
 

 



 

 

Titre : A qui ressembles-tu ? 

Auteur : COSNEAU Olivia 

Editeur : Seuil jeunesse 

Quelles différences y a-t-il entre un hibou et une chouette, un chameau et un dromadaire, un rat et 

une souris, une vipère et une couleuvre ?... Entre documentaire et imagier, un album aux découpes 

ingénieuses pour reconnaître enfin les animaux qu'on confond souvent ! 

 

 

Titre : A quoi tu joues ? 

Auteur : ROGER Marie-Sabine 

Editeur : Sarbacane Editions 

Marre des idées reçues du genre "Les garçons, ça fait pas de la danse et les filles, c'est pas 

bricoleur" ? Ras le bol des interdits qui enferment dès le plus jeune âge ? Ouvrez les rabats de ce 

livre avec votre enfant : de sacrées surprises vous y attendent... Pour tous, dès trois ans ! 

 

 

Titre : ABC bestiaire 

Auteur : COAT Janik 

Editeur : Autrement Jeunesse 

Barbara la baleine, Héliope le hibou, Marcel le mouton, Otto l’ornithorynque… de A à Z ils sont tous 

là ! Les animaux se bousculent et remplissent l’espace à mesure que les lettres défilent. Dans ce 

grand ballet, chacun évolue et se croise pour le plus grand plaisir des yeux…  

Janik Coat, avec le talent qu’on lui connaît, s’amuse ici à revisiter une forme classique de façon drôle 

et astucieuse.  

Un livre surprenant pour se familiariser avec les lettres de l’alphabet en s’amusant. 

 



 

 

Titre : ABC de la nature 

Auteur : GERVAIS Bernadette 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Bernadette Gervais nous offre un magnifique abécédaire grand format. Idéal pour les plus jeunes, 

pour l'apprentissage de l'alphabet et découvrir les beautés de la nature. Bernadette Gervais à 

longtemps collaboré avec francesco Pittau (le duo Pittau-Gervais) et continue son exploration du 

monde jeunesse en solo. Son travail pictural est ici particulièrement remarquable, mélange de 

pochoirs et de travail à l'éponge. Elle a publié, chez les Grandes Personnes, un grand nombre de 

livres jeunesses animés ou pop up avec Francesco Pittau : citons ici la série Axinamu, l'Imagier des 

saisons ou Une année avec l'ours José. 

 

 

Titre : Abécédaire 

Auteur : ESTELLON Pascale 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Ceci est un abécédaire, de A comme ananas à Z comme zèbre, en passant par le D de domino et le 

S de la sardine. C'est aussi un imagier graphique et poétique avec des volets à soulever pour 

découvrir l'intérieur de l'orange ou qui se cache sous le chapeau du magicien. Ceci est enfin un livre 

accordéon à mettre en scène pour jouer à reconnaître les 26 lettres de l'alphabet. Un livre-jeu, un 

livre sculpture qui se déploie sur plus de 5 mètres, et que l'enfant s'approprie en le dépliant, en jouant 

et en découvrant des images cachées sous les volets. 

 



 

 

Titre : Animaux 

Auteur : SCARRY Richard 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Quand Piccolo casse une vitre et accuse le chat, la situation est idéale pour parler du mensonge et 

des conséquences de nos actes : reconnaître nos maladresses, les dire et trouver comment réparer 

les dommages … Voilà de quoi faire une jolie leçon de philosophie ! 

 

 

Titre : Au contraire 

Auteur : ALBIN MICHEL JEUNESSE  

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Une page de PVC sur laquelle est imprimée une forme colorée translucide est intercalée entre deux 

pages de papier. En déplaçant le transparent, on complète la forme de droite ou de gauche, faisant 

alors apparaître l'une ou l'autre des images qui représentent ainsi une chose puis son contraire : un 

même cochon peut être propre, ou sale ; au bout d'un bâtonnet, on peut trouver le chaud de 

l'allumette ou le froid de la glace. Cette technique reproduit le travail de composition d'une image par 

superposition de couches, telle celle du pochoir, technique de prédilection de Bastien Contraire. A 

partir de 3 ans 

 

  



 

 

Titre : Bric-à-brac 

Auteur : JALIBERT Maria 

Editeur : Didier Jeunesse 

Le temps d'un livre, l'illustratrice Maria Jalibert nous dévoile sa collection de jouets miniatures. Les 

combinaisons surprennent par leur poésie, leurs fantaisie, orange rangé, rose désordre, tout 

seul/ensemble, haut les mains et leur façon d'assumer ce qui fascine les petits : des derrières, des 

squelettes, des choses qui brillent... Un imagier étonnant, déjanté parfois, poétique et ludique ! Pour 

les amoureux des photos, des jouets rétro, pour les petits rêveurs et les grands enfants. 

