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Médiathèque de La Cité de la Mer 

 
Sélection de livres pour les enfants à partir de 3 ans 

 
Atelier : Conte LA BOÎTE À COULEURS 

 

 

 

 Les animaux du conte LA BOÎTE À COULEURS :  
 

Barbier 
Crabe 

Crevette 
Hippocampe 

Limule 
Méduse 

 

 
 

Poisson oiseau 
Poisson clown 
Poisson pierre 

Poisson pomme de pin 
Poulpe 
Raie 

 

 

 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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 Les albums pour découvrir les animaux des récifs 
coralliens 

 
 

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 
 

Une cachette pour le poulpe / Langeland Deirdre et Petruccio Steven James.-
Paris : Ecole des Loisirs, 1999. 
Sept mètres sous la surface de la Méditerranée, un poulpe regagne sa cachette 
après une nuit de chasse. Mais une mauvaise surprise l'attend... Il doit donc chercher 
un autre gîte et, pour y parvenir, échapper à tous les dangers qui le guettent au fond 
de la mer.                  

Cote : A4 LAN 
 
Le jardin sous la mer / Emmanuelle Zicot ; Pierre Bertrand ; Nicolas Bailly.-
Paris : École des loisirs, 1998. - (Archimède). 
Ce livre explore le plus foisonnant des mondes vivants : un récif de corail. Vous 
trouverez à la fin du livre une double page documentée sur les animaux marins 
vivant dans un récif corallien écrite par un scientifique du laboratoire d'ichtyologie du 
Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) et notamment des informations sur le 
poisson clown et le poisson pierre. 

Cote : A4 ZIC 
 

 Livres illustrés pour découvrir les animaux marins et 
leurs couleurs 

 

Océan : le noir et les couleurs / Émilie Vast.- Nantes : Éditions MeMo, 2011.  
Océan l’hippocampe vit dans le silence, et dans le noir des océans. Un jour, il 
découvre les couleurs de l’arc-en-ciel et comment, ensemble, elles donnent vie à la 
nature… 

Cote : A4 VAS 
 
Inventaire illustré de la mer / Virginie Aladjidi ; Emmanuelle Tchoukriel.- Paris : 
Albin Michel Jeunesse, 2011. - (Inventaire illustré). 
Les illustrations de ce livre réalisées à la manière des planches naturalistes 
permettent de découvrir le monde riche et coloré des océans. Les enfants 
retrouveront l’hippocampe, le poulpe et la raie. 

Cote : R4 ALA 
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Petit poisson blanc / Guido Van Genechten; Diane Meirlaen - Namur 
(Belgique) : Petit train, 2006.  
Petit poisson blanc cherche sa maman. De quelle couleur est-elle ? Pas rouge, c'est 
le crabe qui est rouge. Ni bleue, ça c'est la baleine. Ni verte, c'est la tortue ! Et si elle 
était de toutes les couleurs, comme l'arc-en-ciel ? 

Cote : A4 VAN 
 
La vie dans les océans / Vaclav Pfleger - Paris : Gründ, 1996. 
Les aquarelles représentant les poissons colorés et autres animaux qui peuplent les 
océans permettent de découvrir au plus près de la réalité les diverses couleurs qui 
les animent. On y croise, entre autre, la crevette, l’hippocampe, la limule, la 
méduse, le poisson clown et la raie. 

Cote : S1 PFL 

 Pour en savoir plus : Les documentaires pour enfants 
 

Nacéo / Bernadette Gervais ; Francesco Pittau - Paris : 
Les Grandes Personnes, 2012. 
Plongez dans Nacéo et nagez au milieu des poissons, des 
crustacés et des coquillages... Les enfants retrouveront à 
travers des ombres et des détails, le crabe, l’hippocampe, 
la méduse, le poulpe, la raie et bien d’autres espèces 
présentes dans les aquariums de La Cité de la Mer. 

