
 

 

 

ATELIERS « LES ANIMAUX » 
CMS Avignon Ouest  - le 21 Avril 2015 

 

 

Canards, dans 4 histoires d'Amir      A VAN C 

Vaugelade, Anaïs 

Ecole des Loisirs 

23/05/2012 
 

Les aventures d'Amir au bord de la mare avec maman canard et ses petits, dans la grange à foin avec 

les bébés chats ou sur le chemin de la crèche avec un tracteur vert, sont toujours rythmées par le retour des bonnes 

tartines du goûter. 

 

A la ferme 

Guettier, Bénédicte 

Casterman 

21/08/2010 
 

Par un découpage en forme de demi-cercle, cet album, ouvert, devient un castelet. L'adulte lecteur y 

met son visage et devient une vache qui meugle, un mouton qui ne sait que bêler ou un petit chaton qui voudrait 

bien un câlin... Avec des encoches supplémentaires pour porter l'album comme une valisette. 

 

A la ferme         A HUM A 

Humbert, Nicolette 

Joie de lire 

28/10/2005 

Des portraits d'animaux, de la basse-cour aux champs. Chaque photographie est accompagnée du nom de l'animal et 

invite le lecteur à créer sa propre histoire. 

 

A la ferme : de tout près       A HUM A 

Humbert, Nicolette 

Joie de lire 

26/10/2006 

Imagier photo qui illustre le monde des animaux de la ferme. 

 

Abc bestiaire 

Coat, Janik 

Autrement Jeunesse 

28/03/2012 
 

A mesure que les lettres défilent, les animaux prennent place : Barbara la baleine, Héliope le hibou, Marcel le 

mouton, Otto l'ornithorynque, etc. 

 

 

 

 

 



 

Abracadabra ! 

Jadoul, Émile 

Casterman 

02/09/2009 

Une matière à toucher et un rabat à soulever sur chaque page permettent de découvrir l'animal caché dans le 

chapeau du magicien. 

 

Analphabêtes         A ANA 

Fiess, Jean-Marc 

T. Magnier 

26/09/2002 
 

Un abécédaire qui se compose autour de clichés originaux d'animaux, pris dans les campagnes, dans les ménageries 

des cirques ou dans les zoos parisiens. 

 

Animal bazar ! : un imagier sonore et musical     A ANI 

Schoch, Irène 

Naïve 

22/09/2006 
 

Un imagier sonore et visuel sur les animaux du monde entrecoupé par des bruits de véhicules ainsi que ceux de la 

nature, pour familiariser les enfants à la faune qui les entoure mais aussi à celle qui est à l'autre bout du monde. Le 

CD comprend une quarantaine de sons et de mélodies où les cris des animaux répondent au piano. 

 

Pourquié, Bernadette 

Dumas, Valérie 

Animal en cavale 

T. Magnier 

Les animaux du zoo sont en fuite, la tortue, le guépard, l'escargot, tout ce petit monde profite du sommeil du 

gardien pour se carapater. 

 

Animal, animots        E 636 ANI 

Houblon, Marie 

Tourbillon 

14/04/2005 
 

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. 

 

Animaux            A BRA A 

Bravi, Soledad 

Ecole des Loisirs 

07/05/2010 

Loulou & Cie 

Des animaux connus ou moins connus, classés par ordre alphabétique. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les animaux de la ferme 

Delebecque, François 

Ed. des Grandes personnes 

26/08/2010 

Une série de huit doubles pages de silhouettes noires d'animaux de basse-cour à deviner. La réponse 

photographique est cachée sous les volets à soulever. 

 

Les animaux de la ferme       E 636 ANI 

Milan jeunesse 

09/09/2010 

Les maxi-docs 

A partir de thématiques proches de celles développées à l'école maternelle, ce documentaire 

photographique propose une lecture d'éveil autour des animaux de la ferme. Sur chaque double page, les modes de 

vie de ces animaux sont évoqués (vache, poule, lapin, canard, mouton, etc.). 

