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ALBUMS

& TEXTES ILLUSTRÉS

COMME TOI
Jean-Baptiste Del Amo et Pauline
Martin (Gallimard Jeunesse, 2017)

LIBÉREZ-NOUS
Patrick George Pastel
(École des Loisirs, 2016)

De la captivité à la liberté,
il n’y a qu’une seule page
transparente à tourner !
L’enfant redonne ainsi
à chacun des animaux
présentés (ours, crocodile,
orque…) sa place dans son
milieu naturel, loin de leur
exploitation par les êtres
humains et là où ils auraient toujours dû rester !
À PARTIR DE 3 ANS

Un album poétique et
tendre qui montre que les
besoins des animaux sont
similaires à ceux des humains : besoin de douceur,
de protection, de courir,
de jouer… À PARTIR DE 3 ANS

JE PEUX TE MANGER ?
Coline Pierré & Maëva Tur
(La Plage, 2019)

Un loup débarque dans une
forêt où des animaux de
toutes les espèces vivent
en parfaite harmonie.
Quand il essaie d’en croquer quelques-uns, chacun
lui explique pourquoi il ne
peut lui servir de repas et
l’encourage à repenser sa
manière de s’alimenter. Un
conte poétique qui aborde
la question des choix alimentaires. À PARTIR DE 3 ANS

SI J’ÉTAIS UNE SOURIS
Mapi et Susumu Fujimoto
(Grasset Jeunesse, 2018)

A travers les signes du
zodiaque chinois, on découvre les caractéristiques
de chaque animal et les différences entre les espèces.
À PARTIR DE 3 ANS

JE SUIS UN ANIMAL
Alfredo Soderguit
(Didier Jeunesse, 2018)

QUI A MANGÉ
MES CORNICHONS ?
Audrey Bouquet et Fabien Öckto
Lambert (L’Age d’Homme, 2018)

Mais pourquoi donc les légumes et fruits du potager
disparaissent mystérieusement chaque nuit dans la
forêt du loup Carny ? Les
animaux en ont assez et
vont mener l’enquête afin
de découvrir la vérité…
À PARTIR DE 3 ANS

LES AMIS DE L’OURS
Fanny Vaucher (L’Age d’Homme, 2018)

L’ours Emile et ses amis
sont à la recherche d’un
bon repas, mais ils hésitent entre plusieurs mets :
vaut-il mieux croquer des
animaux ou des végétaux ?
Et si ce n’était pas qu’une
simple affaire de goût ?
À PARTIR DE 3 ANS
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À chaque page, un animal
est associé à une action
de la vie quotidienne.
Un album pour prendre
conscience de ce qui relie
les êtres humains au monde
animal. À PARTIR DE 4 ANS

PARCE QUE LA QUESTION DU RESPECT ANIMAL
SE POSE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE ET
QU’IL N’EST JAMAIS TROP TÔT (NI TROP TARD)
POUR ÉVEILLER LES CONSCIENCES !
LA DÉCLARATION
Mickaël Escoffier et Stéphane Sénégas
(Kaléidoscope, 2017)

BÉBÉS ANIMAUX EN DANGER
Donald Grant
(Gallimard Jeunesse, 2014)

Qu’ils soient menacés par
leurs prédateurs, les catastrophes naturelles ou les
conséquences de l’activité
humaine, il n’est pas si
facile de grandir dans un
monde ouvert à tous les
dangers ! Un bon ouvrage
de sensibilisation au respect de la faune et de la
flore. À PARTIR DE 4 ANS

HORTENSIA
Marie Chartres et Jean-Luc Englebert
(Ecole des loisirs, 2018)

Un chien attaché à sa niche
aboie désespérément pour
qu’on le libère, mais sa demande n’est pas comprise
par les animaux qui passent
leur chemin. Jusqu’à ce
qu’un âne l’écoute enfin...
Les thématiques des émotions, de la maltraitance
animale et de la solidarité
sont subtilement abordées.

