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Caché dans la prairie
Sébastien Pelon, Ed. Amaterra, 3 à 6 ans

9782368561621

La collection La nature cachée : Grâce à une succession d’images zoomées, 
l’enfant va toujours plus loin dans son exploration de la nature. Il écarte des 
herbes, des feuilles, soulève l’écorce d’une souche... et observe des animaux 
cachés derrière des pages découpées.

Derrière les pages découpées, l’enfant découvre une abeille, un grillon 
champêtre, une chenille de machaon, une taupe, une alouette des champs et 
un vanneau huppé.

Insectes
Simon Tyler, Ed. Casterman, 7 à 12 ans

9782203162334

Bienvenue dans le monde fascinant des insectes ! 
Dangereux, nuisibles ou surprenants ? 
Partez à la découverte de ces étranges créatures, qui terrifient autant qu’elles 
intriguent. Saviez-vous que la piqûre de certaines fourmis peut paralyser 
un être humain ? Et qu’il existe un papillon qui mesure 25 centimètres 
d’envergure ? 
Ce livre vous invite à une exploration de l’infiniment petit en version XXL : 
observer les détails stupéfiants des différents types d’insectes, comprendre leur 
anatomie complexe et leurs parades pour échapper aux prédateurs, attraper 
une proie ou séduire un partenaire… Vous ne regarderez plus jamais un insecte 
comme avant.
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Petites bêtes
Angela DiTerlizzi & Brendan Wenzel, Ed. Circonflexe, 5 à 7 ans

9782878337525

Cet ouvrage propose une exploration des petites bêtes du jardin. Équipé d’une 
loupe, d’un bocal et d’un filet, l’enfant part à la conquête de ces minuscules 
insectes et autres bestioles et trouve, auprès d’une facétieuse coccinelle, le 
guide idéal pour sa découverte. Au fil des pages, le jeune lecteur rencontre 
de drôles de bestioles : abeilles, araignées, fourmis et papillons, sans oublier 
les punaises, pucerons, cloportes et grillons ! Ça vole, ça rampe, ça pique, 
ça se roule en boule, ça chante et ça bourdonne ! Tout ce microcosme est 
savamment mis en scène à travers des illustrations vives, drôles et colorées. 
Réalisées au crayon et à partir de collages, elles offrent au lecteur un univers 
visuel fourmillant de détails. À noter : tous les insectes identifiés dans le livre 
sont répertoriés en fin d’ouvrage, permettant au lecteur de les reconnaître dans 
la nature.

Hier chenilles, aujourd’hui papillons !
Eric Mathivet, Ed. Ricochet, Dès 6 ans

9782352632177

Les papillons ont plusieurs vies ! En effet, ce sont d’abord sous forme de 
chenilles que les papillons font leurs premiers pas, après avoir grignoté, grossi, 
les chenilles s’enferment dans une chrysalide. Passé quelques jours, le cocon se 
craque et un beau papillon déploie ses ailes… la métamorphose est faite ! 
 
Pour réussir cet exploit, les chenilles usent d’artifices enfin d’échapper aux 
prédateurs, couleurs, poils à piquer ou gratter, couleurs discrètes pour se fondre 
dans le décor ou contraire couleurs vives pour effrayer, certaines avancent 
même masquées ! 
 
Une fois, sous forme de papillon, cet insecte est capable de bien des prouesses. 
Certains papillons comme les sphinx sont capables de d’atteindre les 80 km/h 
! D’autres parcourent des milliers de kilomètres ! On utilise même leur cocon 
pour faire de la soie ! 
 
On estime le nombre d’espèces de lépidoptères entre 165 000 et 200 00 à 
travers le monde, leur tailles varient entre 3 millimètres et 30 centimètres ! Un 
sacré grand écart, non ? 
 
Papillons de nuit, papillons de jour, ces insectes sont fascinants ! Apprenez à les 
connaître avec ce magnifique album de la collection « Ohé la science ! «
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Papillons de A à Z
Vincent Albouy - Laurianne Chevalier, Ed. Circonflexe, 6 à 10 ans

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…

Curieuse fourmi
Lucie Albon, Ed. Fleur de Ville, À partir de 3 ans

9782919466320

La colonie avance bien ordonnée, les fourmis se suivent à la queue leu leu. 
Mais où vont-elles ? C’est ce que Noémie la curieuse aimerait bien savoir ! 
 
Curieuse fourmi, le dernier livre de Lucie Albon chez Fleur de Ville. Suivez 
Noémie, la fourmi curieuse, pour interroger les animaux des champs et 
découvrir sa destination.

