
Bibliographie Animaux du conte Friponne - Médiathèque de La Cité de la Mer – Septembre 2013     1 
 

 

 
 
 

 
 

Médiathèque de La Cité de la Mer 
 

Sélection de livres pour les tout-petits (0-3 ans) 
 

Thème : LES ANIMAUX DU CONTE FRIPONNE 
 

 

 

 Les animaux du conte Friponne : 
 

Friponne, le poisson oiseau 

 
Madame longues pattes, l’araignée de 

mer 
 

Aquarella, la pieuvre 
 

Trompette, l’hippocampe 
 

 
Médusine, la méduse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manta, la raie 
 

Prédator, le requin 
 
 

 Livres disponibles à la Médiathèque, et dans lesquels 
on retrouve ces animaux marins 

 
Livres en prêt et consultation sur place. La cote est indiquée pour chaque référence 
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 Livres à toucher, livres animés, imagiers 
 

 
Histoires d'animaux de la mer.- Paris : Fleurus, 2011. 
De belles histoires pensées pour les tout-petits pour partager avec 
eux le plaisir des premières lectures en compagnie d’un 
hippocampe, d’un poulpe et d’un requin. 

Cote : A4 BOL 
 

Mes animaux des mers à toucher / illustré par Nathalie Choux.- Toulouse : 
Milan jeunesse, 2009. 
L’enfant est invité à découvrir, par le toucher, à quoi ressemble chaque animal marin, 
mais aussi à comprendre son comportement, à connaître son alimentation… À 
chaque double page, un animal est mis en valeur. L’enfant est invité à toucher une 
partie du poulpe et du requin. 
 

Cote : A4 CHO 
 
Où est le poisson ? / Dan Crisp. - Paris : Gründ, 2005.  
Cet ouvrage cartonné destiné aux jeunes enfants leur propose de retrouver 
l’hippocampe, le poulpe et le requin, cachés à travers de nombreuses illusions 
d'optique. 

Cote : A4 CRI 

 
L'océan. - Villebon (91) : Piccolia, 2003.  
Un livre coloré pour découvrir les habitants des océans comme l’hippocampe et le 
poulpe.  

Cote : A4  OCE                
 
Dans la mer / Bénédicte Guettier.- Bruxelles : Casterman, 2002. 
Mets ta tête dans le trou et deviens un hippocampe, une méduse ou un poulpe.  

 Cote : A4 GUE 
 
À cache-cache avec les animaux de la mer. - Paris : Millepages, 2002.  
Pour initier les tout-petits à la reconnaissance des animaux de la mer, avec un 
système de tirettes pour vérifier le nom de chaque animal représenté. Ils retrouveront 
l’hippocampe,  la méduse, le poulpe et le requin.                                                                                                   

Cote : A5 ANI 
 
Les animaux de la mer. - Paris : Millepages, 2002.  
Ce livre permet aux plus petits de découvrir les principaux animaux de la mer, leur 
mode de vie et leur environnement grâce aux figurines magnétiques du poulpe et du 
requin. 

Cote : A5 ANI 
 
Dans la mer / Émilie Beaumont ; ill. par Frankie Merlier. - Paris : Fleurus, 2002.  
Ce livre pose, à chaque page, une question différente sur la mer et ses habitants : le 
requin et le poulpe. Apprentissage ludique : les réponses se trouvent sous le rabat. 

Cote : S241 BEA 
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Au bord de la mer / Elisabeth Lambilly-Bresson. - Paris : Mango-Jeunesse, 
2002.  
Pour reconnaître les animaux du bord de mer : le crabe, l'étoile de mer, la crevette, la 
méduse et l'oursin, accompagnés d’une petite comptine. 

Cote : S25 LAM 
 
En mer. - Villebon : Piccolia, 2002.  
Un imagier pour les enfants de 1 à 3 ans dans lequel on croise l’hippocampe et le 
poulpe. 

 Cote : A4 ENM 
 
Devine qui habite ici ? L'océan / Justine Korman Fontes ; ill. par Peggy Tagel. - 
Champigny-sur-Marne : Lito, 2000.  
Grâce à des languettes, les tout-petits peuvent découvrir les images d'animaux de 
l'océan : faire bouger les yeux de la méduse, ouvrir la gueule du requin… 

 Cote : S241 KOR 
 
Dans les océans : un livre à toucher / Maurice Pledger. - Paris : Éditions Quatre 
Fleuves, 2000.  
Livre animé avec des rabats à soulever, enrichi de 8 matières à toucher. Une 
découverte des océans, de la faune et de la flore sous-marines, de ses couleurs et 
de ses matières, avec pour guide le petit dauphin Séraphin qui part à la recherche de 
sa famille et croise un requin antipathique. 

