
Marc Boutavant 

1 

 

 

 
 

Marc Boutavant est né en 1970 à Dijon. Après des études de graphisme, il devient illustrateur dans divers 

domaines, avant de publier en 1999 son premier livre chez Actes Sud Junior (Le Soleil à petits pas, sur un texte 

de Michèle Mira-Pons). La même année il devient le dessinateur d’Ariol pour Astrapi, avant de migrer dans 

J’aime Lire à partir de 2004. Il créera par la suite d’autres personnages de séries devenus célèbres, tels que Mouk 

et Chien Pourri qui, comme Ariol, auront droit à une adaptation en série d’animation pour la télévision. 
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Auteur et illustrateur 

Albums unitaires 

Boule de Poils et mon canard. Paris : Seuil jeunesse, 2001. 22 p. (La bande des petits)  

Magasin – [8-CNLJA-12583]  

 

Les trois petits cochons : un conte traditionnel. Paris : Larousse, 2005. 30 p. (Mes premiers contes Larousse)  

Magasin – [8-CNLJC-9078]  

 

Vive la fête ! Paris : Mango-Jeunesse, 2012  

 

 

Série 

Mouk 

Mouk s'ennuie un peu. Paris : Mila éd., 2002. 25 p.  

Magasin – [2003-3413] 

 

Mouk : Véli vélo. Paris : Mila éd., 2002. 27 p. 

Magasin – [8-CNLJA-10126]  

 

Le tour du monde de Mouk : à vélo et en gommettes ! Paris : A. Michel jeunesse, 2007. 28 p. 

Magasin – [CNLJG-1621]  

Album-jeu avec gommettes repositionnables. Mouk nous entraîne dans son voyage autour du monde depuis la 

Laponie jusqu'en Australie en passant par le Pérou, le Burkina Faso, Madagascar... une grande double page en 

papier plastifié par région, remplie de saynètes apportant des informations sur la langue, la culture, la faune ou la 

flore du pays concerné. Chacune des destinations est présentée par un petit texte rédigé par Mouk, à la manière 

d'un carnet de voyage. Beaucoup de fantaisie et de joie de vivre dans ce grand album aux couleurs acidulées. 

Sympathique.  

À partir de 3 ans  

 

Mouk. Volume 2, Le jardin japonais  

Mon livre de stickers pour découvrir le monde avec Mouk. Paris : Éditions Albin Michel, 2015. 32 p. 

Richelieu - Estampes et photographie – [REC-1292 (2015)-BOITE PET FOL]  

 

 

Illustrateur 

Albums unitaires 

Collectif 

Gluglu : la gazette des sorcières zinzin. Paris : Nathan, 2000. 95 p.  

Magasin – [FOL-CNLJF-1360] 

 

Collectif 

N comme… Andernos-les-Bains : Éd. l'Édune, 2008. 39 p. L'abécédaire  

Salle I - Bibliothèque idéale – [EA 120 ABE n]  

 

Collectif 

Petites histoires du Père Castor pour endormir les petits. Paris : Père Castor-Flammarion, 2012. 126 p. + 1CD 

Magasin – [8-CNLJ-8421] 

 

Andersen, Hans Christian 

Le vilain petit canard. Paris : Larousse, 2004. 44 p. (Mes premiers contes Larousse)  

Magasin – [8-CNLJC-8254]  

 

Andersen, Hans Christian 

Le sapin ; traduit du danois par Jean-Baptiste Coursaud. Paris : Nathan, 2005. 34 p. (Albums Nathan) 

Magasin – [FOL-CNLJC-2912] 
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Nouvelles éditions : 

Paris : Nathan, 2008. 32 p. (Album Nathan) 

Magasin – [FOL-CNLJC-3547]  

Paris : Nathan, 2013. 32 p. (Album Nathan)  

Magasin – [2013-386833] 

 

Arthur, Clair 

La petite souris qui a perdu une dent. Paris : Père Castor-Flammarion, 2004. 24 p. (Les albums du Père Castor)  

Magasin – [8-CNLJA-22859]  

Nouvelles éditions : 

Paris : Père Castor-Flammarion, 2006. 28 p. (Les albums du Père Castor)  

Magasin – [8-CNLJA-26539]  

Paris : Père Castor-Flammarion, 2008. 26 p. (Les p'tits albums du Père Castor)  

Magasin – [8-CNLJA-27298] 

Paris : Père Castor-Flammarion, 2012. 24 p. 

Magasin – [2012-155848]  

 

Aubin, Isaline 

Sur la piste de la biodiversité. Paris : Seuil jeunesse : Éd. du Museum, 2010. 36 p. 

Magasin – [FOL-CNLJ-2859]  

Cette troisième collaboration de Marc Boutavant avec les Éditions du Muséum s'inscrit dans le cadre de 

l'ouverture de "La galerie des enfants" entièrement consacrée à l'environnement et à la biodiversité. L'ouvrage en 

suit le fil conducteur : la découverte de la diversité des êtres vivants à partir de quatre milieux, la ville, la rivière, 

la forêt tropicale et l'ensemble du globe, soit du plus proche de soi au plus lointain. L'album est visuellement très 

riche et esthétique, les illustrations sont colorées et lumineuses, les teintes utilisées toujours surprenantes et les 

représentations d'animaux, de fleurs et de plantes de toutes sortes, témoignent fort bien de la diversité annoncée. 

Le contenu documentaire est essentiellement descriptif et l'on regrette qu'il ne mette pas suffisamment en 

lumière les interactions des différentes espèces, homme compris, et des milieux. Un ouvrage qui prendra 

certainement toute sa valeur en étant utilisé comme support avant ou après la visite de "La galerie des enfants".  