Le papillon très pressé
Lucie Albon, Ed. Fleur de Ville, À partir de 3 ans

9782919466245

Mademoiselle Chenille est toujours pressée. Trop pressée. Pressée de grandir, 
pressée de se transformer en papillon, pressée de s’envoler… Mais cette 
impatience risque bien de lui jouer un mauvais tour…
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Maxence Lepou
Marie Signoret, Gwen Keraval, Ed. Fleur de Ville, À partir de 6 ans

9782919466078

Maxence lepou n’est pas un pou comme les autres : il aime les belles choses et 
les livres. Il était heureux sur la tête du petit Tom… Jusqu’à ce qu’on l’en déloge 
à coups de shampoing anti-poux. 
 
Poussé à déménager, il se met alors à la recherche d’une nouvelle maison-tête 
où il se sente comme chez lui…

Les insectes
Collectif, Ed. Gallimard jeunesse, 6 à 9 ans

9782070662609

Les insectes peuvent-ils marcher sur l’eau ? 
Qu’est-ce qu’une termitière ? 
Pourquoi l’abeille danse-t-elle ? 
Comment la chenille se transforme-t-elle en papillon ? 
Qui sont les insectes nettoyeurs ? 
 
Dans le ciel, sous l’eau, sur terre et dans le sol, les insectes sont partout !  
 
Pour apprendre, grâce à de magnifiques photos, comment les insectes se 
dévoilent sous toutes leurs formes, parfois des plus terrifiantes ! Découvrez 
la spécialité de chacun pour se défendre des prédateurs (poison, épine, 
rapidité, morsure, couleur, etc.) et pourquoi ils sont essentiels à l’équilibre de 
l’écosystème ! 
 
Avec 8 pages de jeux et d’activités et 100 autocollants pour réussir ses exposés 
ou décorer ses cahiers !
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Les merveilles de la nature
Mike Jolley, Amanda Wood, Ed. Gallimard jeunesse, 9 à 15 ans

9782070601349

Grâce à plus de 60 superbes planches encyclopédiques illustrées, «Les 
merveilles de la nature» montrent et expliquent comment les animaux et les 
plantes ont su s’adapter à toutes les saisons et à tous les milieux, des déserts 
les plus arides aux montagnes les plus hautes, pour assurer leur survie. 
 
Hibernation, migration, camouflage, métamorphose... 
 
Du plus petit insecte au plus grand des arbres, cet ouvrage célèbre 
l’extraordinaire diversité de la vie sur Terre et l’incroyable ingéniosité des êtres 
vivants pour se nourrir, se déplacer ou se reproduire. 
 
MUSEUM est une nouvelle série qui mêle la richesse et la fiabilité d’une 
encyclopédie de référence avec la séduction d’un beau livre pour toute la 
famille.

Les petites bêtes du jardin
Collectif, Ed. Gallimard jeunesse, 0 à 3 ans

9782070662876

Mésanges, écureuil, lézard, hérisson, grenouille, escargot, fourmi, libellule, 
sauterelle, abeille, papillon, coccinelle... Des cartes-imagier en mousse, ultra 
légères et simples à manipuler par les petites mains, pour un moment privilégié 
d’échange et de jeu. 
Accrochées en ribambelle, posées dans le lit ou dans la poussette, les cartes-
imagier Mes Toutes Premières Découvertes sont d’abord de belles images, que 
le bébé prendra plaisir à observer, manipuler, explorer et retourner encore et 
encore... 
Les cartes-imagier sont un support idéal pour stimuler l’envie de parler de 
l’enfant qui commence à comprendre et à utiliser les mots. Tous les jeux sont 
permis pour des échanges complices autour de chaque image et de ce qu’elle 
désigne : côté pile et côté face, coucou-voilà, montre-moi où est... 
 
Pour ce coffret, 8 cartes-imagier ultra-légères, 16 images belles et réalistes à 
observer.
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Les petites bêtes
Delphine Gravier-Badreddine, Ed. Gallimard jeunesse, 3 à 7 ans

9782070652143

Grâce à ce volume de «La petite encyclopédie», les plus jeunes découvriront 
toutes les petites bêtes vivant dans l’herbe, sous la terre, dans les arbres ou près 
de l’eau et enrichiront leurs premières connaissances du monde qui les entoure. 
 
Avec la magie des pages transparentes, des grandes images évocatrices et 
pleines de détail, une imagerie abondante à reconnaître et à nommer.

NOS INCROYABLES PETITES BÊTES
Yuval Zommer, Ed. Glénat Jeunesse, 6 à 10 ans

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.
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Petites bêtes et plantes des jardins au fil des saisons
Maurice Duperat, Ed. Grenouille, 6 à 10 ans

9782366531886

Découvre mois par mois les rythmes de la faune et de la flore de ton jardin !  
Une fiche d’identification illustrée te renseigne sur les différentes espèces et 
leur habitat de prédilection. 
 