Dans cet album, les
animaux en ont plus
qu’assez d’être maltraités,
chassés ou enfermés
depuis des siècles ! Ils
décident de reprendre le
pouvoir en se révoltant
enfin contre les humains !
Un livre drôle et piquant,
qui fera réfléchir aussi les
plus grands. À PARTIR DE 5 ANS

À PARTIR DE 4 ANS

SAUVAGE
Katie Cotton et Stephen Walton
(Éditions Gautier-Languereau, 2016)

MON BISON
Gaya Wisniewski (Memo, 2018)

Une petite fille de 4 ans
et un bison s’apprivoisent
doucement. Au printemps,
il doit retrouver ses pairs
mais promet à l’enfant de
lui rendre visite chaque
hiver, ce qu’il fera pendant
des années.
Une émouvante histoire
d’amitié inter-espèces
magnifiée par l’illustration
alliant fusain, peinture et
aquarelle. À PARTIR DE 4 ANS

M’TOTO
Anne Wilsdorf (Kaléidoscope, 2011)

M’Toto est très fière
lorsque sa mère lui donne
l’autorisation de se rendre
pour la première fois toute
seule à la rivière. Mais tandis qu’elle se jette à l’eau
pour rattraper son linge,
elle se retrouve nez à nez
avec un crocodile sûrement
prêt à la croquer ! Un joli
conte sur la différence et
l’amitié.

À PARTIR DE 5 ANS

De magnifiques dessins
au fusain saisissants de
réalisme accompagnent
des textes poétiques qui
sensibiliseront vos enfants
à la protection des animaux
menacés. À PARTIR DE 5 ANS

POUIKI LE PETIT COCHON
Stéphanie Valentin
(autrice et éditrice, 2017)

Pouiki est un cochon né
dans un élevage et arraché
à sa mère très jeune.
La question difficile
de l’exploitation animale
est traitée de manière
touchante et adaptée
aux jeunes enfants grâce
au style graphique doux
et coloré.

UN SI PETIT COEUR
Michel Gay
(École des loisirs, 2018)

Nour doit chaque jour
traverser le désert pour se
rendre à l’école, profitant
du trajet pour donner à
manger aux oiseaux qu’elle
croise. Quand l’un d’entre
eux se retrouve mal en
point, elle décide de le sauver en le cachant sous ses
vêtements. À PARTIR DE 5 ANS

À PARTIR DE 5 ANS

GÉANT, LE PANDA DE
LA FORÊT ENCHANTÉE
Le Khoa et Xuan Loc Xuan
(Nuinui, 2017)

Après s’être régalé de
pousses de bambou, Géant
le panda s’endort paisiblement dans la forêt chinoise
du Sichuan. Il est brusquement réveillé par sa plante
favorite qui l’alerte sur la
menace d’un incendie. Un
conte sensibilisant au
risque d’extinction du
panda géant à cause de la
déforestation de masse.
À PARTIR DE 5 ANS

VIENS EMILE, ON RENTRE
À LA MAISON !
Hans Traxler
(Joie de lire, 2018)

La vieille Marthe vit dans
les alpages avec son cochon, Emile. L’hiver approchant et n’ayant plus assez
d’argent pour s’acheter de
quoi manger, Marthe ne
voit pas d’autre solution
que d’emmener Emile pour
sa dernière balade… C’est
sans compter l’intuition de
ce dernier ! Un album touchant sur l’amitié, l’entraide
et la tolérance.
À PARTIR DE 5 ANS

LA RETRAITE DE NÉNETTE
Claire Lebourg
(École des loisirs, 2018)

Une histoire délicate et
remplie d’humour, aux
couleurs pastel, qui met en
scène Nénette, une orangoutan qui a passé la plus
grande partie de son existence dans la Ménagerie du
Jardin des plantes de Paris.
À 40 ans, le directeur du
zoo lui laisse enfin retrouver sa liberté. Après avoir
arpenté les rues de la capitale, elle n’a plus qu’une
envie : retrouver sa terre
natale ! À PARTIR DE 5 ANS

LE JOUR OÙ LES
OGRES ONT CESSÉ DE
MANGER LES ENFANTS
Coline Pierré et Loïc Froissart
(Rouergue, 2018)

C’est bien connu : les ogres
raffolent des enfants qui
constituent leur plat préféré ! Jusqu’au jour où ceuxci furent victimes d’une
étrange épidémie. Les enfants n’étant plus comestibles, les ogres n’eurent
pas d’autres choix que de
se tourner vers un nouveau
régime alimentaire…
À PARTIR DE 5 ANS
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PARCE QUE LA QUESTION DU RESPECT ANIMAL
SE POSE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE ET
QU’IL N’EST JAMAIS TROP TÔT (NI TROP TARD)
POUR ÉVEILLER LES CONSCIENCES !