Cote : A4 GER 
 
Les récifs coralliens / Camilla de La Bedoyère ; Steve Parker - Saint-Michel-Sur-
Orge (91) : Piccolia, 2011. (100 infos à connaître). 
Avec ce livre, les enfants plongeront dans le monde extraordinaire des récifs de 
corail et découvriront les différentes espèces de coraux, leur mode de vie et 
beaucoup d'autres créatures tout aussi étonnantes.... Une double page est 
consacrée aux couleurs des poissons. 

Cote : S244.2 DEL 
 
Les méduses, ces étranges animaux / Catherine Vadon ; Yves Calarnou.- 
Paris : Belin, 2010.  
On considère souvent ce tas gélatineux échoué sur le sable comme un animal 
dangereux, aux cuisantes piqûres venimeuses. En réalité, la méduse est une belle et 
stupéfiante créature marine à l'incroyable diversité de formes et de couleurs. 

Cote : S244.2 VAD 
 
Les bêtes qui crachent, qui collent, qui croquent à la mer / Jean-Baptiste 
Panafieu (De) ; Amandine Labarre ; Benoît Perroud ; Lucie Rioland.- Nantes 
(Loire-Atlantique) : Gulf Stream, 2009. - (Dame nature). 
Les animaux de la plage et de la mer sont abordés ici sous un aspect original : leurs 
moyens de défense contre les prédateurs. Quelques-uns collent alors que certains 
brûlent ou piquent quand d'autres mordent. On trouve une fiche descriptive de la 
méduse, du poulpe et de la raie  

Cote : S241 PAN 
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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. Papa hippocampe attend ses bébés, le petit poisson clown 
surveille les alentours, tandis que le bébé crabe attend sa carapace... 

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). 
À travers ce documentaire richement illustré découvrez, entre autres, pour quelles 
raisons le poisson clown se réfugie dans une anémone. 

Cote : S241 JAC 
 
Tous les poissons marins du monde / Patrick Louisy.- Toulouse : Milan 
jeunesse, 2005. - (Animaux du monde). 
Les fiches pédagogiques du barbier, de l’hippocampe, du poisson clown et du 
poisson pierre permettent de connaître toutes les caractéristiques de ces 4 
poissons. 

Cote : S246.1 LOU 
 
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, le poisson pomme de pin et la raie 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, la murène, l’oursin le 
poulpe, la raie et le requin. 

                                                                                     Cote : S241 FRA 
 
Au bord de la mer / Françoise Guibert (De) ; Benjamin Chaud.- Paris : 
Larousse, 2003. - (Mes petites encyclopédies Larousse). 
Ce livre explique la vie au bord de la mer et permet de mieux connaître le crabe, 
l’hippocampe et la méduse. 

Cote : S25 GUI 
 
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 son anémone protectrice et la méduse qui 
cache les petits poissons sous son ombrelle... Quelles drôles d’attitudes ! 

Cote : S244.2 DOI 
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La pieuvre : gentil monstre des mers / Patrick Louisy.- Toulouse : Milan, 1996. 
(Patte à patte). 
Ce livre donne aux enfants des informations sur le poulpe : anatomie, mode de 
déplacement, type de nourriture, reproduction...  

 Cote : S224.5 LOU  
 
L'imagerie de la mer / Emilie Beaumont. - Paris : Fleurus Jeunesse, 1994.  
Cet ouvrage présente les mers et océans : leur formation, les animaux et plantes 
marines, l'exploitation des ressources... et de nombreuses informations sur 
l’anémone et son ami le poisson clown, l’hippocampe, la méduse et le poulpe. 

Cote : S1 BEA  
 
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 la raie. 

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   
 

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 : 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 
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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 : 
 
La limule :  
http://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/la-cite-de-la-mer-fiches-especes-primaires-limule.pdf 

 
La méduse :  
http://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/la-cite-de-la-mer-fiches-especes-primaires-meduse-aurelia.pdf 

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

 

http://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/la-cite-de-la-mer-fiches-especes-primaires-limule.pdf
http://mediathequedelamer.com/wp-content/uploads/la-cite-de-la-mer-fiches-especes-primaires-meduse-aurelia.pdf
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-pierre.pdf