Cote : A4 PLE 
 

Au bord de la mer : un livre à toucher / Maurice Pledger. - Paris : Éditions 
Quatre Fleuves, 1998.  
Livre animé de 7 rabats à soulever et enrichi de matières à toucher, soit 14 animaux 
et végétaux à découvrir par les sensations : une algue, un corail, un hippocampe, du 
sable, une mouette, un phoque... 

 Cote : A4 PLE 
 

Qu'y a-t-il au fond de la mer ? / Peter Seymour ; ill. par David A. Carter. - Paris : 
Albin Michel Jeunesse, 1991.  
La flore marine dissimule une faune extraordinaire : un hippocampe, du corail  et 
une méduse.                                                                                         

 Cote : S241 SEY 
 

 Albums illustrés pour écouter des histoires  
 

Émile / Ungerer Tomi.- Paris : L’École des loisirs, 2008. (Lutin poche). 
Émile, poulpe très courageux sauve le capitaine Samofar en proie au terrible requin. 
Accueilli en héros, Émile découvre la vie terrestre et se montre toujours aussi 
serviable et courageux.       

  Cote : A4 UNG 
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Docteur Alphonse médecin sous-marin / Leo Timmers ; adapt. par Étienne 
Schelstraete. - Toulouse : Milan jeunesse, 2008.  
Alphonse est un drôle de docteur. Il est médecin sous-marin. Il va tout au fond des 
mers soigner l’hippocampe, le poulpe et le requin qui ont des problèmes de vue, 
mal aux dents ou aux tentacules. Mais quand le médecin sous-marin est coincé tout 
au fond des mers, qui va le sauver ? 

Cote : A4 TIM 

 
Poulpo et poulpette / Soledad Bravi.- Paris : L’École des loisirs, 2005. (Loulou 
et compagnie). 
Poulpo le poulpe adore ses 8 bras. Il peut faire beaucoup de choses très drôles avec 
tous ses bras. Poulpette quant à elle aimerait avoir des jambes. Jusqu'au jour où elle 
rencontre Poulpo... 

 Cote : A4 BRA 
 
Monsieur Henry / Claudine Buset. -Tournai (Belgique) : La renaissance du livre, 
2002.  
Monsieur Henry est un petit poisson qui possède deux nageoires et quatre pattes... 
Lors de ses balades, il rencontre un hippocampe et une méduse. 

 Cote : A4 BUS 
 
Mon amie la raie / Isabelle Hoarau ; ill. par Virginie Lagrange. - Tahiti : Au vent 
d’îles, 2001.  
Tangaroa et Fai, la raie, sont amis depuis longtemps...  

.                         Cote : A4 HOA 
 
Raymond le pilote / Antoine Guiloppé. - Paris : Autrement Jeunesse, 2000.  
Sous les océans, Raymond se balade fièrement mais gare à l'accident avec le 
requin ! 

 Cote A4 GUI 
   

Mini-Loup et le requin / Philippe Matter. - Paris : Hachette Jeunesse, 1997.  
Mini-Loup, toujours très curieux, part à la découverte des fonds marins où il fait des 
rencontres insolites avec un poisson oiseau, un hippocampe, un requin et une 
méduse. 

Cote : A4 MAT 
 

Zoé pirate / Pascal Teulade ; ill. par Jean-Charles Sarrazin. - Paris : Albin 
Michel Jeunesse, 1997.  
Zoé le petit poulpe s'ennuie, ses amis ne veulent pas jouer avec elle. Mais un jour, 
triste et seule, elle découvre par hasard une épave de bateau pirate. Tous ses amis 
dont un hippocampe vont alors se trouver réunis pour une grande aventure…     

Cote : A4 TEU 
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 Pour en savoir plus sur les animaux marins :   
Documentaires pour enfants 

 

Les petits d’animaux de la mer / Anne Royer. - Paris : 
Mango-Jeunesse, 2007. (Qui sommes-nous?). 
Sur les rivages où l'eau rejoint la terre au-dessus des 
vagues balayées par le vent, dans les profondeurs 
mystérieuses des fonds sous-marins, la mer abrite une 
multitude d'animaux. L'hippocampe attend la naissance de 
ses petits, le requin sillonne les eaux sans jamais 
s'arrêter... au rythme de la mer, toujours en mouvement tandis que le poulpe choisit 
pour la vie, un coin où se cacher. 