 

Les animaux du froid 

Moignot, Daniel 

Gallimard-Jeunesse 

07/10/2004 

Mes toutes premières découvertes. La nature, n° 14 

Sur chaque onglet, les animaux du froid : le chamois et le mouflon, le pingouin, etc. Sur chaque double, des détails 

supplémentaires à découvrir. 

 

Les animaux... et leur famille       A NAS A 

Nascimbeni, Barbara 

Escabelle 

13/10/2011 
 

Trente-deux familles d'animaux, des plus communs aux plus exotiques, sont présentées. Sur la page 

de gauche, la silhouette de l'animal et à droite, la famille représentée dans son environnement. Les noms des mâles, 

des femelles et des petits, ainsi que le cri, le nom de l'habitat et le régime alimentaire sont indiqués. 

 

Axinamu 

Pittau, Francesco / Gervais, Bernadette 

Ed. des Grandes personnes 

30/09/2010 
 

Un livre animé avec, sur chaque double page, des activités sur le thème des mammifères. Des rabats 

à déplier, à soulever autour des fourrures, des empreintes, des queues ou encore des silhouettes de toutes sortes 

d'animaux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bébé de qui ? 

De La Martinière Jeunesse 

02/02/2012 

Mon imagier photo surprise 

Ce livre offre la possibilité aux enfants de visualiser les similitudes ou différences de 14 bébés 

animaux. Il est composé de deux rabats fermés qui présentent la photo du bébé. Une fois les rabats ouverts, l'enfant 

découvre la photo du bébé accompagné de l'animal adulte et un texte descriptif décrivant ses particularités et son 

mode de vie. 

 

Bébés animaux 

Milan jeunesse 

02/02/2006 

Le tour du monde 
 

Recueil de photographies présentant la vie de bébés animaux, à travers le monde. 

 

 

Carotte ou pissenlit ?        A ANG C 

Angeli, May 

l'Elan vert 

07/09/2006 

Les mamans des animaux de la ferme font goûter carottes, pissenlits, églantines, pommes... à leur petits. 

 

Chapillon         A BEN C 

Benabid, Layla 

D'Orbestier 

03/10/2013 

Cartoons / Rêves bleus 

Une histoire sans paroles drôle et attendrissante réalisée en jouant sur les contrastes. 

 

Angeli, May         A ANG C 

Chat 

T. Magnier 

16/03/2001 
 

Des gravures sur bois pour suivre les mille péripéties d'un chat aventureux. Il échappera de justesse aux dents 

acérées du crocodile, s'extirpera du ventre du boa, croisera sur sa route un trop affectueux couple de guépards, 

rêvera d'eau sur le dos d'un dromadaire... Mais tout au bout du voyage, il trouvera l'amour. 

 

La chenille qui fait des trous      A CAR C 

Carle, Eric 

Mijade 

06/05/2011 

Quelle goinfre, cette chenille ! Au bout d'une semaine, elle est devenue énorme. Mais le 

papillon qu'elle donnera aura toutes les couleurs de ses festins. 

 

 

 

 

 

 



 

Le chien         A FRA C 

Scheidhauer-Fradin, Natacha 

Milan jeunesse 

23/05/2003 

A 4 pattes 

Pour retrouver l'animal favori des enfants sous ses différentes livrées. Un album de petite taille, avec des pages 

plastifiées, adapté aux tout-petits. 

 

Le cochon dans la mare       A WAD C 

Waddell, Martin / Barton, Jill 

Kaléidoscope 

01/01/1992 

Par une chaude journée d'été le cochon du vieux Bill va s'asseoir près de la mare. Les canards et les oies y barbotent 

bruyamment. Quel dommage que les cochons ne nagent pas! Enfin, presque pas... 

 

Cocorico         A VAN C 

Van Fleet, Matthew / Stanton, Brian 

Larousse 

05/10/2011 

Cet album tout en photos, avec des matières, des rabats et des pop-up, présente les animaux de la ferme par 

familles : le père, la mère et leur petit. 