 

 

Titre : Bruits 

Auteur : JALIBERT Maria 

Editeur : Didier Jeunesse 

Zim boum boum ! Dring ! Bip ! Sonnez, tambours et téléphones ! Crissez, sifflez, pneus et bestioles ! 

Mais chut, ne réveillez pas bébé qui dort... Autant de sons qui vont ravir les tout-petits ! Avec sa 

collection de jouets en plastique, Maria Jalibert fait mouche encore une fois. 

 

 

Titre : C'est quoi un arbre ? 

Auteur : ROBERT Emma 

Editeur : Mouck 

Un arbre, c'est d'abord une tige qui sort de terre et s'élève doucement pour contempler le monde... 

Voyage poétique dans l'univers de l'arbre, de sa naissance aux coeurs des amoureux gravés sur son 

écorce. Le mot de l'éditeur : Un magnifique album pour ne pas oublier que sans les arbres nous ne 

pourrions ni vivre, ni aimer, car l'arbre " c'est de l'écorce sur laquelle on grave des prénoms, on 

dessine des coeurs qui marqueront le temps. " 

 



 

 

Titre : Le Caramel du jurassique 

Auteur : LUMERET Roxane 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

L'Autruche ne sait rien de ses origines et n'a jamais connu que la vie au zoo. Un soir, l'occasion de 

s'en échapper s'offre à elle... C'est ainsi que commence "sa grande histoire" . Employée au Museum 

d'histoire naturelle, elle explore ses racines et découvre l'indépendance, mais aussi les règles 

insensées de la société qui l'entoure. Heureusement, ses compagnons, des évadés eux aussi, vont 

tout mettre en oeuvre pour l'aider à réaliser un plan insolite pour sauver les siens... A partir de 3 ans 

 

 

Titre : Le chantier 

Auteur : AMEN Sophie 

Editeur : Vengeur masqué 

Dans la peau d'un chef de chantier, suis de A à Z les étapes de la construction d'un immeuble et 

observe le rôle de chaque artisan. Avec un système de volets en cascade, l'enfant regarde comme 

par transparence à l'intérieur des engins de construction et des bâtiments jusqu'à voir les jolis 

labyrinthes que forment les circuits d'eau, de gaz ou d'électricité. Une superposition ingénieuse de 

volets à la manière des poupées russes : l'enfant soulève un volet puis en découvre un autre. Un 

aperçu à la fois ludique et pédagogique des différentes phases de la construction d'un immeuble, 

ainsi que des métiers des principaux acteurs du bâtiment. 

 

  



 

 

Titre : Le chat 

Auteur : CHOROKI  

Editeur : Mango Jeunesse 

Le chat court et bondit avec légèreté. Il grimpe aux arbres et se tient en équilibre au sommet des 

murs. Mais comment fait-il pour être aussi agile ? Et pourquoi ses yeux brillent-ils dans le noir 

?Toutes ces questions trouveront leur réponse dans cet ouvrage aux pages dépliantes 

spectaculaires ! Traduit du coréen par Lim Yeong-hee et Françoise Nagel 

 

 

Titre : Le chevalier Courage ! Un livre dont tu es le héros 

Auteur : CHEDRU Delphine 

Editeur : Hélium 

Aide le chevalier à retrouver son courage ! Il l'a malheureusement égaré au détour d'un chemin... Y 

Parviendras-tu ? Sur chaque scène, du mystérieux arbre creux jusqu'au repère du terrible dragon 

vert, tu trouveras un jeu d'observation. Et à chaque page, tu devras faire un choix, afin de continuer 

l'aventure. Aux côtés de chevalier, tu seras maître de ton destin, et tu pourras recommencer ta quête 

autant de fois que tu le souhaites. 

