
 

 

Poésie 
- Jean-Hugues Malineau : Premiers poèmes avec les animaux, 
Milan Jeunesse 
-C. Pailhole : Les Animaux des poètes Livre avec un CD audio, 
Poésie jeunesse 2006   
 - Jacques Roubaud : Les animaux de tout le monde, Seghers 
Jeunesse 2004 
- Jacques Roubaud : Les animaux de personne, Seghers Jeunesse 
2004  
-J.L. Benezech : poèmes animaliers, Delatour 2013 
 

 

 

 

Livres enfants 
-Alexandra Garibal, Claudia Bielinsky : Plein plein plein 
d’animaux, Casterman 2019.  De 3 à 6 ans 

- Rémy Tornior Mon grand cherche et trouve : Cherche et trouve 
1000 animaux - Dès 6 ans 
-Jean-Jacques Fdida : Contes des sages bêtes et animaux 
impertinents, Seuil 2011  
- Florian Pigé : Si Petit, HongFei 
-Cécile Benoist : Un animal, une histoire, Actes Sud, 2020 Des 

aventures touchantes pour voir d’un autre œil nos compagnons les 

animaux. Dès 5 ans. 
-Vincent Mathy : Petites comptines des animaux, Milan Eds 2014  
Livre Sonore 0-3ans 

- Zanimomusic-chansons à partager entre petits et grands, 
interprétées par Domitille et Amaury, Vox Joy 

- Robert Desnos : 30 chantefables pour les enfants sages, Gründ  
-Leonard Clark, Partap Sharma :  Contes du Panchatantra, 
Flammarion Jeunesse 2011. 9-12 ans 
-contes d’afrique – les animaux Le conteur Souleymane Mbodj fait 

revivre toute la magie de la tradition orale africaine. Un recueil de 
10 histoires à lire et à écouter avec un CD. 

- Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Sadji : La belle histoire de 
Leuk-le-lièvre CE. Cours élémentaire des écoles d'Afrique noire, 
Edicef 1970 84 textes de lecture qui ont pour personnage 
principal Leuk-Le-Lièvre, figure de renom dans les contes et fables 
de l'Afrique Noire. Les textes sont accompagnés d'exercices 
d'observation, de prononciation, de vocabulaire, de grammaire... 
- Janik Coat : Noir rhinocéros, MeMo 2017.   
-Sihâm Andaloucî :  Les animaux du Coran T 1 T2 2014-2021  

 

 

Proverbes 
- Aice Chan : Apprendre les proverbes chinois à travers les 
animaux. 
- Palizhati S. Yiltiz : Proverbes chinois et stéréotypes,  
L’Harmattan 

-Christian Bouchardy, Christian Godin : Bestiaire des proverbes 
des animaux sauvages, de Borée 2021 
-Véronique Cauchy, Katia De Conti : Proverbes et expressions 
 - animaux, Rue des enfants 2022 
 

 

Art 
-Pierre Coran : Bestiaire : De A à Z, l'animal dans l'Art, 2001 
-V Henry-Virly : Les animaux dans l’art, 2017 dès 13 ans 

-Sandrine Andrews : Animaux dans l'art, Oskar 2013  

https://www.casterman.com/Jeunesse/Auteurs/garibal-alexandra
https://www.casterman.com/Jeunesse/Auteurs/bielinsky-claudia
https://www.amazon.fr/Mon-grand-cherche-trouve-Cherche/dp/224442569X/ref=sr_1_23?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2TTXR7ZWR2FBN&keywords=livres+enfants+%2Bchiens&qid=1652957773&sprefix=livres+enfants+%2B%2Caps%2C64&sr=8-23
https://www.amazon.fr/Mon-grand-cherche-trouve-Cherche/dp/224442569X/ref=sr_1_23?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2TTXR7ZWR2FBN&keywords=livres+enfants+%2Bchiens&qid=1652957773&sprefix=livres+enfants+%2B%2Caps%2C64&sr=8-23
https://www.fr.fnac.be/e34787/Seuil
https://www.fr.fnac.be/e34641/Milan-Eds
https://www.fr.fnac.be/n305871/Livre-Jeunesse/Tout-l-univers-Livre-de-0-a-3-ans/Livres-bebes-0-3-ans/Livre-Sonore
https://www.amazon.fr/Leonard-Clark/e/B005DID6YG/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Partap-Sharma/e/B004MM4EWW/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sih%C3%A2m+Andalouc%C3%AE&text=Sih%C3%A2m+Andalouc%C3%AE&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=26177
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christian+Bouchardy&text=Christian+Bouchardy&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Christian+Godin&text=Christian+Godin&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=V%C3%A9ronique+Cauchy&text=V%C3%A9ronique+Cauchy&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Katia+De+Conti&text=Katia+De+Conti&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/Mon-grand-cherche-trouve-Cherche/dp/224442569X/ref=sr_1_23?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2TTXR7ZWR2FBN&keywords=livres+enfants+%2Bchiens&qid=1652957773&sprefix=livres+enfants+%2B%2Caps%2C64&sr=8-23


 