Une façon originale de découvrir les jardins et d’observer la nature qui s’éveille 
au fil des saisons.  
Auteur : Maurice Duperat Dans la même collection :  
Petites bêtes et plantes des montagnes 
Petites bêtes des forêts 
Petites bêtes : traces et indices

Petites bêtes insectes et papillons
Collectif, Ed. Grenouille, 6 à 10 ans

9782366532531

Pour tout savoir sur les insectes et les papillons.  
Des fiches d’identification illustrées.  
Dans la même collection :  
Petites bêtes et plantes des montagnes 
Petites bêtes et plantes des jardins 
Petites bêtes et plantes des bois 
Petites bêtes : observer les oiseaux 
Petites bêtes des mares et des rivières

Premiers hôtels à insectes (Mes)
Emmanuelle Kécir-Lepetit, Ed. Grenouille, 6 à 10 ans

9782366533873

Si tu souhaites attirer les petites bêtes dans ton jardin ou sur ton balcon, ce 
petit guide pratique et documentaire est fait pour toi. A l’intérieur, découvre 
9 pas à pas illustrés pour fabriquer 9 modèles différents d’hôtels à insectes, 
ainsi que toutes les astuces pour que les insectes s’y sentent bien. Tu trouveras 
toutes les réponses à tes questions : quels sont les matériaux adaptés ? Quels 
aménagements correspondent à chaque insecte ? Où installer ton hôtel à 
insectes ?
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Les petites bêtes sans queue ni tête
DE PANAFIEU Jean-Baptiste, Ed. Gulf Stream, 6 à 10 ans

9782354882129

Un livre qui dévoile les plus grands mystères sur les créatures les plus 
minuscules ! 
 
On ne soupçonne même pas leur existence. Elles sont minuscules, vivent dans 
des lieux improbables, et ne ressemblent à rien ! Avec ou sans pattes, elles 
ont inventé des façons de se déplacer, de se nourrir, de se protéger et de se 
reproduire souvent surprenantes, amusantes, et toujours fascinantes. On a 
parfois bien du mal à imaginer à quelle famille ces petites bêtes appartiennent, 
et les scientifiques les ont attifés de noms imprononçables : chaetognathe, 
gastrotriche, pycnogonide... Certaines se prennent pour des plantes, d’autres 
se cachent au creux des roches ou au fond des abysses. Découvrez les bêtes de 
l’infiniment petit, de l’infiniment profond et de l’infiniment bizarre.

Une petite bête bien embêtante
Carmen Saldana, Ed. Kimane, 3 à 6 ans

9782368084427

Carole veut s’installer dans la fourrure de Martin l’ours brun. Elle parle, tournoie 
et bourdonne pendant qu’il essaie de dormir. Le hibou présente un nouveau 
compagnon à la petite abeille : il s’agit d’un paresseux. Carole est ravie, mais 
elle ignore que l’animal ronfle très fort, de jour comme de nuit.

Les petites bêtes
Sophie de Mullenheim - Eugénie Varone, Ed. Larousse, 3 à 6 ans

9782035946713

Un petit documentaire de 28 pages sur un thème très apprécié des petits.
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Mon imagier des petites bêtes
Nathalie Choux, Ed. Nathan, Dès 1 an

9782092530191

Les premiers imagiers Kididoc ! 
 
Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double page, dès la 
couverture. 
Un petit jeu pour s’amuser avec les mots à la fin du livre.

Oh ! les jolies petites bêtes
Mélanie Combes, Ed. Nathan, Dès 2 ans

9782092577332

Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 ans avec des animations et 
des matières. Pour partir à la découverte des petites bêtes avec des animations 
(explorer l’intérieur de la fourmilière,compter les pois des coccinelles...) et des 
matières à toucher.

L’histoire d’un papillon
Dianna Hutts - Aston Sylvia Long, Ed. Circonflexe, 7 à 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.
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Sous mes pieds
Emmanuelle Houssais, Ed. Ricochet, Dès 3 ans

9782352631538

Lombrics, fourmis, cloportes, taupes… de nombreuses petites bêtes vivent 
sous nos pieds. Quel est le rôle de chacune ? Comment participent-elles à 
l’enrichissement des sols ? 
Les cloportes, acariens et autres collemboles déchiquettent le bois et les feuilles 
mortes ; 
les lombrics mélangent ces débris à la terre ; les taupes creusent des galeries 
qui aèrent le sol… 
En fait, plus ou moins visibles, plus ou moins connus, chacun de ces animaux 
transforment la terre au cours de l’année. Une fois transformée la terre, 
devenue humus, servira à nourrir les plantes… 
Un album original au format généreux avec des planches d’illustrations 
esthétiques et d’une grande précision !

Graine de jardinier - Les petites bêtes du jardin
Bénédicte Boudassou, Ed. Rustica, 

9782815303347

Je découvre la petite faune du jardin 
 
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 !


