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L’histoire d’un papillon
Dianna Hutts & Aston Sylvia Long Ed. Circonflexe 7-10 ans

9782878336023

Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une chrysalide ? Comment distinguer un papillon de 
jour d’un papillon de nuit ? De quoi sont faites leurs ailes ? À quoi servent-elles 
? Quelle chenille se transformera en quel papillon ? Quel est le plus grand des 
papillons ? Le plus petit ? Au travers de plus de trente variétés de papillons, 
ce guide présente, de manière claire et instructive sans être rébarbative, la vie 
et l’évolution d’un lépidoptère. De plus, grâce aux pages de garde, l’enfant 
découvre les correspondances entre chenilles et papillons, pour pouvoir 
reconnaître ces espèces dans la nature.

Papillons de A à Z
Vincent Albouy & Laurianne Chevalier Ed. Circonflexe Tout public

9782878337327

L’apollon d’Europe, le bleu-barré d’Asie, le cécropia d’Amérique… 
Dans cet abécédaire, découvrez une sélection de 26 papillons parmi les plus 
beaux ou les plus stupéfiants du monde. 
Chaque page présente une aquarelle détaillée du papillon, une description de 
son milieu de vie, de sa forme, de ses couleurs ainsi qu’un croquis « pris sur le 
vif », dans son milieu naturel…

Le Jardin aux papillons
Laura Weston & Claire Allouch Ed. Quatre fleuves A partir de 3 ans

9791026400813

Œuf, chenille, chrysalide... Le monarque, ce magnifique papillon, connaît un 
cycle de vie étonnant. Découvrez ses transformations dans ce livre graphique 
qui révèle avec poésie le cycle de la vie sans cesse renouvelé de la nature…
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Hier chenilles, aujourd’hui papillons !
Eric Mathivet Ed. Ricochet A partir de 6 ans

9782352632177

Six pattes et des antennes comme les mouches et les fourmis Et surtout : deux 
belles paires dailes. Les papillons sont des insectes. Leur première vie sous 
forme de chenilles dure quelques semaines. Piquantes, velues ou effrayantes, 
elles grignotent tant et tant quelles doivent changer de peau 4 ou 5 fois. Avant 
de se métamorphoser en papillons, elles senferment dans un cocon.

La Chasse Aux Papillons
Delphine Chedru Ed. Hélium A partir de 3 ans

9782330077303

Un livre-jeu tout-carton, avec de nombreux flaps surprises. Léo le chat est en 
train de lire quand, soudain, un papillon passe par là…

Siméon le papillon
Antoon Krings Ed. Gallimard jeunesse 

9782075075022

Siméon aime la compagnie des fleurs et vole de l’une à l’autre. Cependant, 
un matin, les fleurs ne veulent pas s’ouvrir. Siméon part faire son enquête et 
apprend qu’un mystérieux papillon de nuit donne des bals en jouant de la 
trompette.
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Insectes et papillons
 Ed. Grenouille Documentaire

9782366532531

Pour tout savoir sur les insectes et les papillons. Des fiches d’identification 
illustrées.

Le papillon très pressé
Lucie Albon Ed. Fleur de ville 

9782919466245

Mademoiselle chenille est toujours pressée. Trop pressée. Pressée pour grandir, 
pressée pour se transformer, pressée pour s’envoler… Mais cette impatience 
risque bien de lui jouer un mauvais tour…

Le jardin des papillons
Philippe UG Ed. Les grandes personnes Album

9782361933371

L’histoire d’une métamorphose, de la chenille au papillon.Philippe Ug nous offre 
des décors scintillant de verdure, de fraîcheur, pour raconter la naissance et la 
vie d’un papillon. Des sculptures de papier toujours plus fines, plus ciselées et 
originales. Depuis le succès de Drôle d’oiseau, les livres de ce maître du livre 
animé ont conquis un large public. 
Des sculptures de papier ciselées, des couleurs scintillantes de fraîcheur, tout un 
jardin enchanté se déploie, page après page, sous nos yeux émerveillés...
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Les papillons
Bernard Alunni / Cathy Franco / Emilie Beaumont / Marie-Christine Lemayeur 
Ed. Fleurus Collection La grande imagerie animale

9782215104339

Pour tout savoir sur les papillons et leurs chenilles qui sont des petites bêtes 
étonnantes. Découvrir les spécimens les plus extraordinaires.

La chenille qui fait des trous
Eric Carle Ed. Mijade A partir de 3 ans

9782871429920

Quel goinfre‚ cette chenille ! Jour après jour‚ elle croque‚ elle mord‚ elle perfore‚ 
creusant son tunnel de page en page. Un classique de 30 ans !

Bonjour petit papillon !
Nathalie Choux Ed. Nathan A partir de 1 an

9782092578162

Ma première histoire pour découvrir l’évolution de la chenille au papillon grâce 
aux animations : 
- maman papillon pond des œufs 
- les petites chenilles croquent des feuilles 
- vite la chenille tisse un cocon 
- qui sort du cocon ? un joli papillon 
… et les papillons se retrouvent pour un joli vol coloré ! Un livre tout-carton 
avec des animations solides et des coins arrondis, adapté aux bébés.
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Mon livre nature tout en un
Collectif Ed. Glénat jeunesse Document jeunesse dès 6 ans