 

  



 

 

Titre : En voiture, les enfants ! 

Auteur : STEGGALL Susan 

Editeur : Rue du monde 

Usine, station-service, garage, dépanneuse : une voiture, quelle aventure ! Même quand elle doit 

partir à la casse, son histoire n'est pas encore terminée. On la recycle pour en fabriquer une toute 

neuve. 

 

 

Titre : Fruits et légumes. Mon premier imagier photo 

Auteur : SEROUX Nathalie 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Mon premier imagier photo pour découvrir la variété des fruits et légumes et s'éveiller chaque jour un 

peu plus... 

 

 

Titre : Fruits, fleurs, légumes et petites bêtes 

Auteur : DELEBECQUE François 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

On part tous se mettre au vert, au jardin, au potager, à la campagne pour observer la nature. Et l'on 

découvre les fruits sur l'arbre, cerises, pommes, pêches ; les légumes qui poussent dans la terre, les 

petites bêtes qui vivent autour, fourmis, escargots, vers de terre ; les fleurs parées de leurs plus 

belles couleurs, le tournesol, le pavot et tous les outils indispensables du bon jardinier : la brouette, 

l'arrosoir, la bêche. Dans ce quatrième volume de la série, comme dans les précédents, la 

présentation thématique par double page aide le tout-petit à apprendre et à se repérer. Et à l'heure 

de l'éveil au goût et à la nature, ce livre peut être une parfaite introduction à la notion d'alimentation 

et de la connaissance de l'environnement. 

 



 

 

Titre : Imagine 

Auteur : MESSENGER Norman 

Editeur : Seuil 

Imagine... Un escabeau sans marches, une pendule sans aiguilles, un arbre sans tronc, un baiser 

sans bouche, une valise sans poignée, un cadenas sans serrure, un vélo avec des roues carrées, 

une théière sans bec, une raquette sans cordes, un monde sens dessus-dessous... 

 

 

Titre : Un intrus s'est perdu ! 

Auteur : TECKENTRUP Britta 

Editeur : Casterman 

Quelle chenille ne s'est pas encore transformée en papillon ? Peux-tu démasquer le ouistiti casse-

cou ? Mais où est donc passé le panda maladroit ? Sur chaque page, à toi de chercher et de 

retrouver l'intrus qui s'est perdu ! 

 

 

Titre : Micmac à la campagne 

Auteur : TAMARKIN Annette 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Fruits, fleurs et soleil s'entremêlent dans un joyeux micmac. Laissez-vous entraîner dans une balade 

printanière, pleine de fantaisie et de surprises. La campagne n'a jamais été aussi amusante ! 

 



 

 

Titre : Mon petit monde... 

Auteur : HOUSSAIS Emmanuelle 

Editeur : Editions du Ricochet 

Le monde est plus fascinant que ce que tes yeux te montrent. Des minuscules êtres vivants, 

invisibles à l'oeil nu, sont partout ! Dans ton corps, vivent des milliards de bactéries qui jouent un rôle 

essentiel pour ta santé. Un étonnant voyage à la découverte de ton petit monde microscopique. 

 

 

Titre : La nature du plus près au plus loin 

Auteur : METTLER René 

Editeur : Editions Gallimard 

Un album extraordinaire, où la virtuosité de l'effet de zoom nous permet d'apprendre à regarder la 

nature qui nous entoure, sauvage ou cultivée, du plus petit détail au paysage vu du ciel. De page en 

page, la richesse des détails, les changements d'échelle spectaculaires donnent vie à l'espace et au 

temps. 

 

 

Titre : Les papas animaux 

Auteur : DAUGEY Fleur 

Editeur : Actes Sud Junior 

Papa par-ci, papa par-là, dans la nature, les papas ne savent jamais où donner de la tête ! Protéger, 

jouer, éduquer, nourrir... Il n'y a pas que chez les êtres humains que les pères sont importants. Sur 

terre, dans les arbres, dans l'eau ou dans les airs, nombreux sont les mâles du règne animal qui 

s'investissent dans la vie de leurs petits. Car chez les animaux aussi il y a des papas au poil ! 