 

La comptine du toucan        A BAR C 

Bardoul, Olivier / Janin, Marion 

T. Magnier 

17/09/2008 
 

Sept toucans parcourent la savane croisant des singes, des éléphants, des girafes, des koalas... A 

chaque rencontre, l'un des toucans, tel un caméléon, voit son bec prendre la couleur de l'animal lors d'un tendre 

câlin. Ils continuent leur voyage jusqu'à ce que le dernier d'entre eux se perche dans la chambre d'un petit garçon 

qui s'endort. Une comptine rimée pour s'endormir. 

 

Comptines des petites bêtes 

Fournout, Sylvie / Choux, Nathalie 

Bayard Jeunesse 

30/10/2003 

Poésies et comptines 
 

Vingt-trois comptines sur autant de petites bêtes qui vivent leurs premières interrogations : Julie la petite fourmi qui 

ne veut pas aller au lit, Adèle la coccinelle qui voudrait toucher le ciel... Sur les émotions de la prime enfance. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comptines pour chanter la ferme      livre CD 

Hudrisier, Cécile 

Didier Jeunesse 

06/04/2011 

Cet album présente une douzaine de comptines issues du répertoire français et international pour 

familiariser les tout-petits aux animaux de la ferme. 

 

Couleurs / Colours        A GUR C 

Gurowska, Malgorzata 

MeMo 

31/10/2008 
 

Un album pour apprendre les couleurs en français et en anglais grâce à des pages percées d'un trou central qui laisse 

apercevoir les teintes de différents animaux. 

 

De l'oeuf à la poule        E 636.5 OEU 

Milan jeunesse 

11/02/2010 

Les maxi-docs 
 

Découverte de cet animal de la ferme sous ses divers aspects: caractéristiques, variétés, habitat, reproduction, 

procréation, alimentation, etc. Avec des activités d'apprentissage, des jeux d'intrus, des expressions idiomatiques, 

etc. 

 

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête  A HOL D 

Holzwarth, Werner / Erlbruch, Wolf 

Milan jeunesse 

03/04/2008 

Les mésaventures d'une petite taupe qui n'aurait jamais dû sortir de son terrier...  Version pop-up avec des 

animations à chaque page pour que l'enfant devienne acteur de l'histoire. 

 

 

Devine qui se cache derrière le cochon 

Fukuda, Toshio 

Albin Michel-Jeunesse 

03/01/2008 

Derrière le cochon, et derrière la page, se cache une ribambelle d'animaux, à corne ou à bec... Les 

enfants peuvent reconnaître facilement les animaux et la lecture devient un jeu. 

 

Devine qui se cache derrière le dauphin     A FUK D 

Fukuda, Toshio 

Albin Michel-Jeunesse 

03/01/2008 

Derrière le dauphin, et derrière la page, se cache une ribambelle d'animaux à nageoires ou à 

tentacules... Les enfants peuvent reconnaître facilement les animaux et la lecture devient un jeu. 

 

 

 

 

 

 



 

Du chat... à la souris       A ROW D 

Rowe, John Alfred 

Nord-Sud 

11/09/2003 

Dans une prairie, dix animaux, un chat, une chauve-souris, un lapin, un ours, un canard, une oie, une grenouille, un 

sanglier, un élan et une souris jouent à cache-cache. A chaque page, l'enfant doit retrouver l'un de ses animaux qui 

s'y cache. 

 

Encore un petit câlin ? 

Butler, John 

Gautier-Languereau 

04/02/2004 
 

Un album qui invite les plus jeunes à jouer avec leur corps en imitant les animaux : trottiner comme la souris, cligner 

de l'oeil comme le hibou, sauter comme la grenouille et puis se blottir au fond du nid comme l'écureuil... 

 

Une farce 

Poussier, Audrey 

Ecole des Loisirs 

25/05/2007 

Pour faire une farce, une petite souris se cache sous les draps et peu à peu tous ses amis la rejoignent. 

 

Gare au renard ! 