 

Azorin, Jean-Christophe 

Bien vivre avec le soleil. Paris : Association sécurité solaire ; Montpellier : Épidaure ; Paris : Ligue nationale 

contre le cancer, 2002. 1 CD-ROM 

Salle P – [NUMAV-942542] 

 

Baltscheit, Martin  

L'histoire du lion qui ne savait pas écrire ; texte français de Bernard Friot. Grenoble : Éd. Glénat, 2007. 31 p. 

(Vitamine)  

Magasin – [FOL-CNLJA-11460]  

Ce lion ne savait pas écrire et ça lui était bien égal. Mais voilà qu'il rencontre une lionne et avant de l'embrasser, 

il se doit de lui écrire une lettre. Il demande alors au singe de le faire pour lui mais, quel résultat ! Jamais il 

n'écrirait une chose pareille ! Les lettres proposées tour à tour par l'hippopotame, le bousier, la girafe ne 

conviennent pas davantage... Texte et illustrations d'un humour absolument délicieux.  

 

Baltscheit, Martin 

Votez pour moi ! Grenoble : Glénat, 2012. 33 p. (Vitamine)  

Magasin – [2013-125784] 

Par l'auteur du très bel album Le Renard qui n'avait plus toute sa tête, voici un album politique. Tous les cinq 

ans, on élisait le président des animaux. Jusqu'alors seul le lion se présentait et, évidemment, gagnait. Mais la 

souris sème le trouble en posant la question de l'utilité d'élection s'il n'y a qu'un candidat. Alors on décide que 

chaque espèce enverra un représentant chargé d'élire le nouveau président. Chacun alors défend un programme 

qui ne tient compte que de son propre intérêt. Les souris mangeront les chats, et les chats, les souris, les renards 

sont pour l'abolition des frontières (des poulaillers) et ainsi de suite. Résultat : une voix pour chaque espèce, plus 

de président et très vite le chaos. Les élections démocratiques sont mises à mal et le lion providentiel reprend le 

pouvoir. Quelle triste leçon ! C'est dommage car la politique est très absente des livres pour enfants et Marc 

Boutavant a beaucoup de talent pour croquer tous ces animaux !  

À partir de 6 ans 
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Baltscheit, Martin  

L'histoire du lion qui ne savait pas nager. Grenoble : Éd. Glénat, 2019. 40 p. (P’tit Glénat)  

 

Brunhoff, Jean de ; Fournel, Paul  

Babar, impressions. Paris : Hachette jeunesse, 2006. 31 p. 

Magasin – [2006-187847]  

Accompagné d'illustrations en hommage à Babar par Thomas Baas, Philippe Bertrand, Marc Boutavant, Soledad 

Bravi, Marc Daniau, Régis Faller, Jacques de Loustal, Jean-François Martin, Nathalie Novi, Éric Puybaret. 

 

Butchart, Pamela 

Ne chatouille jamais un tigre ! Paris : Nathan, 2015. 29 p. (Album Nathan)  

Magasin – [2015-75783] 

 

Cali, Davide 

Coccinelles cherchent maison. Paris : Sarbacane, 2011. 26 p. 

Magasin – [FOL-CNLJ-4225] 

Un couple de coccinelles arpente les pages de ce grand, très grand album, à la recherche d'une nouvelle maison. 

Cette odyssée est racontée par le menu, dans des pages où suivre nos postulants relève du jeu de piste.Le fil 

rouge est constitué par l'enchaînement des (mauvaises) surprises, propositions improbables (champignons 

moisis, pommes véreuses, bouteilles cassées) et déconvenues qui rythment leur parcours, à la suite de Monsieur 

Balanin, agent immobilier. L'illustration et la mise en pages servent avec brio un propos jubilatoire.  

 

Colin-Fromont, Cécile  

Bzzzz : une histoire de mouches. Paris : Seuil jeunesse : les Éd. du Muséum, 2007.  31 p. 

Salle I - Bibliothèque idéale – [ED 372 COL b]  

Scientifique dans le contenu et ludique dans la forme - il y a même en petit plus des lunettes cartonnées et très 

colorées de mouche - ce documentaire vient en accompagnement d'une exposition conçue par le Muséum de 

Neuchâtel et présentée au Muséum national d'Histoire naturelle jusqu'en septembre 2007. C'est une étude 

approfondie de cet insecte dans son incroyable diversité. Il appartient à la famille des diptères qui ne compte pas 

moins de 130 000 espèces ! Sont observés, même à la loupe, toutes ses caractéristiques, ses habitudes de vie, son 

rôle dans la nature. Sources d'inspirations littéraires et artistiques, cet insecte fait partie de l'univers familier de 

l'homme et l'ouvrage permet d'en découvrir toutes les facettes. Pour faire le tour du sujet et / ou préparer une 

visite au musée !  

 

Couture, Amélie 

La grève de la vie. Arles : Actes Sud junior, 2002. 77 p. (Les premiers romans : cadet)  

Salle I - Bibliothèque idéale – [ER 140 COU g]  

Nouvelle édition : 

Arles : Actes Sud junior, 2014. 80 p. (Les premiers romans. Benjamin)  

Magasin – [2013-443999]  

Ce beau petit roman paru pour la première fois en 2002 est judicieusement réédité aujourd'hui. « Quand on fait la 

grève, c'est pour dire non, pour forcer les gens à se rendre compte qu'on n'est pas content » : la petite Lucie 

entame donc une « grève de la vie ». L'auteure, qui retrace le monologue d'une enfant en détresse, a su trouver 

les mots et les images aux accents de sincérité dans ce roman chargé d'émotion.  

À partir de 9 ans  

 

Davies, Nicola 

Ouvre et découvre. Ce que je fais. Paris : Seuil jeunesse, 2012. 22 p. 

