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Le grand match
Fred Bernard, Ed. Albin Michel Jeunesse, à partir de 8 ans

9782226318534

Dans un pays imaginaire, un régime totalitaire s’impose par la terreur, étouffant 
toute tentative de rébellion. 
 
Volodia, Eugenio et les joueurs de l’ancienne Équipe Nationale de rugby 
doivent affronter celles des Aigles Frères, l’Équipe officielle du pouvoir. Sommés 
de se coucher, ils décident, malgré les risques de représailles et les menaces de 
mort, de gagner le dernier match, coûte que coûte. La rage au coeur.

Les écoles du bout du monde (T. 4). Le Kiwi de Rotorua
Didier Dufresne, Ed. Auzou, à partir de 7 ans

9782733832998

Tome 4 : Cette année, la Coupe du monde de rugby se déroule en Nouvelle-
Zélande et tout le monde en parle à l’école de Rotorua ! Dan, lui, n’est pas 
très doué pour ce sport. Pourtant, il décide d’intégrer l’équipe de l’école pour 
impressionner la jolie Awatea. Son ami Little Dwayne devient son coach. Mais 
l’entraînement est difficile et Dan craint de ne jamais devenir un champion.

Le rugby
Colonel Moutarde, Natacha Scheidhauer-Fradin, Ed. Milan, à partir de 6 ans

9782408014124

Comment est né le rugby ? Qu’est-ce qui différencie le rugby des autres sports 
? A combien joue-t-on au rugby ? Combien de pays participent à la Coupe du 
monde ? ... 16 questions sur ce sport collectif qui attire de plus en plus les filles 
et qui prend très au sérieux les règles de sécurité !
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Passe à Beau !
Yvan Pommaux, Rémi Chaurand, Ed. Ecole des loisirs, à partir de 12 ans

9782211228312

Ce livre parle des « valeurs du rugby » et essaie d’expliquer les règles subtiles 
de ce jeu « de contact », « viril mais correct », comme le disent, taquins, ses 
amateurs. 
On découvre ces règles et ces valeurs à travers l’histoire de Martin Bonfils, qui 
en est le narrateur, et d’Antonin Beau, le nouveau dont tout le monde parle au 
collège. 
Leur amitié se construit de match en match, sur fond de querelle entre anciens 
et modernes, les premiers nostalgiques du sport amateur, les autres pas. 
Un lourd secret pèse sur la ville. Martin et Antonin mènent l’enquête. En plus, il 
y a les filles…

All Blacks Academy - Tome 2 - Voyage en terre de rugby
Samuel Loussouarn, Ed. Hachette, à partir de 9 ans

9782017099680

La nouvelle année commence d’une façon que je n’oublierai jamais.  
Je suis dans un avion, direction la Nouvelle-Zélande :  
les six prochains mois, je vais les passer à la All Blacks Academy,  
pour perfectionner mon rugby avec les pros !  
Le rêve !…  
 
… ou presque :  
Mathis, mon rival de toujours, me met des bâtons dans les roues.  
Et mes coéquipiers venus des quatre coins du monde  
n’arrivent pas à s’entendre.  
 
 
Mais je n’ai pas fait tout ce chemin  
pour que l’aventure s’arrête là.  
Heureusement, je peux compter sur ma cousine Jade,  
mon copain Elliott et ma grand-mère Iriaka  
pour me remonter le moral et souder notre équipe.  
 
 
Au programme : entraînements intensifs,  
balades en pleine nature, et franches rigolades.  
De quoi faire de nous des graines de champions !
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All Blacks Academy - Tome 1 - Un rêve de champion
Samuel Loussouarn, Ed. Hachette, à partir de 9 ans

9782016212691

Moi, c’est Lucas.  
Le rugby, j’ai ça dans le sang :  
ma grand-mère vient de Nouvelle-Zélande,  
le pays des All Blacks, la meilleure équipe du monde !  
 
Alors forcément, j’ai un rêve :  
celui de décrocher un ticket pour la All Blacks Academy,  
l’école qui forme les champions de demain.  
 
Il y a juste un tout petit problème :  
je suis plutôt du genre gringalet, et très timide...  
Et le club de rugby local n’a pas voulu de moi.  
Sauf que, sans club, je n’ai aucune chance d’intégrer l’Academy…  
 
Une seule solution : monter ma propre équipe.  
Avec ma cousine Jade, mon copain Elliott  
et une super bande d’amis, tout devient possible.  
Même si Mathis, mon plus grand rival,  
est prêt à tout pour que j’échoue...

Le maillot de Madiba
Marion Le Hir de Fallois, Ed. Kilowatt, à partir de 6 ans

9782917045596

Sipho adore le rugby, ce qui lui vaut les moqueries de ses frères et de son 
voisinage, dans le township de Soweto. Tous soutiennent l’équipe des Bafana 
Bafana. Tous pensent que le rugby c’est un sport de Blanc. Mais cette année 
la Coupe du monde de rugby se déroule en Afrique du Sud et les Springboks 
comptent désormais un rugbyman noir : Chester Wiliams. Quatre années après 
la fin de l’apartheid, Mandela est au pouvoir et les choses commencent à 
changer.
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Maillots & écussons rugby : histoires et anecdotes
Benoît Kerjean, Jean-Luc Labourdette, Ed. La Martinière jeunesse, à partir de 9 
ans

9782732491486

Un tour du monde des maillots et écussons des plus grands clubs et équipes 
nationales de rugby ! 
 
