhol,
Véronèse, Renoir, Bonnard, Picasso, Courbet, etc.

Ilya Green - Histoire de l'œuf
Didier jeunesse - J/A GRE Olga avait trouvé un oeuf et le chat l'avait vu. Mais Olga refuse de le lui donner. Il a beau
faire preuve de méchanceté, être triste ou faire des plaisanteries, rien ne la fera changer
d'avis... Et si, finalement, c'était l'oeuf qui avait le dernier mot ? Une histoire humoristique sur
la possession et le partage.

Pierre Grosz - Le chat raconté aux oiseaux
Nathan - J/A GRO C'est l'histoire du chat qui veut manger l'oiseau et de l'oiseau qui doit se méfier du chat, de
celui qui écrit l'histoire du chat et de l'oiseau et qui d'un coup de plume sauve l'oiseau du
chat.

Ill. Aurélie Blanz " Album de chansons" - Magnard jeunesse
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Kevin Henkes - Un petit bol de lait dans le ciel
Kaléidoscope - J/A HEN Sam Lloyd M. - Gropacha et Mistigrif
Gründ - J/A LLO Alan Metz - Mon chat stupide
Ecole des loisirs - J/A MET Bart Moeyaerts - Le Maître de tout
Ed. du Rouergue - J/A MOE -

Ill. Joan Grant Neil Curtis "Poisson et chat" - Rue du Monde

Nadja - Des croquettes à la souris
Ecole des loisirs - J/A NAD Viviane Schwarz - Coucou les chats !
Tourbillon - J/A SCH Posy Simmons - Le chat du boulanger
Duculot - J/A SIM Barbara Treskatis - Si j'avais un chat
Lo Païs d'Enfance - J/A TRE Eva Vincze - Le chat et la souris
J/A VIN Mélanie Watt - Chester
Bayard jeunesse - J/A WAT Jozef Wilkon - Madame la grive
Actes Sud Junior - J/A WIL -

Ill. Marianne Barcilon " La Revanche de Grizzli" - Kaléidoscope
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OISEAU :

Eric Battut - Deux oiseaux
Autrement Jeunesse - J/A BAT -

Ill. Stéphane Daigle "Le Tour du
monde en chansons" - Fides

Un petit oiseau, fragile, reçoit la visite d'un autre oiseau plus confiant, qui le prend sous son
aile...

Patricia Crelier - Quels drôles d'oiseaux
La Joie de Lire - J/A CRE Jennifer Dalrymple - Homère à l'école des oiseaux
Ecole des loisirs - J/A DAL Martine Laffon, Sacha Poliakova - En attendant le printemps
Ed . Thierry Magnier - J/A LAF - ( Tout-petits )
Alice Melvin - Combien d'oiseaux ?
Albin Michel Jeunesse - J/A MEL Les enfants apprennent à compter de 1 à 20 les oiseaux qui, de jour ou de nuit, habitent les
arbres, les toits, les jardins et les rues du monde quotidien.

Leo Timmers - Je veux qu'on m'aime
Milan jeunesse - J/A TIM Corbeau est considéré comme un oiseau de malheur. Aussi décide-t-il de se peindre de
toutes les couleurs pour ne plus faire fuir les autres. Mais en renonçant à être lui-même, il
doit également renoncer à se faire de véritables amis. Un album sur la différence, l'amitié, la
reconnaissance et l'affection.

Ill. Leo Timmers – Je veux qu'on m'aime" - Milan Jeunesse
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Ill. Clotilde Perrin "Mon Premier Larousse des
chansons " - Larousse

ARAIGNEE :
Judy Allen - Es-tu une araignée ?
Kingfisher - J/595.4 AlL - ( 1er doc. )
Alice Brière-haquet, Roland Garrigue – La guerre des toiles
ou Comment Renée l'araignée s'envola dans les étoiles – Ed. Amaterra – J/A BRI
Hubert Ben Kemoun - L'araignée Gipsy
Casterman - J/A BEN Hé ! ou la chanson de l'araignée
Mila Editions - J/A HE Petit livre prédécoupé tout carton pour jouer, chanter, mimer et s'amuser.

Susumu Shingu - L'araignée
Gallimard jeunesse - J/A SHI C'est une chaude soirée d'été. Au gré du vent et de la pluie, l'araignée tisse sa toile. Une
histoire sans paroles.

Guido Van Genechten - Angèle, la gentille araignée
Autrement jeunesse - J/A VAN Angèle est une gentille araignée mais personne ne le sait. Elle aimerait bien partager son
gâteau d'anniversaire, mais chaque animal s'enfuit en hurlant... Une histoire amusante,
ponctuée d'onomatopées.