Magasin – [2013-56279]  

 

Davies, Nicola 

Ouvre et découvre. Qui je suis ? Paris : Seuil jeunesse, 2012. 22 p. 

Magasin – [2012-22882]  

Ce premier titre d'une nouvelle collection consacrée à la vie animale permet de suivre le développement - de la 

naissance à l'âge adulte - du papillon, de l'ours polaire, de la tortue, du têtard et de l'oisillon. Chaque double page 

décrit leurs particularités révélant ainsi les différences de comportements d'une espèce à l'autre. L'ourson par 

exemple, qui à la naissance reste tapi dans sa tanière avant de rejoindre ses pairs alors que la tortue prend le large 

aussitôt sortie de sa coquille. Les illustrations colorées, remplis de fantaisie et très expressives apportent 
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beaucoup de légèreté et d'humour à cette collection ludique et pédagogique. Les devinettes, les rabats à soulever 

autant que l'univers très personnel de Marc Boutavant séduiront, c'est certains, les plus petits. 

 

Davies, Nicola 

Ouvre et découvre. Qui me ressemble ? Paris : Seuil jeunesse, 2012. 22 p. 

Magasin – [8-CNLJ-9845]  

 

Davies, Nicola 

Ouvre et découvre. Qui vit ici ? Paris : Seuil jeunesse, 2012. 22 p. 

Magasin – [2013-51264]  

 

Delalandre, Benoît 

Mon premier Larousse des animaux. Paris : Larousse, 2011. 160 p. (Mon premier Larousse)  

Magasin – [2011-217807] 

 

Denhez, Frédéric ; Bleuzen, Anne 

Animaux : 6-9 ans. Paris : Nathan, 2010. 39 p. (Dokéo : 6-9 ans)  

Magasin – [2010-170677] 

Nouvelle édition : 

Paris : Nathan Jeunesse, 2011. 40 p. (Dokéo +)  

 

Dès, Henri 

Mes premières chansons d'Henri Dès. Paris : Gründ, 2018. 12 p. 

Magasin – [2018-200295]  

 

Desbordes, Astrid 

Polka et Hortense : la grande aventure. Paris : Nathan, 2014. 26 p. (Album Nathan)  

Magasin – [2014-233510]  

Polka et Hortense sont deux mignonnes souris qui partent en excursion pour arriver au sommet de la Grande 

Montagne. Polka est très déterminée, Hortense un peu plus craintive. Rencontre, incident, intempéries ponctuent 

le chemin et finalement les rôles s'inverseront. La modestie de l'une et le courage de l'autre se sont mâtinées et 

c'est dans l'harmonie que se termine l'histoire. Enjeux et péripéties à hauteur d'enfant, finesse et charme de 

l'illustration, un vrai bonheur pour les petits. 

À partir de 3 ans  

 

Doinet, Mymi 

Vive la pluie ! Paris : Nathan, 2001. 29 p. (Petit tandem : facile ; 8)  

Magasin – [8-CNLJF-28232]  

Nouvelle édition : 

Paris : Nathan, 2005. 42 p. (Nathan poche. 6-8 ans) 

Magasin – [8-CNLJF-49174] 

 

Doinet, Mymi  

Je veux ces bottes ! Paris : Nathan Jeunesse, 2009. 32 p. 

 

Durand, Stéphane  

Océans : petites histoires des fonds marin.; racontés par Jacques Perrin. Paris : Seuil jeunesse, 2009. 25 p. + 

1CD 

Magasin – [FOL-CNLJ-358]  

 

Fontanel, Béatrice 

Mathilde et les petits papiers ; mis en musique par Alain Schneider ; raconté par Suzanne Flon ; Romain 

Mayoral, clar. Arles : Actes Sud junior, 2003. 31 p. (Un Livre, une voix)  

Magasin – [8 MU-25563] 

Nouvelle édition : 

Arles : Actes Sud junior, 2010. 32 p. (Benjamin)  

Magasin – [8-CNLJ-1906] 
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Fontanel, Béatrice  

Gustave Taloche, roi de la bagarre. Arles : Actes Sud junior, 2005. 40 p. (Les histoires sages)  

Magasin – [8-CNLJF-49365]  

Nouvelle édition : 

Arles : Actes Sud, 2015. 38 p. (Encore une fois)  

Magasin – [2015-187045] 

Le nom de famille de Gustave est prédestiné, il adore la bagarre. Mais autant à l'école qu'à la maison c'est pas 

bien vu ! Pourtant Gustave a des principes, il respecte certaines règles. Le petit garçon est le narrateur, il expose 

son point de vue et celui des adultes en employant leurs expressions (La maîtresse, elle, ça la met " excédée "), 

ce qui donne une touche de fraîcheur, d'humour et de légèreté. La conclusion : le judo et la course à pied pour se 

défouler. Mais vous savez quoi ? Gustave aime aussi faire beaucoup d'autres choses dans la vie. Une toute 

première lecture, pleine de vie, avec des illustrations gaies et colorées.  

 

Gibert, Bruno 

 « Et le lapin dans tout ça ? » in : Mes premiers j'aime lire. 69, Mai 2008. p. 4-13  

 

Gillot, Laurence ; Thomine, Philippe  

L'histoire du soir. Paris : Flammarion, 2003. 27 p. (Castor benjamin)  

Magasin – [8-CNLJF-44782]  

Nouvelles éditions : 

Paris : Père Castor-Flammarion, 2008. 26 p. (Les p'tits albums du Père Castor)  

Magasin – [8-CNLJA-27300]  

Paris : Père Castor-Flammarion, 2017. 28 p. 

Magasin – [2017-276816] 

 

Godard, Delphine ; Avignon, Marie-Claude 

Mon grand alphabet Larousse : le livre-jeu des mots ; illustré par Marc Boutavant, Isabelle Assémat, Béatrice 

Rodriguez, et al. Paris : Larousse, 2007. 136 p. 