Hutchins, Pat 

Circonflexe 

18/04/2014 

Lors de sa promenade autour de la basse-cour, Rosie la poule est suivie à son insu par un renard qui aimerait bien en 

faire son dîner. Mais une suite de péripéties cocasses va empêcher ce dernier d'atteindre son but. 

 

Les gestes de la ferme de tout près      E 630 HUM G 

Humbert, Nicolette 

Joie de lire 

26/03/2010 

Un imagier illustrant la vie quotidienne à la ferme, avec des détails sur les activités agricoles : la terre labourée, le 

mouton tondu, le fromage moulé, etc. 

 

Il fait comment le caméléon ?       A MAU I 

Maubille, Jean 

Ecole des Loisirs 

19/04/2013 

Tout le monde sait que le caméléon change de couleur. Maintenant, quand il rencontre un cochon, un lion, une 

vache ou une mouche, il imite leur cri. Mais personne ne connaît celui du caméléon. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je cherche plein d'animaux 

Marzollo, Jean / Wick, Walter 

Millepages 

18/09/2000 

L'enfant observe sur la page de gauche un ou plusieurs objets qu'il doit retrouver ensuite cachés dans le décor de la 

page de droite. Un imagier ludique où les objets sont photographiés. 

 

Maisons 

Biosphoto 

De La Martinière Jeunesse 

09/01/2014 

Mon imagier photo découverte 

Des photographies pour découvrir l'habitat des animaux : fourmi tisserande, ours polaire, pic des saguaros, murène à 

tête grise, etc. 

 

Méli-mélo         A PER M 

Perrin, Martine 

Milan jeunesse 

05/02/2014 

Pour découvrir les différents animaux de la savane (le zèbre, la girafe, le léopard, le crocodile, etc.), 

les motifs et les formes, grâce à des devinettes et des découpes dans les pages. Prix Sorcières 2004 catégorie tout-

petits. 

 
Méli-mélo à la ferme        A PER M 

Perrin, Martine 

Milan jeunesse 

27/04/2004 

Méli-mélo 

Cet ouvrage pour découvrir les animaux de la ferme et leur pelage grâce à des découpes et à un système de motifs à 

deviner permet  l'enfant de se familiariser avec les formes, les couleurs et divers motifs. 

 

Mes animaux 

Fordacq, Marie-Odile / Girard, Franck/ Deneux, Xavier 

Tourbillon 

18/10/2007 

Pour découvrir les animaux : cochon, girafe, grenouille, chat, etc., l'ouvrage propose aux petits des 

images en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc, 

 

Mes z'animaux          A DIE M 

Diez, Sylvain 

Thomas jeunesse 

02/04/2008 

Avec humour, des jeux d'images et de ressemblance, comme hippopotame et hippocampe, ou un oiseau perché sur 

les bois d'un cerf, associent deux par deux soixante-dix animaux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mon âne             A FRO A 

Frossard, Claire 

Casterman 

20/08/2014 

L'histoire d'un petit âne tourmenté par les soucis, qui trouve du réconfort et de l'aide auprès de ses amis. 

 

Mon imagier des animaux sauvages 

Tallec, Olivier 

Gallimard-Jeunesse 

28/10/2010 

Eveil musical. Les imagiers 

32 mots, 32 illustrations, 32 sons pour écouter le feulement du tigre, le barrissement de l'éléphant, le brame du cerf, 

mais aussi les chants de la baleine, du rossignol ou du coucou. 

 

Mon imagier du Père Castor au zoo : plus de 500 mots en jeux et en images 

Brunelet, Madeleine 

Père Castor-Flammarion 

11/06/2008 

Les imagiers du Père Castor 

500 mots en images pour apprendre à reconnaître et à nommer les animaux sauvages et 100 jeux d'observation, 

d'imitation, de réflexion et de déduction pour solliciter les enfants. 

 

Mon petit monde des animaux       A GRA M 

Gravier-Badreddine, Delphine / Cordier, Séverine 

Tourbillon 

21/08/2014 

Divers d'éveil 

Un imagier qui permet de découvrir et d'observer les animaux familiers, sauvages, du jardin, de la ferme ou de la 

mer. 

