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Médiathèque de La Cité de la Mer 

 
Sélection de livres pour les enfants à partir de 3 ans 

 
Atelier : LES ANIMAUX DEVINETTES 

 

 

 

 Les animaux devinettes :  
 

Poisson vache 
Poisson clown 

Poisson cheval de mer 
Poisson demoiselle vanille fraise 

Poisson pyjama 
Raie guitare 

Crevette nettoyeuse 

 
 

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

(Livres en prêt et  en consultation sur place. La cote est indiquée pour chaque 
référence) 
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 Albums pour découvrir les animaux des récifs 
coralliens 

  

Ikoa, le petit requin qui mangeait des algues / Loïc 
Bordes. - Lilia Calédonie, 2009. 
Maoudrou, le petit poisson clown aide le bébé requin Ikoa 
à manger des algues. Un requin qui mange des algues ? 
On aura tout vu ! Mais après tout pourquoi pas ! Qui sait ce 
qui se passe dans les eaux surprenantes du lagon de 
Nouvelle-Calédonie... 
 

Cote : A4 BOR 
 

Les histoires de Lola le poisson chirurgien / Loïc Bordes ; Sophie Gouin. - 
Nouméa : Lilia Calédonie, 2006. 
Une murène qui se trompe de proie, un requin-marteau qui rouille, des pieuvres 
emmêlées... Lola a fort à faire ! Un coup de bistouri par-ci, un peu de rafistolage par-
là et beaucoup d'idées pour venir au secours des poissons les plus embêtés. Sa 
consultation la plus drôle, celle du poisson clown bien sûr ! 

Cote : A4 BOR 
 

 Albums pour découvrir les animaux marins aux noms 
insolites 

 
Célestin ne veut pas être seul / Nancy Guilbert ; ill. par Laure Phelipon - Paris : 
Les Ptits Totems, 2011. - (Les animaux nous parlent). 
Ce livre a reçu le prix "Des Grands Parents" au festival du livre jeunesse de Rouen 
(Seine-Maritime) en 2011. 
Comment faire pour retrouver des amis alors que l'on vient de déménager à l'autre 
bout de l'océan ? Heureusement, Célestin est un petit poisson plein d'astuces et de 
bonnes idées... Au fil de ses rencontres Célestin va se nouer d’amitiés avec un 
poisson clown, mais aussi un poisson-scie, un poisson épée et plein d’autres 
poissons aux noms rigolos. 

Cote : A4 GUI 
 
Drôles de poissons / Lucy Cousins.- Paris : Albin Michel Jeunesse, 2010.  
Un livre d'éveil qui présente la ronde des poissons pour jouer avec les formes, les 
nombres et les couleurs. Chaque poisson a plein d'amis, comme poisson-flocons, 
poisson-houppette, poisson-mirliton... et la mer est sa cour de récréation. 

Cote : A4 COU 
 
Poissons d'avril / M. Ballavoisne-Tonnel.- Talant : Les doigts qui rêvent, 2003.  
Livre en braille 
Ce livre imagé présente aux plus petits des poissons comme le poisson chat, le 
poisson braille, le poisson clown... 

Cote : A4 BAL 
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Drôles de poissons / Jean-Baptiste Barbier.- Genève (Suisse) : La joie de lire, 
2001. - (Les versatiles). 
L'auteur s'est amusé à mettre en images de drôles de poissons avec de drôles de 
noms et à les soumettre, sous forme de devinettes, à la perspicacité des jeunes 
lecteurs. 

Cote : A4 BAR 
 

  Les devinettes de la mer 
La mer en devinettes / Johanne Gagné ; Hélène Bouliane.- Outremont 
(Canada) : Les 400 coups, 2004. - (Ma langue au chat). 
Recueil de 14 poèmes pour découvrir les rimes, la musique des mots et le rythme. 
Chacun des poèmes est une devinette qui invite l'enfant à découvrir un personnage, 
un objet ou un animal associé à la mer. 