 Cote : S241 ROY 
 
Les mots de la mer / Émilie Beaumont.- Paris : Fleurus, 2006. (Pat’images). 
Cet imagier permet aux plus jeunes de découvrir le monde de la mer. À chaque 
page, une information ou des questions font participer l'enfant qui lui permet de 
découvrir l’araignée de mer, l’hippocampe, la méduse, le poulpe et le requin. 

 Cote : S1 BEA 
 
Les poissons / Natacha Fradin.- Toulouse : Milan jeunesse, 2004. - (À 4 pattes). 
Les photos de cet ouvrage entraînent les tout-petits à la découverte des poissons du 
monde entier. L’hippocampe, la raie et le requin se baladent tranquillement. 

Cote : S246.1 FRA 
 
Animaux des mers / Natacha Fradin.-Toulouse : Milan jeunesse, 2003. - (À 4 
pattes). 
Les photos magnifiques de cet ouvrage entraînent les tout-petits à la découverte des 
animaux marins. Ils retrouveront l’hippocampe, la méduse, le poulpe, la raie et le 
requin. 

                                                                                     Cote : S241 FRA 
 
La mer / Émilie Beaumont.- Fleurus : Paris, 2002. (L’imagerie des tout-petits). 
L’araignée de mer a-t-elle des pinces ? Pourquoi le papa hippocampe porte-t-il les 
bébés ? Le poulpe est-il l’animal marin qui possède le plus de bras ? Pourquoi la 
méduse pique-t-elle ? Le requin est-il si dangereux qu’on le dit ? Retrouvez toutes 
les réponses dans ce livre coloré. 

Cote : S1 BEA 
 

Le requin: tueur silencieux. / Renée Bloas (Le).- Toulouse : Milan, 2000. - (Mini 
patte). 
Ce livre permet aux enfants de découvrir la vie d'un animal à la fois terrifiant et 
attirant, le requin : ses caractéristiques principales, les diverses espèces 
existantes... 

Cote : S246.1 BLO 
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C'est pas sorcier : Les méduses, qui s'y frotte s'y 
pique / Sabine Quindou (Présentateur) ; Frédéric 
Courant (Présentateur) ; Jamy Gourmaud 
(Présentateur).- Paris : France Télévisions 
Distribution, 2009. - 26 mn. 
La méduse est-elle un animal aussi primitif qu'elle en 
a l'air ? Pourquoi la méduse pique-t-elle ? Et 

comment pique-t-elle ? Comment la méduse fait-elle pour se nourrir et se 
reproduire ? Pour quelles raisons les méduses prolifèrent-elles à certains endroits 
de la planète ? Le camion laboratoire de Fred et Jamy donnera toutes les réponses 
aux questions que l’on se pose sur les méduses. 

DVD / Cote : S244.2 CES 
                                                                                       
C'est pas sorcier : les sorciers en pincent pour les crustacés / Sabine 
Quindou (Présentateur) ; Frédéric Courant (Présentateur) ; Jamy Gourmaud 
(Présentateur). - Paris : France Télévision Distribution, 2008. - 26 min. 
Crabes, crevettes, homards, langoustes, tourteaux, cloportes ou balanes... Pas 
moins de 52 000 espèces de crustacés ont été répertoriées à la surface de notre 
planète ! Des minuscules crevettes qui composent le zooplancton au crabe géant 
du Japon qui, toutes pattes déployées, peut atteindre 4 mètres d'envergure, Fred et 
Jamy nous font découvrir l'extraordinaire diversité des crustacés. 

DVD / Cote : S244 CES 
 
C’est pas sorcier : À vos masques / Sabine Quindou (Présentateur) ; Frédéric 
Courant (Présentateur) ; Jamy Gourmaud (Présentateur).- Paris : Vidéo 
France Télévision Distribution, 2006. -105 mn. 
Partez avec Fred, Jamy et Sabine à la rencontre des coraux dans les eaux limpides 
de Nouvelle-Calédonie. Découvrez les récifs coralliens, un écosystème 
exceptionnel, niché au cœur de la grande barrière de corail de la planète.  

DVD / Cote : S1 CES 
 

Fiches téléchargeables sur le site Internet de la Médiathèque 
Animaux des océans 
Retrouvez de nombreuses fiches pédagogiques (primaire et 
collège) d’espèces marines présentes ou non dans les aquariums 
de La Cité de la Mer (caractéristiques, répartition, mode de 
reproduction, alimentation…) : crabe araignée, méduse Aurélia, 
méduse dorée, grand requin blanc, requin pèlerin, raie Manta, 

pieuvre violacée, corail piquant... 
http://mediathequedelamer.com/les-ressources/dossier-thematiques/fiches-especes-primaires/ 

 

http://mediathequedelamer.com/les-ressources/dossier-thematiques/fiches-especes-primaires/