9782344023228

Une invitation à ne pas refuser : partir à la découverte des merveilles de la nature 
grâce à un livre aussi complet que beau, à conserver même une fois rempli ! 
Comment reconnaître un arbre à ses feuilles ? Les champignons poussent-ils 
aussi en été ? À quel animal appartiennent ces traces sur le sol ? Ce livre est une 
invitation à prendre le temps de regarder autour de soi lors des sorties et des 
jeux en plein air. Il y a tellement de choses fascinantes à découvrir – aussi bien 
en forêt, sur la plage ou dans le creux d’un fossé que dans le jardin ! Une fois 
terminés la lecture et l’ensemble des activités rigolotes proposées, les enfants 
sauront comment les abeilles produisent le miel, quelle est la différence entre 
une grenouille et un crapaud, à quoi ressemble l’intérieur d’un œuf fécondé, et 
bien d’autres choses encore ! Ce véritable « tout-en-un » de la nature relève le 
défi de s’appuyer sur des illustrations rétro pour dépoussiérer les sciences nat’ 
avec des coloriages, des jeux, des énigmes et des expériences !

La toile
Isabelle Simler Ed. Courtes Et Longues Album jeunesse dès 3 ans

9782352901877

La Toile est avant tout l’histoire d’une artiste. L’histoire d’une araignée 
collectionneuse, espiègle, un brin curieuse. Au fil de l’ouvrage, elle assemble sur 
la page les détails de son paysage. Partout elle se faufile et pioche ça et là dans 
les trésors de la nature : les feuilles, les fleurs et les insectes, tout l’intéresse. Elle 
entrouvre les portes de son cabinet de curiosités et l’on s’émerveille devant tant 
de virtuosité. Le trait naturaliste d’Isabelle Simler parvient à saisir la subtilité 
d’une nature authentique et poétique. La force de ce formidable imagier est de 
faire redécouvrir le monde qui nous entoure. Lorsque la toile se découpe sur la 
page, le spectacle est saisissant : des plumes, des papillons, des coques et des 
grillons. Une ribambelle d’objets et de couleurs, un vrai travail d’orfèvre !
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Les petites bêtes du jardin
Bénédicte Boudassou Ed. Rustica Document jeunesse

9782815303347

Le jardin est un univers fabuleux où vivent de nombreuses petites bêtes, que 
ce livre t’aidera à mieux connaître. Pour qu’elles se sentent comme chez elles, 
fabrique des abris où elles viendront s’installer. Amuse-toi à les observer. Tu 
regarderas autrement les vers de terre, tu n’auras plus peur des perce-oreilles, 
mais tu seras toujours émerveillé par les papillons ! En cadeau : plus de 60 
autocollants repositionnables !

Au sommaire :
• Les vers de terre et lombrics (activité : Le restaurant des vers de terre)
• Le rouge-gorge, la mésange et le merle (activité : Je récolte des graines pour 
les oiseaux)
• Les coccinelles (activité : J’élève des coccinelles)
• Les chrysopes et abeilles solitaires (activité : Je construis des refuges)
• Le hérisson (activité : Je construis une maison pour un hérisson)
• Les lézards (activité : J’observe les lézards à la jumelle) Quiz
• Le perce-oreille (activité : Je fabrique un abri à perce-oreilles)
• L’écureuil (activité : Je nourris les écureuils)
• Les grenouilles et les crapauds (activité : Je construis une mare) Jeu (activité : 
Le petit reporter)
• Les fourmis (activité : Je déplace une fourmilière) Quiz
• Les escargots (activité : J’élève des escargots)
• Les papillons (activité : J’observe les paons du jour)

Les petites bêtes
Delphine Gravier-Badreddine Ed. Gallimard jeunesse Document jeunesse dès 3 
ans

9782070652143



Sélection librairie
"Les papillons" Sélection librairie

"Les papillons"

© SavoirsPlus - www.blog.savoirsplus.fr

Nos incroyables petites bêtes
Yuval Zommer & Barbara Taylor Ed. Glénat Document jeunesse

9782344012628

Un documentaire illustré qui aborde de manière ludique les insectes et leur 
environnement. Un album grand format à partager en famille.Des mites aux 
coléoptères, des araignées aux vers, le monde grouille d’insectes fascinants ! 
Nos incroyables petites bêtes est un superbe livre illustré pour les enfants qui 
souhaitent explorer le vaste éventail des petites bestioles qui partagent notre 
Terre.Les petites bêtes vivent tout près de nous et partout sur la planète et 
les enfants apprendront comment devenir un observateur d’insectes émérite. 
Au fil des pages, ils découvriront l’environnement et le « mode de vie » des 
coléoptères, mites, papillons, abeilles, escargots, grillons, sauterelles, vers et 
araignées… ceux qui sortent la nuit, ceux qui élisent domicile dans nos maisons, 
les bébés, les cycles de vie, etc.Le texte plein d’humour – accompagné par les 
illustrations poétiques et colorées de Yuval Zommer – fourmille d’anecdotes et 
d’informations pour tout savoir de la vie des infiniment petits ! Un bel album 
illustré à destination des enfants curieux ou passionnés par les animaux, la 
nature et la science.

Déplidoc - Insectes
Elisabeth Le Cornec & Elise Toublancn) Ed. Hachette jeunesse Ducumentaire 6-9 
ans

9782013977722

Illustrée par Elise Toublanc, cette frise de 1,20 m de long regroupe plus de 40 
insectes remarquables, de la sauterelle à la libellule ! 
Voici une très jolie scène à accrocher au mur pour tous les admirer. 
Grâce aux 20 fiches documentaires qui l’accompagent et que tu pourras 
collectionner, tu apprendras aussi toutes sortes d’informations passionnantes !