 



 

 

Titre : La petite bête qui monte 

Auteur : CHEDRU Delphine 

Editeur : Hélium 

Dans un champ de fleurs, parmi les pommes et les poires ou sous les nénuphars, que de petites 

bêtes! Cherche le serpent bicolore, l'araignée frigorifiée, le koala étonné, les pucerons champions de 

marathon... et bien d'autres surprises! Un livre-jeu où se croisent des petites bêtes cachées dans de 

grands décors en motifs, sous des rabats ou derrière des découpes. 

 

 

Titre : Le plus beau livre des couleurs 

Auteur : SCHAMP Tom 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Même si parfois, il fait tout gris (comme ce matin, quand Otto a ouvert les rideaux) le monde, lui, est 

coloré ! Ce petit personnage antropomorphe, moitié chat moitié souris, et Léon le caméléon nous 

embarquent pour un voyage multicolore aux quatre coins de la planète : cerisiers roses, baleines 

bleues, géant vert, place Rouge et jaune citron... Saviez-vous que dans certains pays, le blanc était 

la couleur du deuil ? Ou bien qu'en Chine, le fleuve Jaune doit son nom à la boue qu'il charrie ? Tom 

Schamp dédie chaque double à une couleur, mêlant animaux, objets, personnages dans un 

ensemble graphique et explosif, agrémenté d'une foule de jeux de mots, détournements et 

d'informations variées, toujours liées à la couleur dont il est question. A partir de 7 ans. 

 



 

 

Titre : La princesse attaque ! Un livre dont tu es le héros ou l'héroïne 

Auteur : CHEDRU Delphine 

Editeur : Hélium 

Aide la princesse Attaque à libérer son compagnon, le fameux chevalier Courage ! Ce dernier est 

prisonnier de l'ignoble cyclope à l'oeil vert... Y parviendras-tu ? Dans chaque scène, de la flotte de 

drakkars jusqu'au ciel étoilé peuplé d'animaux fantastiques, tu trouveras un ¡eu d'observation. Et à 

chaque page tu devras faire un choix, afin de continuer l'aventure. Aux côtés de la princesse, tu 

seras maître(sse) de ton destin, et tu pourras recommencer ta quête autant de fois que tu le 

souhaites. 

 

 

Titre : Qu'est-ce qu'un fleuve ? 

Auteur : VAICENAVICIENÈ Monik 

Editeur : Cambourakis 

Mais qu'est-ce qu'un fleuve ? Combien y en a-t-il sur la planète ? D'où viennent-ils, quel âge ont-ils et 

pourquoi sont-ils si précieux ? Sources de vie, d'exploration et même d'énergie, les fleuves fascinent 

les hommes, qu'ils soient explorateurs, historiens, artistes, chercheurs ou simples promeneurs. En 

effet, que ferait-on sans eux ? 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'abeille 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

"Tout est dit avec simplicité et humour, sans oublier le petit plus : la représentation de Tatsu Nagata 

lui-même, en situation souvent loufoque, pour accompagner le lecteur tout au long de l'histoire. Un 

modèle de documentaire !" La revue des livres pour enfants . 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'araignée 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

" Tout est dit avec simplicité et humour, sans oublier le petit plus : la représentation de Tatsu Nagata 

lui-même, en situation souvent loufoque, pour accompagner le lecteur tout au long de l'histoire. Un 

modèle de documentaire ! ", (La revue des livres pour enfants). 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'autruche 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Que sait-on de l'autruche? Pas grand-chose! Alors il est temps d'apprendre que l'autruche court plus 

vite qu’une lionne, qu’elle n’a que deux « doigts » à chaque pattes, qu’elle est tellement puissante 

avec sa grande taille et ses jambes extrêmement musclées qu’elle n’a aucun prédateur, pas même le 

lion. Et que si elle met la tête dans le sable, ce n’est pas par trouille mais pour… s’occuper de ses 

oeufs ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'écureuil 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