Ill. Clair Arthur "La Petite souris qui a perdu une
dent" – Flammarion-Père Castor
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Ill. Rob Scotton "Splat est amoureux" - Nathan

LES ANIMAUX DANS L'ART
Pierre Coran - De A à Z, l'animal dans l'Art
Renaissance du livre - J/A COR –
Pour reconnaître les animaux en les regardant autrement.
Par le biais d'artistes de renom d'époques différentes, qui se sont
attachés à sculpter, peindre ou dessiner les animaux au cours
des siècles, l'enfant découvrira ce monde familier dans un cadre
original. Le texte évoque chacune des espèces et met en évidence
telle ou telle particularité de l'animal.

Caroline Desnoëttes – Le musée des animaux
Réunion des Musées nationaux – J/A DES Béatrice Fontanel – Mais que fait ce chat ?
Palette … - J/A FON Des détails de dessins et de peintures représentant des chats dans différentes attitudes,
dormant, chassant, jouant, etc., et pour découvrir Chardin, le Douanier Rousseau, Warhol,
Véronèse, Renoir, Bonnard, Picasso, Courbet, etc.

Elisabeth de Lambilly – A comme art : l'abécédaire des animaux – Réunion
des Musées nationaux : Palette – J/A LAM
26 lettres associées à des animaux connus ou inconnus, 26 comptines, des languettes à
soulever ou tirer pour retrouver les images d'animaux découpées en trois bandes mélangées
dans le livre. Pour chaque nom, trois types d'écriture (capitale, minuscule et cursive).

Caroline Larroche – Drôles d'artnimaux !
Palette …- J/A LAR –
Ce bestiaire fait découvrir des animaux pas comme les autres représentés en oeuvres d'art :
un éléphant en équilibre sur sa trompe, un chat qui fait du ski, un singe aux ailes de chauvesouris...

Lucy Micklethwait – Je cherche les animaux dans
l'art – Bayard jeunesse – J/A MIC
Le but consiste à faire reconnaître les animaux
aux enfants, tout en les sensibilisant à l'art.
L'éventail des tableaux choisis est large :
Le Titien, Renoir, Chagall, Holbein, Rousseau...

Miquel Barcelo – Elefandret – "Drôles d'Artnimaux !" Palette
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Constantin Brancusi – Le Coq- "Brancusi, le Coq" – Centre
Georges Pompidou

Marie Sellier – Pompon, sculpteur
Réunion des Musées nationaux - J/735.22 POM Toute sa vie, François Pompon a sculpté des animaux. Toutes sortes D'animaux :
des canards et des pigeons, des bisons et des cochons, des lions et des panthères.
Il a simplifié leurs formes pour les rendre aussi lisses et polis que des galets.
Le bestiaire de Pompon est attachant et plein d'humour.

Constantin Brancusi – Le Coq
Centre Georges Pompidou – J 735.23 BRA –
Sculpteur d'origine roumaine, Brancusi crée un nouveau rapport entre l'oeuvre et son socle.
S. Curtil aide les enfants à comprendre et à apprécier l'amplitude des travaux de l'artiste, à
travers les différents coqs qu'il a réalisés à partir de 1922.

Alexander Calder – Fishbones (Arêtes de poisson)
Centre Georges Pompidou (L'Art en jeu) - J/735.23 CAL –
Pour faire découvrir aux enfants le "roi du fil de fer" en train d'assembler pièces et tiges de
métal pour donner naissance à des arêtes de poisson qui ondulent au gré du vent.

Alexandre Calder – Goldfish – "Drôles d'Art
nimaux ! - Palette

Patricia Geis – La Petite galerie de Calder – Palette – J/735.23 CAL
Découverte des sculptures de Calder avec la possibilité de les voir en trois dimensions.
Alexander Calder est le premier artiste qui a mis la sculpture en mouvement.

Marie Sellier – La Peinture entrée libre
Nathan - J/750 SEL –
Pour faire découvrir la peinture aux enfants, à travers 45 oeuvres d'artistes : Magritte, Van
Gogh, Paul Klee, Kazimir Malevitch, etc.

Brigitte Baumbusch - Les animaux - Nathan (Tralal'art) - J/ 758.3 BAU Colleen Carroll – Regards d'artistes sur les animaux
Colonie des griffons - J/758.3 CAR -
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Claire d'Harcourt – Du coq à l'âne : les animaux racontent l'art
Seuil Le funanbule – J/ 758.3 HAR –
Dans ce bestiaire, les animaux entrent les uns après les autres selon les représentations
artistiques qui en ont été faites dans le monde entier et à toutes les époques. Trois chapitres
: pelages et fourrures ; ailes et plumes ; peaux, écailles et carapaces, classent les oeuvres
présentées. A chaque fois l'animal est représenté par deux oeuvres d'art. Prix Sorcières
2003 (catégorie documentaires).