Magasin – [2007-51878]  

 

Godard, Delphine 

Au fil des araignées. Paris : les Éd. du Muséum : Seuil jeunesse, 2008. 25 p. 

Salle I - Bibliothèque idéale – [ED 370 GOD a]  

Publié à l'occasion de deux expositions, dont il est le fil conducteur, ce livre bénéficie de la caution apportée par 

l'auteure, maître de conférences au Muséum. On y découvrira des informations parfois méconnues et 

surprenantes. Les photographies en très petites vignettes ne permettent pas de distinguer chaque type d'araignée.  

À partir de 9 ans  

 

Goldie, Sonia  

Fantômes de maisons. Paris : Mila éd., 2001. 29 p. 

Magasin – [FOL-CNLJA-4250]  

 

Gouichoux, René 

Qu'est-ce que tu fais, cochon ? Paris : Nathan, 2004. 22 p. (Étoile filante ; 61)  

Magasin – [8-CNLJF-46613] 

Nouvelles édition : 

Paris : Nathan, 2006. 22 p. (Mes p'tites histoires : 3-6 ans ; 24)  

Magasin – [8-CNLJA-25900] 

 

Gouichoux, René  

C'est un secret ! Paris : Nathan, 2007. 32 p. (Mes p'tites histoires : 3-6 ans ; 42)  

Magasin – [8-CNLJF-53992]  

Nouvelle édition : 

Paris : Nathan, 2012. 22 p. (Album Nathan)  

Magasin – [2012-99376] 

Un secret c'est fait pour être gardé. Mais, en même temps, c'est chouette de le partager, surtout si c'est un beau 

secret, un secret d'amour. En forme de randonnée, le canard dit son secret à l'oie qui le dit à la dinde qui le dit au 

coq... et chacun d'imaginer une solution pour ne pas trahir le secret qui éclate en pleine fête d'anniversaire ! 

Superbement illustré.  
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Grinberg, Delphine 

Expériences à déguster. Paris : Cité des sciences et de l'industrie : Nathan, 2004. 27 p. (Croq'sciences ; 1)  

Salle I - Bibliothèque idéale – [ED 323 GRI e]  

Se poser des questions, réaliser des expériences et aboutir à des explications documentaires, telle est la démarche 

scientifique de cette nouvelle collection basée sur l'observation. Des vrais-faux, des jeux, des volets à ouvrir, des 

objets à monter, des rabats à déplier, des fiches d'expérience rendent le parcours ludique. Expériences avec les 

plantes invite l'enfant à créer un jardin, planter un haricot à l'envers, faire pousser des plantes sans terre ou des 

plantes carnivores.De quoi éveiller la curiosité !  

À partir de 6 ans  

 

Gudule  

« Mon Copain de papier » in : Superscope. 9, juin 2003 

 

Guidoux, Valérie 

Dans le jardin : avec des animations pour découvrir les plantes et les animaux. Paris : Nathan, 2005. 12 p. 

(Minikidi ; 9)  

Magasin – [8-CNLJD-21745] 

 

Guidoux, Valérie 

Sur la plage. Paris : Nathan, 2005. 12 p. (Minikidi ; 10)  

Magasin – [8-CNLJD-21754]  

 

Guidoux, Valérie 

Dans la forêt : avec des animations pour découvrir les plantes et les animaux. Paris : Nathan, 2005. 12 p. 

(Minikidi ; 11)  

Magasin – [8-CNLJD-22350]  

 

Guidoux, Valérie 

La nature en ville : avec des animations pour découvrir les plantes et les animaux. Paris : Nathan, 2005. 12 p. 

(Minikidi ; 12)  

Magasin – [8-CNLJD-22349] 

 

Guidoux, Valérie 

Le jardin. Paris : Nathan, 2010. 10 p. (Mon album animé)  

Magasin – [2010-78748]  

 

Guidoux, Valérie 

La mer. Paris : Nathan, 2010. 10 p. (Mon album animé)  

Magasin – [2010-78315]  

 

Gutman, Colas 

La princesse aux petits doigts. Paris : l'École des loisirs, 2012. 44 p. (Mouche)  

Magasin – [2012-67205] 

 

Hinglais, Sylvaine 

Mon nez, mon nez ! Il est à vendre ? Paris : A. Michel jeunesse, 2001. 35 p. (Comptines en dialogues)  

Magasin – [8-CNLJF-25185] 

 

Hoberman, Mary Ann 

Mille milliards de familles. Paris : Gautier-Languereau, 2009. 31 p. 

Magasin – [FOL-CNLJ-208]  

 

Kaiser Greenland, Susan  

Un coeur tranquille et sage : la méditation, un art de vivre pour les enfants. Paris : Éditions des Arènes, 2014. 

272 p. + 1CD 

Magasin – [8 MU-47284] 
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Kaiser Greenland, Susan 

La méditation est un jeu d'enfant : en famille et à l'école, à partir de 4 ans. Paris : les Arènes, 2018. 1 boîte 

Magasin – [2018-208959]  

 

Kalengula, Catherine 

Mon papa est un dragon. Champigny-sur-Marne : Éd. Lito, 2009. 22 p. (La minute du papillon)  

Magasin – [8-CNLJA-28750] 

Nouvelle édition : 

Champigny-sur-Marne : Éd. Lito, 2014. 21 p. (Trois petits nuages)  

Magasin – [2014-233690]  

 

Leblond, Michaël 

Le triangle de Bermuda. Champigny-sur-Marne : Éd. Lito, 2002. 45 p. (Moi, j'aime les histoires : de 7 à 9 ans)  

Magasin – [8-CNLJF-30389] 

Le crocodile Bermuda aime par-dessus tout la lecture et la solitude. Ça tombe bien il vit seul sur une île déserte. 