Dans ces albums documentaires accessibles dès la maternelle, le professeur Tatsu Nagata nous 

livre avec beaucoup d'humour les secrets des animaux. Cette fois-ci, les enfants découvriront les 

moeurs de l'écureuil. 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'escargot 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Retrouvons l'illustre professeur japonais pour une nouvelle leçon. L'escargot reste au fond de sa 

coquille en hiver, peut grimper partout grâce à son corps qui fait ventouse, respire mieux lorsqu'il 

pleut, est à la fois mâle et femelle... Un documentaire animalier à destination des enfants de 

maternelle, où tout est dit avec simplicité et humour, et illustré d'images impertinentes ou décalées ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : L'ours 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Retrouvons l'illustre professeur japonais pour une nouvelle leçon. L'ours est gros, blanc ou brun, il 

dort parfois tout l'hiver, il aime le poisson et surtout, il est mal léché... Un documentaire animalier à 

destination des enfants de maternelle, où tout est dit avec simplicité et humour, et illustré d'images 

impertinentes ou décalées ! 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La baleine 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Retrouvons l'illustre professeur japonais pour une nouvelle leçon. La baleine est le plus grand animal 

vivant sur Terre, émet des sons comme si elle chantait... . . Un documentaire animalier à destination 

des enfants de maternelle, où tout est dit avec simplicité et humour, et illustré d'images impertinentes 

ou décalées ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La chouette 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Agé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au Japon sur l'île de Yaku. Ce scientifique reconnu, expert mondial 

des mutations des batraciens, a décidé de mettre toute sa fougue et sin enthousiasme au service 

des sciences naturelles pour faire aimer la nature aux tout-petits et leur donner l'envie de la 

préserver. 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La coccinelle 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

Tatsu Nagata nous invite à mieux connaître la bestiole star des enfants. Le célèbre professeur nous 

apprendra que la fameuse "bête à bon dieu" peut faire la morte pour se protéger et qu'en cas de 

danger imminent, elle secrète un liquide nauséabond qui fait fuir ses prédateurs. La coccinelle, 

féroce ennemie des pucerons (elle peut en dévorer 300 par jour) peut vivre jusqu'à 3 ans. Parmi 

toutes ces informations, nous retrouvons les blagues de Tatsu Nagata dont on ne se lasse pas ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La fourmi 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Retrouvons l'illustre professeur japonais pour une nouvelle leçon. La fourmi a des antennes lui 

servant à toucher mais aussi à sentir. Sa maison est creusée dans la terre. La reine est la seule à 

pondre des oeufs... Un documentaire animalier à destination des enfants de maternelle, où tout est 

dit avec simplicité et humour, et illustré d'images impertinentes ou décalées ! 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La girafe 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

"Tout est dit avec simplicité et humour, sans oublier le petit plus : la représentation de Tatsu Nagata 

lui-même, en situation souvent loufoque, pour accompagner le lecteur tout au long de l'histoire. Un 

modèle de documentaire!" La Revue des Livres pour Enfants. 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La grenouille 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Agé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au Japon sur l'île de Yaku. Ce scientifique reconnu, expert mondial 

des mutations des batraciens, a décidé de mettre toute sa fougue et son enthousiasme au service 

des sciences naturelles pour faire aimer la nature aux tout-petits et leur donner l'envie de la 

préserver. 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La libellule 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

Dans ces albums documentaires accessibles dès la maternelle, le professeur Tatsu Nagata nous 

livre avec beaucoup d'humour les secrets des animaux. Cette fois-ci, les enfants découvriront tous 

les secrets de la libellule. Tatsu Nagata se promène dans la campagne, à la recherche de libellule à 

observer. Ces jolis insectes que l'on trouve près des zones d'eau douce sont dotés de 

caractéristiques étonnantes : leurs ailes postérieures et antérieures sont indépendantes ce qui leur 

permet de voler sur place ou même en arrière. Ce sont de vraies championnes de vitesse 

puisqu'elles peuvent voler jusqu'à 36 km/h ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La poule 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Si vous souhaitiez savoir qui de l'oeuf ou de la poule est apparu en premier, Tatsu Nagata ne vous 

avancera pas. En revanche, vous apprendrez que la poule a une crête, des bouquets d'oreilles, des 

barbillons et de longues griffes recouvertes d'écailles, ainsi que deux courtes ailes qui ne lui 

permettent pas de voler plus de quelques mètres. Elle peut pondre jusqu'à un oeuf par jour et n'est 

pas jalouse : elle peut partager le même coq avec dix de ses copines ! 