Cote : A23 GAG 
 

 Pour en savoir plus sur les animaux marins : Les 
documentaires pour enfants 

 
 

Cherche et trouve Océans / Thierry Laval ; François Sarano ; 
Durand Stéphane (Directeur scientifique) - Paris : Seuil, 2009.  
Dans cet imagier tiré du film "Océans" réalisé par Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud les enfants cherchent et trouvent le poisson 
clown et la raie guitare. Mais ils trouveront d’autres espèces 
(visibles à La Cité de la Mer) aux noms insolites et à faire deviner : 
raie aigle, poisson perroquet, poisson papillon, poisson pierre… 

Cote : S241 LAV 
 

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 et le petit 
poisson clown surveille les alentours... 

Cote : S241 ROY 
 
Dans les jardins sous-marins: les animaux des récifs / Carole Jacquet.- Paris : 
Atlas, 2007. - (Atlas junior des animaux. Les animaux dans leur milieu). 
Découvrez pour quelles raisons la crevette nettoyeuse agite ses antennes et 
pourquoi le poisson clown se réfugie dans une anémone. 

Cote : S241 JAC 
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24 heures sur un récif corallien / Caroline Bingham.- Paris : Gallimard 
Jeunesse, 2006. - (Pourquoi ? Comment ?). 
Combien de poissons la crevette nettoyeuse nettoie-t-elle par jour ? L’anémone, 
ennemie ou amie du poisson clown ? Toutes les réponses se trouvent dans ce livre 
qui raconte la vie d’une journée dans un récif corallien. Palpitant ! 

Cote : S244.2 BIN 
 
Tous les poissons marins du monde / Patrick Louisy.- Toulouse : Milan 
jeunesse, 2005. - (Animaux du monde). 
Les fiches pédagogiques du poisson clown et de l’hippocampe permettent de 
connaître toutes les caractéristiques de ces deux poissons. 

Cote : S246.1 LOU 
 
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 et le poisson clown.  
                                                                                     Cote : S241 FRA 
 
Les secrets de la mer : la vie d’un récif corallien avec ses étranges anémones 
et ses poissons nettoyeurs / Mymi Doinet.- Paris : Hachette livre, 2002. 
Ce livre richement illustré propose de découvrir la vie organisée d'un récif corallien : 
le poisson clown qui se frotte contre l’anémone venimeuse et la crevette 
nettoyeuse dans la bouche d’un énorme du mérou... Quelles drôles d’attitudes ! 

Cote : S244.2 DOI 
 
Le poisson / Claude Delafosse ; Sabine Krawczyk.- Paris : Gallimard Jeunesse, 
1994. - (Mes premières découvertes ; 78). 
Grâce à ce livre muni de pages transparentes, le jeune lecteur peut voir le poisson 
évoluer dans son milieu naturel, découvrir comment il se nourrit, admirer la diversité 
de ses couleurs et de ses formes. Les enfants retrouveront l’hippocampe, le 
poisson clown et le poisson vache. 

Cote : S246.1 DEL 
 
L’hippocampe / Robert A. Morris et Arnold Lobel.- Paris : L’École des Loisirs, 
1991. (Lutin poche). 
Sous forme de récit, ce livre joliment illustré suit le parcours d'un hippocampe et 
nous donne des informations sur son mode de déplacement, son alimentation, sa 
reproduction... 

Cote : S241 MOR  
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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 
Parmi de nombreuses fiches pédagogiques d’espèces 
marines présentes ou non dans les aquariums de La Cité de la Mer 
(caractéristiques, répartition, mode de reproduction, alimentation…), 
retrouvez ici le poisson clown. 

http://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/la-cite-de-la-mer-fiches-especes-primaires-poisson-clown-bistre.pdf 

 

http://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/la-cite-de-la-mer-fiches-especes-primaires-poisson-clown-bistre.pdf

