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ALBUMS
Au pays d'Ys
Régine Joséphine, Virginie Grosos
Millefeuille Patrimoine de Légendes
Isaure voulait que son château de sable puisse défier l'Océan. Mais
soudain, une montagne d'eau surgit des profondeurs et d'un coup,
l'enveloppa. Les vagues l'entraînèrent au-delà des marées, dans un temps
et un lieu où elle n'avait jamais été.

Bateau sur l'eau
Martine Bourre
Didier jeunesse Pirouette
Baleines et sirènes, châteaux de sable et d'algues défilent dans un
paysage marin merveilleux où les détails rivalisent de fraîcheur et de
poésie.

Poissons, poissons
Bielinsky
Casterman
Quels drôles de poissons on trouve sous la mer ! Gros ou petits, bariolés
ou noir ou blanc...
Apprends à reconnaître leurs différences et fais la fête avec eux sous
l'océan !

Comment la mer devint salée
Minh Tran Huy, Vanessa Hié
Actes sud
Il y a très longtemps vivaient deux frères, modestes pêcheurs : autant
l'aîné, Seo, était de nature hypocrite et envieuse, autant son cadet, Tâm, était pur de traits comme de
coeur. En ces temps-là, on pouvait nager dans la mer les yeux grand ouverts car elle n'était pas salée.

La grande vague ; Hokusai
Véronique Massenot
Elan vert Pont Des Arts
Naoki a été recueilli...Un jour de pêche, lors d'une tempête, le bébé s'est
retrouvé dans la barque de Taro. Le temps a passé... Naoki est resté petit,
tout petit... Pourquoi est-il différent des autres ? Sa maison est-elle vraiment
la sienne ? Peut-il appeler ses parents « papa », « maman » ?

Kuro découvre la mer
Yoshikazu Takai
Seuil
C'est l'été et il fait très chaud. Kuro décide d'aller au bord de la mer. « Si
seulement j'avais un ami » soupire-t-il. Mais voilà que surgit le dauphin : quelle aubaine ! Il propose
au petit ours d'aller faire une balade en mer.

La maison en petits cubes
Kenya Hirata, Kunio Kato
Nobi nobi
Dans une ville entièrement immergée, un vieux monsieur résiste encore et
toujours à la montée du niveau de la mer. Chaque fois que l'eau atteint son
plancher, il est obligé de bâtir une nouvelle maison par-dessus la
précédente, si bien qu'au fil du temps son logis a fini par ressembler à une
immense pile de petits cubes.

Le merveilleux voyage
du petit escargot
Julia Donaldson / Axel Scheffler
Autrement
Le regard tourné vers l'horizon, le petit escargot rêve donc de
prendre le large et de parcourir le vaste monde. Un jour, il a
subitement l'idée de tracer sur son rocher de gigantesques lettres formant cette phrase : « Emmenezmoi au bout du monde. » Arrive alors une baleine bleue, qui lui propose un merveilleux voyage.

Le petit homme et la mer
Malika Doray
Memo
Un petit homme part seul sur la grande mer du Nord pêcher le plus gros
poisson du monde. Mais tel est pris qui croyait prendre. Le poisson
pêchera le petit homme dépité, et le tout fera une grande histoire
d'amitié.

Poisson amoureux
Ralph Doumit, Yi Wang
Hongfei
Poisson vit en eau douce. Poissonne vit dans la mer. Un jour,
Poissonne adresse une lettre enrubannée, parfumée, décorée,
une lettre d'amour à Poisson.

CD - LIVRE AUDIO
La Petite Sirène – Hans Christian
Andersen
Adaptation du conte par Pierre-François Renouf
Editions Eveil et Découvertes
Au royaume des Sirènes, la coutume veut qu'en atteignant l'âge de quinze
ans, les jeunes sirènes gagnent le droit d'explorer la lointaine surface, et le
mystérieux monde des Hommes.

L'opéra plouf
Pol-Serge Kakon / Eric Puybaret / Loïck Peyron
Père castor
Timousse demande à son grand-père de lui raconter une histoire avant
d'aller dormir. Celle de Paddy qui, un jour de tempête, a été attaqué par des
requins puis sauvé par un dauphin et perdit son couteau dans la bataille.
Avec un CD contenant 19 chansons.

CONTES
Contes de la mer
Hélène Kérillis, Stéphane Girel
Vilo jeunesse - Si Le Monde M'etait Conté
Princesses dans des palais de jade, sirènes à la voix de velours, pirates aux
fabuleuses cargaisons, vaisseaux barrés par des fantômes, villes
englouties...L'air du large souffle sur ces contes et invite le lecteur à larguer
les amarres et prendre la mer.

Contes des îles
Rolande Causse, Nane Vézinet, Jean-Luc Vézinet, Zaü
Circonflexe - Contes Du Monde
Cet ouvrage propose un choix de douze contes en provenance des îles : de
Cuba à Tahiti, en passant par les Antilles, l'Islande et les îles grecques.
Magnifiquement illustrés par Zaü, ces contes constituent une bonne
introduction à la connaissance des traditions insulaires, peu familières, et
pourtant si proches.