La vie est belle, personne ne l'ennuie et il ne s'ennuie jamais. Mais une succession de naufragés perturbe ce bel 

équilibre : c'est d'abord un chien, puis un explorateur, un aviateur... avant la Marine nationale ! Tous échouent 

sur l'île, sans moyen de locomotion pour repartir (souvenez-vous du titre !). C'est drôle, bien illustré et la 

conclusion est pleine de bon sens.  

À partir de 6 ans  

 

Leuck, Laura 

Juste pour un jour ; texte français, Emmanuelle Pingault. Grenoble : Glénat, 2009. 24 p. (P'tit Glénat)  

Magasin – [8-CNLJ-198] 

 

Lévy, Didier 

Le popotin de l'hippopo. Paris : A. Michel jeunesse, 2003. 35 p. (Collection Zéphyr)  

Magasin – [8-CNLJA-15590]  

Nouvelle édition : 

Paris : A. Michel jeunesse, 2014. 36 p. (Panda poche)  

Magasin – [2014-54226]  

 

MacLachlan, Patricia 

Barkus ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Nathalie Pelletier. Paris : Little urban, 2017. 51 p. (Premiers 

romans)  

Magasin – [2017-205208] 

Barkus est le chien le plus intelligent du monde dit l'oncle Alfred à Lilou quand il lui en confie la garde. Bientôt 

rejoint par le chaton Robinson, les deux compères enchantent la vie de la petite fille. Une histoire toute simple, 

écrite essentiellement en dialogues et bien soutenue par les illustrations.  

À partir de 6 ans  

 

MacLachlan, Patricia  

Rêves de chiens ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Mathilde Colo. Paris : Little urban, 2018. 51 p. (Premiers 

romans)  

Magasin – [2018-141721]  

Un ton policé pour ces cinq micro-histoires avec petite fille, chien gentil et petit chat. La vie est douce et 

désirable dans cette campagne où tout le monde a sa place et joue son rôle avec grâce.  

À partir de 6 ans  

 

Mathieu-Daudé, Agnès 

L'école des souris. Une rentrée en canoë. Paris : l'École des loisirs, 2018. 46 p. (Mouche)  

Magasin – [2018-169979] 

 

Mathieu-Daudé, Agnès 

L'école des souris. Première neige. Paris : l'École des loisirs, 2019. 72 p. (Mouche)  

 

Mathieu-Daudé, Agnès 

Par ici la sortie. Paris : l'École des loisirs, 2019. (Mouche)  

Magasin – [2019-93392]  
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Michel, François  

L'écologie à petits pas. Arles : Actes Sud junior, 2000. 79 p. (Á petits pas)  

Magasin – [8-CNLJD-1986]  

Nouvelle édition : 

Arles : Actes Sud junior, 2007. 79 p. (À petits pas) 

Salle I - Bibliothèque idéale – [ED 380 MIC é] 

Dans ce livre très joliment illustré, François Michel, enseignant et géologue, explique ce qu'est l'écologie. Dans 

un langage simple et avec une grande justesse de ton, il aborde des sujets complexes comme la transformation 

des paysages, le difficile équilibre des écosystèmes, la chaîne alimentaire, les cycles de l'eau et du carbone, les 

pollutions de l'eau, de l'air, du sol et leurs conséquences. Un excellent ouvrage d'éducation à l'environnement et à 

la citoyenneté.  

À partir de 9 ans  

 

Michel, François  

L'écologie. Arles : Actes Sud junior, 2013. 35 p. (À très petits pas)  

Magasin – [2013-273328] 

 

Mira Pons, Michèle 

Le soleil à petits pas. Arles : Actes Sud junior, 1999. 45 p. (À petits pas)  

Salle I - Bibliothèque idéale - ED 362 MIR s  

Ce livre est un guide d'information et de prévention contre les méfaits des rayons ultraviolets responsables de 

cancers de la peau et de cataractes. Tests, quizz et devinettes incitent les enfants et les adultes à ménager leur 

capital soleil. L'essentiel est dit sur les aspects positifs ou négatifs du soleil et le message passe bien. 

 

Missonnier, Catherine 

Si j'avais un copain grand et fort. Paris : Nathan, 2001. 42 p. (Demi-lune : école ; 52)  

Magasin – [8-CNLJF-15649]  

 

Prokofʹev, Sergej Sergeevič  

Pierre et le loup. Paris : Gallimard jeunesse musique, 2017. 25 p. (Mes petits contes sonores)  

Magasin – [2018-32150]  

 

Rocard, Ann 

Contes de monstres d'ici et d'ailleurs. Champigny-sur-Marne : Éd. Lito, 2003. 125 p. 

Magasin – [FOL-CNLJC-2121] 

 

Roger, Marie-Sabine 

Le clown Pantoufle est en retard. Champigny-sur-Marne : Éd. Lito, 2000. 15 p. (J'apprends à lire avec les 

images)  

Magasin – [8-CNLJD-1404] 

 

Serres, Alain 

La nouvelle petite bibliothèque imaginaire ; illustrations, Éric Battut, Quention Blake, Marc Boutavant... [et al.]  

Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2014. 57 p. (L'atelier de l'imagination)  

Magasin – [8-CNLJ-14271] 

 

Snel, Eline  

Calme et attentif comme une grenouille : la méditation pour les enfants... avec leurs parents. Paris : les Arènes, 

2012. 132 p. 

