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Médiathèque de La Cité de la Mer 

 
Sélection de livres pour les enfants à partir de 4 ans 

 
Thème : LES ANIMAUX DU CONTE POLISSON 

 

 

 

 Les animaux du conte Polisson :  
 

Polisson, le poisson oiseau 
 
 
 
 
 
 
 

Madame longues pattes, l’araignée de mer 
 

Aquarella, la pieuvre 
 

Trompette, l’hippocampe 
 

Globuleux, l’oursin 

 
Héléna, la murène 

 
Prédator, le requin 

 
Débonnaire, le mérou 

 
Billy-Ballast, le nautile 

 

 

 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 illustrés pour écouter des histoires  
 

Jojo le requin / Brigitte Cao et Brigitte Lorillou.- Tahiti : Editions des Mers 
Australes, 2009. 

Manger, quand on vit dans la mer, peut être dangereux ! C'est ce 
que va découvrir, Jojo le requin à ses dépens. Heureusement, ses 
amis les poissons sont là pour l'aider à guérir. Comment vont-ils le 
soigner ? Mais qu'a-t-il bien pu manger pour avoir si mal au ventre ? 
Jojo fera-t-il désormais attention ? Et nous, que pouvons-nous faire 
pour l'aider ? 

Cote : A4 CAO 
 

Basile et le mystère des nautiles / Loïc Bordes ; Sophie Gouin. - Nouméa : Lilia 
Calédonie, 2009. 
Saurais-tu deviner le mystère du nautile ? Pourras-tu aider Basile à rentrer chez lui ? 
En tout cas, un gentil requin pointe blanche est prêt à lui transmettre le secret du 
requin-baleine pour l’aider. 

  Cote : A4 BOR 
 

Ikoa, le petit requin qui mangeait des algues / Loïc Bordes. - Lilia Calédonie, 
2009. 
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 
 
Émile / Ungerer Tomi.- Paris : L’école des loisirs, 2008. (Lutin poche). 
Émile, un 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 
 
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 ou 
bien 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 
 
Les histoires de Lola le poisson chirurgien / Loïc Bordes ; Sophie Gouin. - 
Nouméa : Lilia Calédonie, 2006. 
Une murène qui se trompe de proie, un requin qui rouille, des poulpes emmêlés... 
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.  

Cote : A4 BOR 
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Une cachette pour le poulpe / Langeland Deirdre et Petruccio Steven James.-
Paris : École 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. Attention à la murène !                

Cote : A4 LAN 
 

Le jardin sous la mer / Emmanuelle Zicot ; Pierre Bertrand. – Paris : Archimède, 
1998.  
Ce livre explore le plus foisonnant des mondes vivants : un récif de corail où se 
cachent un mérou et une murène. 

Cote : S241 ZIC 
 

 Pour en savoir plus sur les animaux marins : 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, l’hippocampe, la 
murène, la méduse, le nautile, l’oursin, le mérou, le 
poulpe, la raie, le requin et bien d’autres espèces 
présentes dans les aquariums de La Cité de la Mer. 

Cote : A4 GER 
 
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 
 
Adresses sous-marines : L'écosystème marin / Soo-Min Jang ; Yoon-Hee Lee.- 
Nice : Ricochet, 2009 ; Sherbrooke (Québec) : École Active. - (Ohé la science ! 
Environnement). 
"La Terre ! La Terre ? On devrait l'appeler la mer notre planète ! À la surface encore 
éclairée par le soleil ou au plus profond dans l’obscurité, le monde du silence abrite 
poissons, coquillages, crustacés et mystérieux coraux." 
À travers les yeux d'une petite fille, découvre les animaux marins qui peuplent les 
océans : l’hippocampe, le poulpe et le requin. 

Cote : S1 JAN 
 
Les bêtes qui crachent, qui collent, qui croquent à la mer / Jean-Baptiste De 
Panafieu.- Nantes : Gulf Stream, 2009. 
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 comme le poulpe 
alors que certains brûlent comme la méduse, d’autres piquent tel l’oursin ou pincent 
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comme l’araignée de mer quand d'autres mordent tels la murène et le requin. On 
trouve une fiche descriptive de l'animal, les raisons pour lesquelles il adopte ce 
moyen de défense plutôt qu'un autre.  

 Cote : S241 PAN 
 
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 
 
Tous les poissons marins du monde / Patrick Louisy.- Toulouse : Milan 
jeunesse, 2005. - (Animaux du monde). 
Les fiches pédagogiques de l’hippocampe, du mérou et de la murène permettent 
de connaître toutes les caractéristiques de ces 3 poissons. 

Cote : S246.1 LOU 
 
Le requin / Renée Le Bloas-Julienne.- Toulouse : Milan Jeunesse, 2004. (Patte à 
patte). 
Ce documentaire richement illustré de photographies, propose de mieux connaître 
certains aspects du requin (vie sociale, naissance…) 

         Cote : S246.1 BLO 
 
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 
 
Les animaux de la mer : pour faire connaître aux enfants / Émilie Beaumont.- 
Paris : Fleurus, 2002. 
Ce livre donne aux enfants des informations sur le mode de vie, les mœurs, la 
reproduction des animaux vivant dans les mers comme les cétacés, les poulpes, les 
poissons, les requins... 

Cote : S241 BEA 
 
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 labre nettoie la bouche du mérou, la méduse qui cache les petits poissons sous 
son ombrelle tandis que l’oursin cherche une prairie... Quelles drôles d’attitudes ! 

Cote : S244.2 DOI 
 
 
 



Bibliographie Animaux du conte Polisson - Médiathèque de La Cité de la Mer – Septembre 2013                             5 

 

Le requin : tueur silencieux / Renée Le Bloas-Julienne.- Toulouse : Milan 
Jeunesse, 2002. (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 
 
Splendide océan / Miranda Macquitty - Paris : Bayard Jeunesse, 1998. - (Au 
cœur du savoir). 
Grâce à des maquettes, ce livre permet de comprendre comment le mâle 
hippocampe couve et donne naissance aux bébés, comment la méduse pique, 
comment le nautile se déplace ou encore comment le requin croque ses victimes,  

Cote : S1 MAC 
 
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  
 
Au menu : le plancton / ill. par Anne Braunwarth ; Pierre Bertrand. - Paris : 
École des loisirs, 1993.  
Le plancton est souvent minuscule, mais il recouvre toutes les mers du monde. Le 
plancton végétal capte la lumière solaire pour fabriquer sa nourriture ; le plancton 
animal se nourrit du plancton végétal. 

Cote : S242 BRA 
 
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 
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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…) : anémone, crabe 
araignée, grand requin blanc, requin pèlerin, corail piquant, pieuvre violacée...  
http://mediathequedelamer.com/les-ressources/dossier-thematiques/fiches-especes-primaires/ 

 

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