Légendes de la mer
Bernard Clavel
Hachette jeunesse
Au pays des légendes, les pêcheurs attrapent des sirènes, les enfants jouent
avec les requins, les hommes épousent des filles de la mer et parlent aux
génies des flots…

Le miracle du lagon
Anne Ferrier-Arnaud
Bilboquet
Ina Hale... Il y a bien longtemps, sous la lune pâle, des hommes à bord d'une
lourde pirogue s'échouèrent sur une île aux contours d'hippocampe...

DOCUMENTAIRES
Aquatiques, au royaume de
l’extraordinaire
Béatrice Fontanel
Palette
Qui sont ces étranges créatures qui peuplent les océans à vingt mille lieues
sous la mer ? Cet ouvrage nous donne l'occasion de nous approcher au plus
près du monde sous-marin, révélant ainsi toute sa beauté. Une plongée au
cœur des profondeurs à la rencontre d'animaux aux mille couleurs.

Copain des mers
Valérie Tracqui, Frédérique Vayssières
Milan - Copain
Bienvenue à la mer ! pars à la découverte de la plage et des rochers.
Tu pourras récolter des coquillages, fabriquer un cerf-volant ou pêcher à
marée basse... tu rêves de reconnaître les oiseaux, de plonger avec les
dauphins et de découvrir tous les poissons multicolores dans le grand bleu ?

L'odyssée
Stéphanie Ledu, Stéphane Frattini, Alban Marilleau
Milan - Mes Encyclos P'tits Docs
Poursuivant l'ambition de faire de "Mes p'tits docs" une marque de
référence documentaire, la collection s'enrichit aujourd'hui
d'encyclopédies. Les auteurs, Stéphanie Ledu et Stéphane Frattini, se penchent ici sur la fabuleuse
épopée de l'"Odyssée", dans un format plus grand et avec davantage de pages.

La mer
Emilie Beaumont, Desmoinaux
Fleurus - La Petite Imagerie
Avec ce livre, les petits vont pouvoir découvrir l'univers de la mer. Au travers
d'images illustrées, ils reconnaitront les fonds marins, les animaux qui y
habitent, ou encore les engins que l'homme utilise pour y naviguer.

Les monstres marins
Agnès Vandewiele, Anthony Cocain, Isabelle Autissier
Gulf stream - Vivre La Mer
Les sirènes, la licorne des mers, le kraken, le calmar géant... A travers les
âges, la mer s'est fait une place de choix dans les mythes, les croyances
populaires et les religions. Symboles des peurs ou des rêves de l'homme,
sources d'inspiration de nombreux contes, légendes, romans et films au
cours des siècles, les monstres marins ont suscité une grande curiosité et
des débats houleux au sein de la communauté des chercheurs et des
amateurs.

Livre animé - Ocean photicular
Carol Kaufmann, Dan Kainen
Presses aventure
Plongez dans un univers aquatique incroyable. Voyez onduler les
créatures des profondeurs comme si vous y étiez. L'hippocampe se
dandine, la pieuvre se propulse. Grâce à une technologie unique en son
genre, toutes les créatures dans Océan bougent au rythme des vagues. C'est la danse de la vie
marine, livrée dans ces pages. Faites-en vous-même l'expérience.

Océans... et comment aider à les
sauver
Amandine Thomas
Sarbacane
Les océans sont en danger. Mais il y a une bonne nouvelle : on peut agir
pour les sauver ! Ce livre ludique (vrai ou faux, jeux, dialogues entre les
enfants dessinés en situation) accessible dès 7 ans présente 10 écosystèmes
marins du monde, leurs merveilleuses spécificités, leur fragilité

Océans
Vandewiele/Dayan
Fleurus
Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. Elle privilégie
des dessins réalistes et des textes courts mais précis, afin d'être accessibles aux
jeunes lecteurs.

Sous la terre, sous l'eau
Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski
Rue du Monde
Ce bel album nous livre ainsi les secrets de la vie souterraine et
sous-marine partout sous la planète. On pénètre dans des univers aussi variés que l'épave du Titanic,
les récifs coralliens, le circuit des eaux usées ou le métro d'une grande capitale ! Trois thématiques se
dessinent au fil des pages :la diversité des richesses naturelles, l'intervention de l'homme et les traces
laissées par le passé.

PREMIERES LECTURES
Les animaux de Lou - nage, petit
phoque !
Mymi Doinet, Mélanie Allag
Nathan - Premières Lectures
En classe de mer, Lou, la petite fille qui comprend les animaux, sauve un
bébé phoque menacé par une marée noire...

Le loup qui n'avait jamais vu la
mer
Ann Rocard, Christophe Merlin
Nathan - Premiers Romans
Pour la première fois, Garou - Garou va voir la mer. Accompagné de son amie
Noémie, le loup n’est pas rassuré. Il se transforme en vraie poule…mouillée !

LIVRE-JEU
Cachés dans la mer ; cherche et
trouve
Peggy Nille
Actes sud

Après le succès de «Cachés dans la jungle», un
nouveau « cherche et trouve » qui nous plonge cette
fois dans les profondeurs marines. Dix paysages
spectaculaires à scruter très attentivement pour retrouver vingt
animaux savamment dissimulés. L'enfant prendra plaisir à les dénicher
et à observer une multitude de détails étonnants.