Magasin – [8 MU-43876] 

Nouvelle édition : 

Paris : Les Arènes, 2017. 160 p. + 1cd 

Magasin – [8 MU-51255] 

  

Snel, Eline  

Calme et attentif comme une grenouille : ton guide de sérénité. Paris : Les Arènes, 2017. 96 p. + 1cd 

Magasin – [8 MU-51259]  
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Tellegen, Toon  

N'y a-t-il personne pour se mettre en colère ? Paris : A. Michel jeunesse, 2013. 78 p. 

Magasin – [2013-399625] 

Comment parler de la colère aux enfants ? En imaginant des saynètes entre les petits animaux de ces histoires, où 

le conflit, sous forme de dialogue, y est exprimé de façon très vivante. La colère, souvent traitée comme un objet 

- comment s'en débarrasser ?, par exemple - propose un point de vue original et peut permettre une mise à 

distance. Dans ces saynètes, se testent aussi les limites des réactions et des sentiments de chacun. Les fins sont 

parfois très ouvertes, autorisant à poursuivre la réflexion sans rien imposer. Un sentiment d'harmonie, d'amitié, 

de fraîcheur domine et le cocasse des situations s'exprime tout en finesse à travers les dialogues très enfantins 

des personnages. Des illustrations colorées et expressives ajoutent leur note pour faire saisir aux enfants des 

sentiments parfois complexes. Du grand art !  

À partir de 6 ans 

 

Théry, Yvan 

Planète Terre ; ill. par Marc Boutavant, Luc Favreau, Jean-François Pénichoux, et al. Paris : Larousse, 2001. 

76 p. (L'encyclopédie Larousse des 6-9 ans ; 8)  

Magasin – [8-CNLJD-1845]  

Un livre qui aborde la Terre sous tous ses aspects. Quatre chapitres thématiques : la Terre, ses reliefs et ses 

étendues d'eau ; la vie souterraine de la Terre ; l'eau et son importance sur Terre ; le climat et ses effets sur notre 

planète. Certaines informations sont données sous forme de questions-réponses.  

À partir de 6 ans  

 

Trédez, Emmanuel 

Sorcières de Noël : joyeux Noël. Paris : Nathan, 1999. 32 p. (Crocoscope ; 2)  

Magasin – [8-CNLJD-1551]  

 

Trédez, Emmanuel 

Sorcière pour un soir. Paris : Nathan, 2002. 13 p. (Les grandes histoires des 5-6 ans)  

Magasin – [8-CNLJF-45006] 

 

Vandewiele, Agnès  

La forêt. Paris : Larousse, 2003. 37 p. (Mes petites encyclopédies Larousse)  

Magasin – [8-CNLJD-22888] 

 

Vantal, Anne  

Chère Théo. Arles : Actes Sud junior, 2003. 70 p. (Les premiers romans : cadet)  

Magasin – [8-CNLJF-46478]  

Théo, la nouvelle copine de son père, contrairement aux précédentes ne cherche pas à plaire à Léa. Mais elle est 

imaginative, drôle et si vivante. Elle raconte formidablement les histoires, elle chante tout le temps et leur fait 

passer des vacances extra dans son pays natal, la Grèce. Hélas, un jour, Théo et son père se séparent... Une 

amitié peu conventionnelle et un personnage hors du commun, servis par une écriture allègre et des illustrations 

pleines d'humour.  

À partir de 9 ans  

 

 

 

Séries 

Rires et devinettes ; Histoires drôles, devinettes et charades 

Mora, Dolorès ; Solleau, Béatrice  

Champigny-sur-Marne : Lito, 1998-1999. 32 p. 

 

Rires et devinettes. 1. 1998. 

Magasin – [8-CNLJD-18436] 

 

Rires et devinettes. 2. 1998.  

Magasin – [8-CNLJD-18437] 

 

Rires et devinettes. 3, 1998.  

Magasin – [8-CNLJD-18438] 
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Histoires drôles, devinettes et charades. 1. 1999.  

Magasin – [8-CNLJD-4860]  

 

Histoires drôles, devinettes et charades. 2. 1999.  

Magasin – [8-CNLJD-4859] 

 

Histoires drôles, devinettes et charades. 3. 1999.  

Magasin – [8-CNLJD-4858]  

 

Ariol 

 

Guibert, Emmanuel  

Ariol. Paris : Bayard poche, 2002-2006.  44 p. 

Rééditions puis à partir du t.5 : Paris : Bayard Jeunesse, 46 p. (Bayard BD)  

L'univers enfantin des premières années d'école évoque un monde éternel ,qui survit à toutes les 

mutations sociales et technologiques : celui des enfants, de leur imaginaire et de leur société. Les rapports 

avec les adultes sont particulièrement bien fouillés. Drôle en même temps que juste et parfois touchant.  

 

 

1 Debout !  2002  

Magasin – [8-CNLJB-808]  

Nouvelle édition : 

Paris : Bayard jeunesse, 2004. 46 p. (Bayard BD)  

Magasin – [8-CNLJB-1600] 

 

2 Jeux idiots.  2002.  

Magasin – [8-CNLJB-26]  

Nouvelle édition : 

Paris : Bayard jeunesse, 2005. 46 p. (Bayard BD)  

Magasin – [8-CNLJB-1608]  

 

3 Bête comme un âne, sale comme un cochon. 2003.  

Magasin – [8-CNLJB-1072]  

Nouvelle édition : 

Paris : Bayard jeunesse, 2005. 46 p. (Bayard BD)  

Magasin – [8-CNLJB-1650] 

 

4 Le vaccin à réaction. 2003.  

Magasin – [8-CNLJB-1375]  

Nouvelle édition : 

Paris : Bayard jeunesse, 2005. 46 p. ,(Bayard BD) 

Magasin – [8-CNLJB-1734] 

 

5 Karaté ! 2004. 46 p.  

Magasin – [2013-442514]  

 

6 Oh ! la mer ! 2006.  

Magasin – [8-CNLJB-1804] 

 

 

Nouvelle série : 

Ariol. Paris : Bayard Jeunesse, 2008 - . 124 p. (Bayard BD) 

 

1 Un petit âne comme vous et moi. 2008.  

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 120 ARI 1]  
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2 Le chevalier Cheval. 2007.  