Que se cache-t-il derrière les couleurs et les formes des maillots et des 
écussons ? À l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2019, une édition 
entièrement révisée, mise à jour et augmentée d’un livre référence sur l’histoire 
des emblèmes de l’ovalie. 
 
Cet ouvrage, qui étudie à la loupe les plus grands clubs et les plus grandes 
équipes nationales du rugby d’aujourd’hui, nous livre leurs secrets et leur 
signification : Top 14 (le championnat de France), Premiership (le championnat 
anglais), Pro 14 (Écosse, Galles, Irlande, Italie), Super Rugby (Afrique du Sud, 
Australie, Nouvelle-Zélande + Argentine et Japon) et Coupe du monde (les 
équipes qualifiées pour la Coupe 2019). 
 
Pour chaque équipe, le lecteur découvre : 
- la date de la fondation du club, ses couleurs officielles et son palmarès; 
- la petite et la grande histoire de ses couleurs et de son logo; 
- une image du maillot le plus récent et du logo actuel; 
- une anecdote sur le club (de son stade à son hymne, en passant par ses 
matchs mythiques) racontée avec verve et talent. 
 
Sans compter les zooms sur les grands tournois (la Coupe d’Europe, le tournoi 
des 6 Nations, la Coupe du Monde), leur histoire, leurs plus beaux matchs… Et 
place est enfin faite au rugby féminin.

Kididoc - Tome 42 : Le rugby
J.-M. Billioud, Ed. Nathan, à partir de 4 ans

9782092557082

Kididoc répond à toutes les questions des enfants, dès 4 ans, et permet leur 
ouverture au monde !Feuillète ce Kididoc pour découvrir les secrets du ballon 
ovale ! Ouvre une armoire, tu découvriras la tenue des joueurs, tourne une roue, 
tu apprendras les gestes des champions...
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J’apprends le rugby
Aymeric Jeanson, Ed. Milan, à partir de 4 ans

9782745991409

Ce livre décrit les bases du jeu et les règles du rugby : de la mêlée à l’essai, en 
passant par le drop et le plaquage. 
Pour mieux appréhender les étapes d’apprentissage, le livre s’organise en 5 
parties : 
– les débuts : l’inscription, la découverte des lieux et du groupe, l’équipement 
adapté ; 
– les règles : qu’elles soient règles de vie collective ou règles de conduite ; 
– l’entraînement : décrit le déroulement d’une séance ; 
– la technique : les exercices de base abordés lors de la première année ; 
– les champions : à travers les exemples de tournois ou de joueurs célèbres, 
l’enfant peut se projeter dans les progrès qu’il veut faire. 
À la fin de chaque partie, les « conseils du coach » abordent un ou deux points 
pratiques… en toute confiance. Un vrai bonus pédagogique.

Le rugby raconté aux enfants
Richard Escot, Ed. La Martinière jeunesse, 

9782732485614

Comment raconter le rugby aux enfants ? 
Grâce à une sélection de photos spectaculaires, pertinentes, instructives 
et ludiques à la fois. Avec des textes précis, sentis, qui plongent le lecteur 
dans chacune des grandes actions spécifiques du rugby : l’essai, le raffut, la 
percussion, le plaquage, la percée... Le tout écrit par Richard Escot, journaliste à 
l’Equipe Magazine, ancien joueur de rugby, qui a su allier passion, technique et 
émotion. 
Alors, en avant !
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Passion rugby
Jean-Michel Billioud, Ed. Nathan, à partir de 7 ans

9782092557655

32 questions pour entrer dans le monde du Rugby !Qui a inventé le rugby ? 
Pourquoi le ballon est-il ovale ? Faut-il être un géant pour jouer ? L’esprit rugby, 
ça s’apprend ? Qui surnomme-t-on les « gros » ? Que fait le capitaine avant un 
match ? Tous les joueurs ont-ils les oreilles en chou-fleur ? Comment inscrit-on 
un essai ? Springboks, Wallabies, Pumas… qui sont ces animaux ? 
32 questions pour découvrir les valeurs du rugby, ses règles et usages, qui 
rassemblent les passionnés de tous les âges !

Un essai pour Léo
Nathalie Somers, Ed. Rageot, à partir de 8 ans

9782700255225

Léo est petit et pas très musclé, le sport ce n’est pas trop son truc. Jusqu’à ce 
que Hippolyte arrive dans sa classe. Grand, fort, Hippolyte est un passionné de 
rugby  ; il convainc Léo qu’il a lui aussi sa place dans une équipe malgré son 
petit gabarit. Alors quand le prof de sport organise un tournoi qui réunira les 
CM1, Hippolyte et Léo composent leur équipe. Avec Éva et Rachida, ils sont bien 
décidés à battre Dimitri et sa bande, les stars du foot dans la cour  !

La grande fete du rugby
Bernard Chambaz, Ed. Rue du monde, à partir de 8 ans

9782915569964

Dans le Sud-Ouest, Fausto s’initie aux joies du ballon ovale. Son équipe part à 
Rugby, au Royaume-Uni. L’occasion de vivre vraiment la belle fraternité de ce 
sport.