LE POISSON TRICOLORE
Olivier Sillig (L’Age d’Homme, 2018)

Initié très tôt à la pêche
sous-marine par son père,
l’adolescent s’adonne
chaque été à cette activité
sans se poser de question
(alors qu’il n’aime pas manger du poisson !). Jusqu’au
jour où il harponne un merveilleux poisson tricolore…
À PARTIR DE 5 ANS

NE NOUS MANGEZ-PAS !
VIVRE EN RESPECTANT
LES ANIMAUX
Ruby Roth (L’Age d’Homme, 2013)

Un ouvrage qui met l’accent sur la dualité des
sentiments humains envers
deux groupes d’animaux :
les domestiques qui sont
choyés, et les autres qui
sont élevés et tués pour
notre consommation... Un
ouvrage qui répond aux réflexions des plus jeunes sur
cette profonde injustice.

REVUES

TU SAVAIS-PAS ?
LE PETIT JOURNAL
NATURE QUI FAIT
GRANDIR TA CULTURE !
En partenariat avec L214

Un journal mensuel comportant des pages d’informations, des conseils
de lecture, des fiches
métiers, du vocabulaire
en anglais ainsi que des
jeux pour apprendre
tout en s’amusant !
À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

L’ÉLAN EWENKI

LA HULOTTE

Jiu Er (Rue du monde, 2019)

Guéli Shenké est un habile
chasseur vivant au cœur
des montagnes du Grand
Khingan en Mongolie-Intérieure. Entre lui et un élan
orphelin va se nouer une
relation d’amitié très forte
et inattendue. Comment
réussiront-ils à dépasser
les nombreuses épreuves
se dressant sur leur chemin ? À PARTIR DE 5 ANS

CHASSEURS DE DENTS
Won-Hee Cho (Cambourakis, 2018)

Les éléphants chassent les
hommes pour leur arracher
les dents, l’émail étant recherché pour fabriquer des
objets de luxe. Une manière
de dénoncer le braconnage
mais aussi toute forme de
violence exercée sur les
êtres vivants. Un album
primé au festival de
Bologne en 2017.
À PARTIR DE 6 ANS

Revue réalisée par un
passionné qui vous raconte la vie des animaux
sauvages, des arbres et
des fleurs d’Europe. A la
fois amusant et rigoureusement documenté, «
le journal le plus lu dans
les terriers » ravira les
amoureux de nature quel
que soit leur âge !
À PARTIR DE 6 ANS
Ces revues sont disponibles
uniquement sur internet et non
dans les kiosques et librairies.

ROMANS

JEFFERSON
Jean-Claude Mourlevat
(Gallimard Jeunesse, 2018)

LE SEUL ET UNIQUE IVAN
Katherine Applegate
(Seuil Jeunesse, 2015)

Ivan est un gorille tranquille qui vit dans un vieux
centre commercial abandonné, où il s’adonne à sa
passion, le dessin, entouré
de ses amis. Sa paisible
existence est bouleversée
lorsqu’il rencontre Ruby,
une jeune éléphante fragile
et triste avec qui il se lie
d’amitié. Un roman poignant sur la maltraitance
animale. À PARTIR DE 9 ANS

Par un malheureux hasard, le jeune hérisson
Jefferson se retrouve
accusé du meurtre de M.
Edgar, son coiffeur. Aidé
de son meilleur ami, il va
tout faire pour découvrir
les véritables auteurs du
crime mais l’enquête le
mène au pays des hommes
et de leurs plus sombres
secrets… Un roman plein
de rebondissements et
d’humour qui aborde sans
détour l’exploitation animale. À PARTIR DE 9 ANS.