Tomi Ungerer – Les animaux
Ecole des loisirs – 741.092 UNG – (Secteur Arts)

Ill. Tomi Ungerer "Les animaux" – Ecole des Loisirs

Fernand Léger
Gallimard (Mes premières découvertes de l'art) - J/759 LEG Pablo Picasso
Gallimard (Mes premières découvertes de l'art) - J/759.063 PIC Avec Pablo Picasso, allons sur les chemins de l'art, un art où tout devient possible.
Découvrons comment il invente le cubisme, et bien d'autres façons de voir le monde.

Ill. Pablo Picasso "Picasso en un trait"
- Palette
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Picasso : le minotaure
Centre Georges Pompidou (L'Art en jeu) - J/759.063 PIC Pour faire aimer l'art aux enfants et leur faire découvrir Picasso.

Picasso en un trait
Palette … - J/759.063 PIC Un petit livre pour découvrir ou redécouvrir la virtuosité d'une technique chère à Picasso :
dessiner en un seul trait des arlequins, des animaux ou des minotaures...

Ill. Pablo Picasso "Picasso en un trait" Palette

Henri Matisse
Gallimard (Mes premières découvertes de l'art) - J/759.064 MAT Henri Matisse, magicien de la forme et de la couleur, vous invite à un voyage dans son
oeuvre. Il vous fera découvrir la lumière et la poésie à travers sa peinture, ses collages et
ses sculptures.

Ill. Henri Matisse – Les Poissons Rouges -"Regards
d'artistes sur les animaux" – La Colonie des Griffons
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Ill. Pierre Bonnard – Le Chat Blanc – "La peinture entrée
libre" - Nathan

DE LA MUSIQUE OU IL EST QUESTION D'ANIMAUX
Serge Prokofiev - Pierre et le loup
- J/733 PRO Les aventures du petit Pierre qui en compagnie de ses amis animaux
vont vivre une journée de printemps mémorable et rencontreront le loup.
Ce célèbre conte musical de Prokofiev nous apprend à découvrir les
instruments de musique et leur mélodie.
La Médiathèque dispose de nombreuses versions.

Musique classique pour les enfants, vol. 3 : les oiseaux
Universal – J/733 MUS –
Poule, oiseau, rossignol, cygne, coucou, tous les morceaux sélectionnés ont été choisis pour
leur illustration du thème des oiseaux. Ce thème a de tous temps inspiré les plus grands
compositeurs (Schumann, Tchaikovski, Ravel, Moussorgski, Stravinski …)

Olivier Messiaen – Catalogue d'oiseaux – Musidisc4 MES 11.11
Olivier Messiaen se disait autant ornithologue que compositeur. Dans cette œuvre, il cherche
à reproduire le timbre des oiseaux.

Francis Poulenc – Bestiaire – Disques Pierre Vérany – 3 POU 31
Un cycle de mélodies sur des poèmes d'Apollinaire.

Maurice Ravel – L'Enfant et les sortilèges
EMI - 3 RAV 31 –
D'après un livret de Colette, l'action parle de l'enfance et d'un jardin enchanté… ou comment
un enfant capricieux apprend l'humanité et la compassion.

Igor Stravinski – L'oiseau de feu ; Le chant du rossignol– 3 STR 28
L'Oiseau de feu nous conte l'histoire du prince Ivan qui attrape un oiseau sans le blesser : en
échange de la liberté, l'oiseau lui offre une plume qu'Ivan pourra agiter le jour où il sera en
danger. Elle lui permettra d'échapper au terrible Katcheï, l'immortel.
Le Rossignol est une adaptation du Rossignol et l'empereur de Chine d'Andersen.

Les Animaux en 48 rondes, comptines et berceuses
ARB Music – J/710 ANI -
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Au fil des flots : 29 chansons de la mer
Didier Jeunesse – J/ 710 AUF –
Recueil de chansons traditionnelles ou enfantines sur les marins, les voyages en mer,
l'océan et ses poissons, etc.

Manuelle Campos & Marie de Gélis – Etonnants animaux : 15 chansons
amusantes et insolites - Chant du monde - J/712 CAM Comptines des animaux de la ferme : 29 comptines et chansons
Didier jeunesse - J/710 COM –
32 comptines autour des animaux de la basse-cour sont mises en musique par François
Barré qui mêle des voix d'adultes et d'enfants au son de l'accordéon, de la contrebasse, de
la guitare et des percussions, le tout ponctué par des bruits d'animaux.

Patrick Di Scala – Pas si bêtes !
Lugdivine - J/ 712 DIS Béatrice Maillet – Cocodi cocoda
Enfance et Musique - J/712 MAI –
Une sélection de chansons et comptines autour de la poule et ses poussins

Diane Meunier – Chansons d'animaux
Adès - J/712 MEU François Velliet - Bas les pattes
Milan Jeunesse – J 712 VEI
Quatorze chansons animalières qui proposent
plusieurs registres d'écoute.

Ill. Nicolas de Staël – Les Mouettes – "La Peinture entrée
libre" - Nathan

14