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 120 ARI 2]  

 

3 Copain comme cochon. 2007.  

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 120 ARI 3] 

 

4 Une jolie vache. 2008. 124 p. 

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 120 ARI 4] 

 

5 Bisbille fait mouche. 2009.  

Salle I - Bibliothèque idéale – [EB 120 ARI 5]  

 

6 Chat méchant. 2011.  

Magasin – [2011-42808]  

 

7 Le maître chien. 2012.  

Magasin – [2011-328913] 

 

8 Les trois baudets. 2013.  

Magasin – [2013-16396] 

 

9 Les dents du lapin. 2014.  

Magasin – [2013-416349] 

 

10 Les petits rats de l'opéra. 2015.  

Magasin – [2014-290604] 

 

11 La fête à la grenouille. 2016. 

Magasin – [2016-6975]  

 

12 Le coq sportif. 2017.  

Magasin – [2017-11965]  

 

13 Le canard calé. 2017.  

Magasin – [2017-278534]  

 

14 Ce nigaud d'agneau. 2018. 

Magasin – [2018-218505]  

 

 

Titre indépendant de la série Ariol 

 

Ariol : Où est Pétula ? Montrouge : BD kids, 2013. 64 p. (Mes grandes histoires) 

Magasin – [2013-139677]  

Ariol, l'ânon bleu à lunettes, est raide dingue de Pétula, l'adorable vachette. Lui déclarer sa flamme malgré sa 

timidité est son rêve le plus cher, bientôt exaucé grâce à une invitation à déjeuner et à passer l'après-midi chez les 

Mâchicoulis. Ah, quelle délicieuse perspective ! Sauf que le tête-à-tête tant attendu ne se déroulera pas comme 

prévu ! Accaparé par Pancrace, l'impressionnant papa-taureau fier de lui montrer sa collection de cloches, et 

Waring, le frère ado punk adepte de heavy metal, notre petit héros réservé et poli profitera peu de sa dulcinée, à 

son grand dam. Bénéficiant d'un graphisme soigné (illustrations en pleine page, couleurs vives, cases à géométrie 

variable), ce récit plein de charme et de tendresse enchante par son malicieux regard sur l'enfance et la famille.  

 

 

Autour de la série Ariol 

 

Maury, Delphine ; Pennisi, Donatella ; Guibert, Emmanuel  

Ariol : le grand livre de jeux ! Montrouge : Bayard jeunesse, 2010. 68 p. 

Magasin – [2010-115156]  
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Ariol jeux ! Montrouge : BD kids, 2014. 80 p. 

Magasin – [2014-97025] 

 

Ariol jeux ! 2. Montrouge : BD kids, 2015. 78 p. 

Magasin – [2015-123384]  

 

Ariol : 409 autocollants.Toulouse : BD KIDS, 2015. 40 f. de pl. 

Richelieu – [KH MAT-6 (2015)-BOITE PET FOL]  

 

 

 

Bogueugueu 

Fontanel, Béatrice. Paris : Gallimard jeunesse, 2006 - . 41 p. 

 

Mon copain bogueugueu. 2006. 

Salle I - Bibliothèque idéale – [ER 170 FON c] 

Nouvelle édition : 

Paris : Éd. les Incorruptibles, 2007. 41 p. 

Magasin – [8-CNLJF-54213]  

Nouvel élève, Bbbasile Tttambour, alias Bogueugueu, fait l'objet de moqueries de la part de ses camarades. Plein 

de bonne volonté, il ne parviendra pourtant pas seul à surmonter son bégaiement et son mal-être ; il faudra 

attendre une prise de conscience de son institutrice et de ses camarades pour prendre un nouveau départ aux 

côtés de Ferdinand, son ami. Le regard de Ferdinand sur Basile met en lumière des sentiments d'enfants abordés 

avec beaucoup de justesse et de simplicité. Les illustrations sont pleines de charme et de sensibilité grâce à des 

dessins expressifs rehaussés de couleurs vives qui traduisent à merveille les émotions rencontrées.  

 

Bogueugueu entre en sixième. 2007.  

Magasin – [8-CNLJF-53981]  

Nouvelle édition : 

Paris : Gallimard jeunesse, 2010. 41 p. (Folio cadet ; 546)  

Magasin – [8-CNLJ-3537]  

Bogueugueu et Ferdinand entrent en sixième. Pour les deux copains, cette première journée de classe est source 

d'angoisse. Bogueugueu s'inquiète le plus, surtout à l'idée de dévoiler son bégaiement. Néanmoins, Ferdinand, 

soucieux de protéger son copain, sera presque aussi tendu que lui. Ils parviendront malgré tout à dissiper leurs 

craintes grâce à leur amitié, leur solidarité, leur enseignante et des petits événements opportuns. Histoire bien 

menée, sujet bien traité, texte bien écrit, et illustrations pleines de fraîcheur et de charme font de cette nouvelle 

aventure de Basile Tambour et Ferdinand Pompon une vraie réussite.  

 

Bogueugueu va à Londres : goes to London ! 2009.  

Magasin – [8-CNLJF-57326]  

 

Bogueugueu est amoureux. 2012. 44 p. (Folio cadet ; 592)  

Magasin – [2012-308805]  

 

Bogueugueu : les copains, l'école et moi. Paris : Gallimard Jeunesse, 2016. 166 p. 