 

Monsieur Chat ! 

Wiesner, David 

Le Genévrier 

28/03/2014 

Monsieur Chat est très exigeant pour ce qui est de se divertir. Aujourd'hui, il s'amuse beaucoup, mais ce n'est pas un 

jouet qui retient son attention. 

 
La moufle 

Desnouveaux, Florence / Hudrisier, Cécile 

Didier Jeunesse 

02/10/2013 

Des animaux de plus en plus gros se pressent dans une moufle déposée par le vent sur la neige. Un 

conte d'accumulation d'origine russe sur la politesse et l'honnêteté. 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'oiseau sur la branche        A CRA O 

Crausaz, Anne 

MeMo 

07/11/2014 

Les albums jeunesse 

Au fil des pages et des saisons, 52 oiseaux prennent la parole, racontant leur mode de vie. 

 

Les oiseaux         A ROU O 

Roux, Julien 

Editions les Fourmis rouges 

20/11/2014 
 

Un panel d'oiseaux, présentés dans leur diversité, petits et gros, à pattes longues ou courtes, de l'oeuf 

à l'envol, du nid aux migrations. 

 

Les oiseaux : 6 sons à écouter, 6 images à regarder    A BIL O 

Billet, Marion 

Gallimard-Jeunesse Musique 

03/06/2010 

Mes petits imagiers sonores 

Pour découvrir le chant des oiseaux grâce à des doubles pages illustrées et à une puce électronique qui restitue de 

vrais sons enregistrés. 

 

Où est le petit chien ? 

Price, Mathew / Qin, Leng 

Gallimard-Jeunesse 

16/02/2012 
 

Un petit chien surgit un jour pendant la récréation dans la cour de l'école d'Annie. Mlle Colombe, la maîtresse, le 

directeur M. Perrin, Sam le livreur, l'agent Lefort, tous essaient de l'attraper mais il file dans la rue. Un jeu 

d'observation dans lequel le lecteur cherche le petit chien à travers la ville dans des illustrations qui fourmillent de  

détails. 

 

Pas le temps 

Crausaz, Anne 

MeMo 

06/10/2011 

Tout-petits memômes 

Profitant de l'absence des poules, des fourmis se pressent de vider leur bol de graines pour emplir les galeries 

souterraines de leur fourmilière. Un livre à trous. 

 

Petits 

Serres, Alain / Chausson, Julia 

Rue du Monde 

15/09/2009 

 

 

 

 

 

 



 

Couleur carré 

Le petit découvre le monde avec ses parents, chez l'être humain comme chez les animaux. Une succession de duos, 

parent-enfant, montre le franchissement d'obstacles sous la protection d'un adulte, chaque animal ayant sa 

manière. Parmi les animaux présents figurent l'éléphant, le kangourou, la baleine, le koala, le gorille, le crocodile, 

l'ours, etc. 

 

Pourkôa les abeilles ?        A MIT P 

Mitsuki, Mei 

Petite plume de carotte 

13/02/2014 

Des questions décalées pour découvrir la nature. 

 

Pourkôa les escargots ?       A MIT P 

Mitsuki, Mei 

Petite plume de carotte 

17/10/2013 

 

Cet album porte un regard décalé sur la nature et plus spécifiquement sur les escargots. 

 

Quand je serai grand... 

Faulkner, Keith / Holmes, Stephen 

Mango-Jeunesse 

05/10/1999 

Pour découvrir les surprises de la nature et apprendre ce que deviennent la chenille, le têtard, le 

poussin ou encore le vilain petit canard. 

 

Quand la grenouille se met à chanter... 

Valdivia, Paloma / Ballesteros, Carles 

Tourbillon 

12/06/2014 

Cet imagier présente des animaux : la grenouille, le poisson, le coq, le chat, etc. 

 

Que mangent les animaux ? 