 



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La taupe 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Agé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au Japon sur l'île de Yaku. Ce scientifique reconnu, expert mondial 

des mutations des batraciens, a décidé de mettre toute sa fougue et son enthousiasme au service 

des sciences naturelles pour faire aimer la nature aux tout-petits et leur donner l'envie de la 

préserver. 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La tortue 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

" Tout est dit avec simplicité et humour, sans oublier le petit plus : la représentation de Tatsu Nagata 

lui-même, en situation souvent loufoque, pour accompagner le lecteur au début et en fin d'histoire. 

Un modèle de documentaire ! " 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le castor 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Retrouvons l'illustre professeur japonais pour une nouvelle leçon. Le castor peut rester cinq minutes 

sous l'eau sans respirer, frappe la surface de l'eau avec sa queue en cas de danger, se nourrit 

d'écorces, peut fermer ses oreilles... Un documentaire animalier à destination des enfants de 

maternelle, où tout est dit avec simplicité et humour, et illustré d'images impertinentes ou décalées ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le cheval 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Depuis la parution des premiers titres de Tatsu Nagata, le public réclame celui sur le cheval. Le 

désormais célèbre professeur japonais nous le livre enfin, pour le plus grand plaisir de tous. Il faut 

dire que l'animal fascine toujours autant les enfants, qui sont de plus en plus nombreux à pratiquer 

l'équitation. Voici donc une excellente entrée en matière pour faire connaissance avec un des plus 

vieux amis de l'homme : dressé ou sauvage, de trait ou pur-sang, cet équidé adore faire la course et 

passe beaucoup de temps sur les manèges... Une approche à la fois humoristique et scientifique du 

cheval. 

 



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le cochon 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Agé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au Japon sur l'île de Yaku. Ce scientifique reconnu, expert mondial 

des mutations des batraciens, a décidé de mettre toute sa fougue et son enthousiasme au service 

des sciences naturelles pour faire aimer la nature aux tout-petits et leur donner l'envie de la 

préserver. 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le crocodile 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Agé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au Japon sur l'île de Yaku. Ce scientifique reconnu, expert mondial 

des mutations des batraciens, a décidé de mettre toute sa fougue et son enthousiasme au service 

des sciences naturelles pour faire aimer la nature aux tout-petits et leur donner l'envie de la 

préserver. 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le dromadaire 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

Aujourd'hui, Tatsu Nagata nous emmène à la rencontre du dromadaire, dit le "vaisseau du désert", et 

répond aux questions les plus folles, les plus téméraires que l'on se soit jamais posées à son sujet : 

qu'y a-t-il dans cette bosse ? N'y en a-t-il vraiment qu'une ? Et ces pattes étranges, à quoi servent-

elles ? Et comment survit-on, avec tant de poils, au milieu du désert ? Armé de son impressionnant 

savoir, le professeur Nagata nous fait découvrir tous les secrets d'une drôle de bête. 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le gorille 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Agé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au Japon sur l'île de Yaku. Ce scientifique reconnu, expert mondial 

des mutations des batraciens, a décidé de mettre toute sa fougue et son enthousiasme au service 

des sciences naturelles pour faire aimer la nature aux tout-petits et leur donner l'envie de la 

préserver. 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le lapin 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

Savez-vous que le lapin est un expert en matière de fuite ? Il entame d'étranges zigzags qui 

déroutent ses nombreux prédateurs, avant de leur poser un lapin. Et savez-vous qu'il mange ses 

crottes pour récupérer des forces ? Qu'il vit rarement plus d'un an dans la nature ? Que les marins 

l'ont en horreur ? La recette ne change pas avec ce nouveau titre. Des infos et de l'humour ! Le lapin 

n'aura plus de secrets pour nous ! Et Tatsu, lui, ne manquera pas de nous faire rire ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le lion 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Où l'on apprend que le lion n'est pas que le roi de la jungle! Mais qu'il préfère faire chasser les 

lionnes que chasser lui-même, qu'il peut atteindre les 250 kilos, qu'il vit en groupe et que la captivité 

augmente son espérance de vie. 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le loup 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Retrouvons l'illustre professeur japonais pour une nouvelle leçon. Le loup peut voir la nuit, a des sens 

très développés, vit en groupe en choisissant un chef, a longtemps été chassé pour sa fourrure... Un 

documentaire animalier à destination des enfants de maternelle, où tout est dit avec simplicité et 

humour, et illustré d'images impertinentes ou décalées ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le manchot 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Retrouvons l'illustre professeur japonais pour une nouvelle leçon. Le manchot ne vit qu'au pôle Sud, 

il sort de l'eau comme une fusée, il peut marcher des kilomètres pour trouver un endroit tranquille... 