LES AVENTURES DE KALA :
SAUVONS LES GIBBONS
Virginie Dortet et Elisabeth Jammes
(Financement participatif sur Ulule,
2018)

Dans la forêt indonésienne,
l’histoire d’une amitié naissante entre le jeune Timi
et un petit gibbon perdu.
Mêlant fiction et livre-jeux,
ce documentaire sensibilise
les enfants à la destruction
des forêts pour la production d’huile de palme, et ses
conséquences dramatiques
pour tous les animaux qui
perdent leur habitat.
À PARTIR DE 5 ANS

DOCUMENTAIRES

LA RENCONTRE
DES ANIMAUX

LES DROITS DES ANIMAUX, ÇA ME CONCERNE !

Erich Kästner (Le Livre de poche
jeunesse, 2015)

Au cœur du Sahara, plusieurs animaux décident de
s’élever contre les hommes
totalement impuissants
à rétablir la paix dans le
monde. A la tête de ce
mouvement, c’est Oscar
l’éléphant qui convoque les
animaux de tous les continents pour une conférence
exceptionnelle.
À PARTIR DE 9 ANS

LES ANIMAUX EN DANGER
Pierre De Hugo (Gallimard Jeunesse,
2009)

Un « premier doc » retraçant l’histoire des animaux
disparus et menacés par
des catastrophes naturelles
ou des problèmes engendrés par les êtres humains,
tout en faisant part des
solutions à envisager.
À PARTIR DE 5 ANS

Florence Pinaud
(Actes Sud Junior, 2018)

Plusieurs sujets sont abordés dans cet ouvrage : la
responsabilité des humains
envers les animaux, les
découvertes scientifiques
sur l’intelligence et les
émotions animales ainsi
que les lois pour mieux les
protéger et les défendre.
À PARTIR DE 9 ANS

BANDES
DESSINÉES

LES ALBUMS DE LA
COLLECTION JARVIN
CREW : LES AVENTURES
DE JO BONOBO, PRISCA
ORCA ET LEURS AMIS
« Apprenons aux enfants
à aimer la planète en
s’amusant »
WWW.JARVINCREW.COM/LIVRES

ET AUSSI...

ENOLA ET LES ANIMAUX
EXTRAORDINAIRES
Joris Chamblain et Lucile Thibaudier,
(Edition de la Gouttière, 2015)

Suivez les aventures
d’Enola, une jeune vétérinaire spécialisée dans
les animaux fantastiques
accompagnée de son chat
Maneki. À PARTIR DE 8 ANS

Anthony Browne
(Flammarion Jeunesse, 1980)

ZOO SANS ANIMAUX
Suzy Lee (Actes Sud Junior, 2008)

L’ENCYCLOPÉDIE DES
SAUVENATURE :
LES ANIMAUX EN DANGER
Anne Kalicky
(Marchand Père Castor, 2012)

VEGAN IS LOVE :
AVOIR DU CŒUR ET AGIR
Ruby Roth (L’Age d’Homme, 2013)

Marie Lafôret et Ophélie Veiron
(Alternatives, 2017)

Petit végétarien
gourmand
recettes et conseils
nutrition de 0 à 6 ans

OURSON ET LES CHASSEURS
UN CHASSEUR

Veggie kids
livre pratique et
gourmand pour
les 6-12 ans : nutrition,
conseils, recettes

---------------

Ces titres ne sont plus commercialisés,
mais vous pourrez les retrouver
en bibliothèque

Pat Hutchins (Kaléidoscope, 2003)

DU CÔTÉ
DES PARENTS

Marie Lafôret et Ludocic Ringot
(Alternatives, 2019)

LES ANIMAUX MARINS
EN BANDE DESSINÉE
Christophe Cazenove
et Jytéry (Bamboo, 2017)

Découvrez l’univers
sous-marin, les différentes
espèces aquatiques et
leurs comportements.
À PARTIR DE 9 ANS

---------------

Veggie et enceinte,
je mange quoi ?
les meilleures recettes
pour la grossesse
et l’allaitement
Sarah Schocke (Solar, 2018)
---------------

Au secours !
Mon ado
est végétarien
guide pratique à l’usage
de parents bienveillants
Katia Raffari (First éditions, 2019)
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Depuis 2001, la Veggie Pride nous permet de nous
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et d’échanges, sous la forme de meet-up et d’ateliers,
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et de résistance face à cette pression sociale.
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