Grant, Donald 

Gallimard-Jeunesse 

10/10/2001 

Mes toutes premières découvertes. La nature, n° 6 

Album cartonné à onglets, contenant des images à lire symbolisées par des vignettes apparentes. Le petit lecteur y 

trouve de bons conseils pour bien s'occuper de son animal domestique ou pour en découvrir d'autres, plus sauvages. 

 

Qui croque quoi ? 

Schaefer, Lola M./ Waring, Geoff 

Albin Michel-Jeunesse 

16/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un album plein d'humour sur les modes alimentaires des animaux, avec une partie documentaire. 

 

Qui me regarde ? 

Valat, Pierre-Marie / Drochon, Christophe 

Gallimard-Jeunesse 

05/11/2004 

Des yeux différents à chaque page regardent l'enfant, qui doit deviner de qui il s'agit. Avec une 

languette à tirer pour obtenir la réponse. 

 

Saute          A MAT S 

Matsuoka, Tatsuhide 

Ecole des Loisirs 

08/10/2014 

Différents animaux sont représentés en plein saut : la sauterelle, le chien, la poule... 

 

La souris qui cherche un ami       A CAR S 

Carle, Eric 

Mijade 

04/12/2008 

La petite souris part en quête d'un ami. Sur son chemin, elle rencontre des animaux qui refusent tous son amitié sauf 

une souris aux yeux bleus. 

 

Suivez le guide ! 

Princesse Camcam 

Autrement Jeunesse 

30/10/2013 

 

Au cours de la visite guidée du manoir qu'il a organisée pour les chiots, M. le Matou les met en garde contre les 

bêtes effrayantes qui peuvent se cacher dans chaque recoin. Un album avec des volets à soulever. 

 

Les Toupeti : Les cachettes        A GUT C 

Gutman, Anne / Hallensleben, Georg 

Hachette Jeunesse 

08/10/2014 

Les papas vivant dans un terrier sont des renards, ceux dans un nid sont des oiseaux. Celui de bébé vit dans une 

maison. 

 
 

Les Toupeti : Les promenades       A GUT P 

Gutman, Anne / Hallensleben, Georg 

Hachette Jeunesse 

08/10/2014 

Maman kangourou porte son petit dans sa poche, maman lionne porte son lionceau dans sa gueule... Et la maman 

de bébé le porte dans ses bras. 

 

 

 

 

 

 



 

Tout doux !         A LAM T 

Lambilly, Elisabeth de 

Mango-Jeunesse 

13/01/2006 

Pour apprendre à reconnaître, nommer et observer les bébés animaux au pelage tout doux comme le girafon, le 

poussin, le caneton, le chaton, l'ourson, le faon et l'agneau. Une comptine accompagne la découverte de chaque 

photographie. 

 

Tout neuf !         A PER T 

Perret, Delphine 

Atelier du poisson soluble 

12/11/2002 
 

Qui a pondu cet oeuf tout neuf, dans la paille ce matin ? 

 

Tout petits oiseaux        A WAB T 

Wabbes, Marie 

Ecole des Loisirs 

28/05/2014 

Trois oisillons sortent de l'oeuf, sont réchauffés et nourris par leur mère. 

 

Trois petits chats 

Fronsacq, Anne / Ceulemans, Eglantine 

Père Castor-Flammarion 

18/06/2014 

Les classiques du Père Castor, n° 56 

Une maman est très fière de ses trois chatons : un tout blanc, un tout noir et un tout gris. Mais alors qu'ils 

poursuivent une souris, ils se retrouvent couverts de farine, puis de cendre et enfin de poussière, si bien que leur 

maman ne les reconnaît plus. 

 

Veau, vache, cochon...       A HUM V 

Humbert, Nicolette 

Joie de lire 

31/05/2012 

Photographies des animaux de la ferme pour les tout-petits. 

 

 

Le zoo derrière la porte      A BUR Z 

Burningham, John 

Kaléidoscope 

27/08/2014 

Chaque soir, sans bruit, Sylvie rend visite à des amis peu communs. Elle reprend sa vie de petite fille chaque matin, 

jusqu'au jour où tout va changer... 

 

 

 

 

 

 