Un documentaire animalier à destination des enfants de maternelle, où tout est dit avec simplicité et 

humour, et illustré d'images impertinentes ou décalées ! 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le moustique 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

Une nuit, Tatsu Nagata part traquer le moustique... Cet insecte n'a décidément rien pour plaire ! Il se 

vautre dans les eaux croupies, bourdonne dans nos oreilles, nous pique pour se nourrir de notre 

sang et transporte des maladies ! Conclusion : un bon moustique est un moustique mort ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le pou 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

"Tout est dit avec simplicité et humour, sans oublier le petit plus : la représentation de Tatsu Nagata 

lui-même, en situation souvent loufoque, pour accompagner le lecteur tout au long de l'histoire. Un 

modèle de documentaire ! " La revue des livres pour enfants. 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le pyrrhocore 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

Savez-vous que le pyrrhocore, plus communément appelé "gendarme", fait partie de la famille des 

punaises ? Ce drôle d'insecte, que les enfants adorent observer dans les jardins, utilise sa carapace 

pour effrayer ceux qui s'approchent. Vous apprendrez aussi que l'accouplement des pyrrhocores 

dure entre 12 heures et 7 jours ! La recette ne change pas avec ce nouveau titre. Des infos et de 

l'humour ! Le pyrrhocore n'aura plus de secrets pour nous ! Et Tatsu, lui, ne manquera pas de nous 

faire rire ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le rat 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

" Tout est dit avec simplicité et humour, sans oublier le petit plus : la représentation de Tatsu Nagata 

lui-même, en situation souvent loufoque, pour accompagner le lecteur tout au long de l'histoire. Un 

modèle de documentaire ! " (La Revue des livres pour enfants) 

 

  



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le requin 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Le requin est un super prédateur : taillé pour la nage, il doit toujours être en mouvement pour pouvoir 

respirer, même quand il dort. Doté d'un odorat et d'une ouïe très développés, il est aussi armé 

jusqu'aux dents : sa mâchoire compte plusieurs rangées de dents qui se renouvellent tout le temps 

!Terrifiant et fascinant à la fois, le requin s'attaque très rarement à l'homme. Il est en revanche 

victime de la surpêche, notamment pour ses ailerons dont les Asiatiques raffolent dans la soupe. De 

nombreuses espèces de requins sont menacées. 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le serpent 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

Tatsu Nagata s'aventure à la découverte du serpent. Grâce au courage du célèbre professeur, le 

lecteur fera des découvertes surprenantes : il apprendra que le reptile est sourd comme un pot et 

qu'il ne détecte que les vibrations ; qu'il n'a pas de nez mais sent avec sa langue ; qu'il pond des 

œufs, comme les poules ; et que dans son corps tout mou se cache une colonne vertébrale qui peut 

aller jusqu'à 10 mètres pour le plus grand d'entre eux. Le livre refermé, l'enfant continuera à se 

méfier des serpent, mais il en saura plus sur eux. 

 



 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : Le tyrannosaure 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil jeunesse 

Catapulté en pleine préhistoire, Tatsu Nagata observe le terrifiant tyrannosaure. Ce lézard géant 

pouvait peser jusqu'à 7 tonnes et mesurer 12 mètres. Ce terrible prédateur, friand de chair fraîche... 

Heureusement lorsqu'ils étaient sur terre, les hommes n'existaient pas encore ! 

 

 

Titre : Les sciences naturelles de Tatsu Nagata Hors-Série : Comment 

élever ton phasme 

Auteur : NAGATA Tatsu 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Retrouvons l'illustre professeur japonais pour une nouvelle leçon. Le phasme peut changer de 

couleur pour mieux se cacher, il peut faire semblant d'être mort... Un documentaire animalier à 

destination des enfants de maternelle, où tout est dit avec simplicité et humour, et illustré d'images 

impertinentes ou décalées ! Ce volume est suivi d'un cahier spécial sur l'élevage du phasme. 

 