Réunit : "Mon copain Bogueugueu" ; "Bogueugueu entre en sixième" ; "Bogueugueu va à Londres" ; 

"Bogueugueu est amoureux"  

Magasin – [2017-95574] 
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Chien Pourri 

 

Gutman, Colas. Paris : l'École des loisirs. 2013 - (Mouche)  

 

Chien pourri. 2013. 54 p. 

Magasin – [2013-141353]  

Nouvelle édition :  

Paris : l'École des loisirs, 2016. 52 p. 

Magasin – [2016-322582]  

 

Joyeux Noël, Chien Pourri ! 2013. 68 p.  

Magasin – [2014-47612]  

Nouvelles éditions :  

Paris : l’École des loisirs, 2014  

Magasin – [2014-304610]  

Paris : l'École des loisirs, 2016. 78 p. 

Magasin – [2016-322579] 

 

Gutman, Colas 

Chien pourri à l'école. 2014. 68 p. 

Magasin – [2014-194889]  

 

Chien pourri à la plage. 2014. 62 p.  

Magasin – [2014-75147]  

 

Chien pourri à Paris. 2015. 76 p.  

Magasin – [2015-90900]  

Nouvelles éditions :  

Chien pourri à Paris : pop-up 

Paris : l'École des loisirs, 2017. 46 p. 

Magasin – [2017-277988]  

 

Chien pourri est amoureux. 2015. 78 p. 

Magasin – [2015-298184]  

 

Chien pourri à la ferme. 2016. 78 p. 

Magasin – [2016-108525]  

 

Chien pourri fait du ski. 2017. 78 p.  

Magasin – [2017-272512]  

 

Chien pourri et sa bande. 2018. 84 p. 

Magasin – [2018-128903]  

 

Chien Pourri millionnaire. 2018. 83 p.  

Magasin – [2018-223255]  

 

Chien Pourri au cirque. 2019.  

Chien Pourri fait du ski. 2019. 

 

 

Edmond et ses amis 

Desbordes, Astrid. Paris : Nathan, 2013 - . 24 p. (Album Nathan)  

 

La fête sous la lune. 2013. 

Magasin – [2013-364155]  
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Qu'elle est douloureuse, la solitude, quand la timidité vous empêche de vous joindre à la compagnie des autres ! 

À tel point qu'un jour, le petit écureuil n'y tient plus et se risque à accepter l'invitation à la fête de l'ours, son 

voisin d'arbre. L'ambiance est joyeuse et il goûte enfin au plaisir de danser, de discuter avec d'autres et 

finalement de se sentir heureux ! Dans ce petit monde des animaux de la forêt, le ton enfantin du texte et 

l'illustration très colorée se conjuguent pour mettre en scène des sentiments forts, avec tendresse, charme et 

fantaisie. Une histoire très réconfortante pour les timides !  

 

La belle journée. 2015.  

Magasin – [2015-287359]  

 

La chose. 2015.  

Magasin – [2015-291196]  

 

L'anniversaire d'Edmond. 2016.  

Magasin – [2016-301413]  

 

La chasse au tuc-tuc-tuc. 2016.  

Magasin – [2016-323838] 

 

La course de luge. 2016.  

Magasin – [2016-170479] 

 

L'esprit de la forêt. 2018. 

Magasin – [2018-236780]  

 

Le grand chef. 2018.  

Magasin – [2018-99470]  

 

La fête sous la lune. 2019. 

 

Adaptations audio-visuelles 

 

Mouk 

François Narboux, réal. Paris : Millimages : Bac films, 2013. 1 DVD  

Magasin – [VDVD-82281]  

 

Mouk. Volume 3, Le sirop d'érable 

François Narboux, réal. Paris : Millimages : Bac films, 2013. 1 DVD 

Magasin – [VDVD-82282] 

 

Mouk. Volume 4, Le plus beau des éléphants 

Paris : Millimages : Bac films, 2013. 1 DVD  

Magasin – [VDVD-87702] 

 

 

Ariol 

 

Ariol : oh ! la mer 

Paris : Universal StudioCanal vidéo, 2011. 1 DVD 

Magasin – [VDVD-65992] 

 

Ariol : le chevalier Cheval 

Boulogne-Billancourt : Universal StudioCanal vidéo, 2012. 1 DVD. 

Magasin – [VDVD-69982] 

 

Ariol : on va bien rigoler 

Paris : Boulogne-Billancourt : Universal StudioCanal vidéo, 2013. 1 DVD  

Magasin – [VDVD-77499] 
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Ariol et le Père Noël  

Paris : Universal pictures video France, 2014. 1 DVD  

Magasin – [VDVD-88267] 

 

Ariol : à la piscine ! 

Boulogne-Billancourt : Universal StudioCanal vidéo, 2014. 1 DVD 

Magasin – [VDVD-84269] 
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Pour en savoir plus 
 

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF/CNLJ : 

Ressources > Bibliographies  

 

Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la 

Bibliothèque d’études, soit en magasin consultable sur demande, en salle I, ou dans les salles de 

la Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin).  

Les analyses sont, pour la plupart, extraites du catalogue Univers Jeunesse de la BnF : 

http://catalogue.bnf.fr/ 

 

 

 

Centre national de la littérature pour la jeunesse 

 

Suivez-nous sur  

facebook.com/centrenationaldelalitteraturepourlajeunesse 

 

Pour être informés de nos activités, nouvelles publications, ou nouveaux 
services,abonnez-vous à notre lettre d’information  sur http://cnlj.bnf.fr 

 

 
Bibliothèque nationale de France 
Centre national de la littérature pour la jeunesse 
Quai François Mauriac 
75706 Paris Cedex 13  
Téléphone: 33(0)1 53 79 55 90 
http://cnlj.bnf.fr // cnlj.contact@bnf.fr 

 

 
 

 

 

 

http://catalogue.bnf.fr/
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