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Le fossile
Max Ducos, Ed. Sarbacane, à partir de 5 ans

9782377310210

Un chantier de fouilles imaginé par Max 
Ducos, dont le héros est un enfant ! 
Clément se promène avec son père quand 
il remarque un caillou différent des autres. 
Serait-ce un fossile ? 
 
Le père appelle son ami professeur de 
paléontologie, qui mesure tout de suite 
l’importance de la découverte de Clément. 
Les fouilles commencent…
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Cache-cache dinos
Gaëlle Mazars, Ed. Hélium, De 3 à 6 ans

9782330049379

Il y a longtemps, très longtemps, les grands dinosaures s’ennuyaient tellement 
qu’un jour, ils décidèrent de se mettre à courir après les petits. Enfin, ils 
s’amusaient ! 
 
Mais les petits dinos, plus du tout. Un soir, ces derniers se réunirent pour 
trouver une idée qui empêcherait les grands dinos de vouloir les dévorer. Une 
partie de cache-cache, par exemple ? Un album malicieux et plein d’humour, 
aux illustrations vivantes, envahies par des dinosaures !

Muséum dinos
Gaëlle Mazars, Ed. Hélium, De 3 à 6 ans

9782330066024

Un petit album qui file à toute vitesse, où les mignons petits dinosaures, Roger 
et Yvette, ne savent plus où donner de la tête. Toujours aussi vifs et curieux, 
les voici confrontés à de drôles d’animaux… des humains ! Et les enfants, en 
particulier, finissent forcément par les remarquer… 
 
Du square à la piscine et jusqu’au parc d’attractions, les petits dinos cavalent 
à perdre haleine pour semer leurs nouveaux ennemis et trouver LA cachette, 
oubliant en chemin que les dinos géants ne sont peut-être pas si loin !

Glouton - Croqueur de dinos
Emma Yarlett, Ed. Gründ, De 5 à 7 ans

9782324020193

Un album plein d’humour à la découverte des dinosaures ! 
GLOUTON, le croqueur de livres, a grignoté un trou dans le livre des DINOS. 
Maintenant, il sème la pagaille chez les tricératops. Vite ! Il faut le rattraper 
avant qu’il ne dévore tout le livre ! Ou qu’il ne se fasse dévorer… 
  
Un album plein de surprises, avec des découpes, des flaps, et un petit monstre 
en fuite !
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BONJOUR LES DINOSAURES - L’ENCYCLO DES PETIOTS
Fabien Öckto LAMBERT, Ed. Langue au chat, à partir de 3 ans

9782806308894

Savais-tu que les dinosaures ont existé bien avant ton papy ? 
Découvre ces mastodontes d’un autre temps et leur mode de vie dans ce livre 
illustré par le talentueux Fabien Öckto Lambert. 
Page après page, tourne la roue du temps, soulève les volets et déplie un 
double poster pour découvrir une mine d’informations intéressantes et 
amusantes. 
Et puisque ton papy n’a pas connu les dinosaures, tu peux partager cette 
lecture avec lui ! 
Avec le conseil scientifique d’un géologue et paléontologue passionné : Jean-
Michel Bragard.

Incroyables dinosaures
Matt Sewell, Ed. Kimane, à partir de 6 ans

9782368085202

Entre dans le monde fascinant des dinosaures ! 
 
Rencontre l’immense diplodocus, long comme trois autobus, admire 
le nomingia qui paradait comme un paon et tremble devant le terrible 
tyrannosaure aux dents aussi grandes que ce livre ! 
 
Magnifiquement illustré, cet ouvrage s’inspire des théories les plus récentes 
pour nous dépeindre un passé peuplé de créatures colorées et parfois même 
couvertes de plumes ! 
 
Tu ne verras plus jamais les dinosaures comme avant !
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L’encyclopédie des petits - Les dinosaures
Collectif, Ed. Larousse, 

9782035933812

6 entrées thématiques divisées en 6 couleurs : 
  
-Qu’est ce qu’un dinosaure ? (catalogue de leur spécificité : des géants et des 
nains, des têtes incroyables, des looks effrayants…) 
-Le monde des dinosaures (leur apparition, les animaux qui vivaient en même 
temps…) 
-Les grandes familles (les longs cous, les cuirassés, les cornus, les tyrans, les  à 
plumes…) 
-La vie des dinosaures ( l’enfance, le groupe, les repas, la chasse…) 
-Portraits de dinos célèbres : (tyrannosaure, diplodocus, tricératops, 
ankylosaure…) 
-La fin des dinosaures (mort mystérieuse, fossiles, fouille, survivants…)

Les dinosaures
Valérie Guidoux - Charlie Pop, Ed. Larousse, 

9782035974280

Un  petit  documentaire  de 28 pages sur un thème très apprécié des petits : les 
dinosaures ! Il  comprend 1 planche d’autocollants, 1 double page de  jeux  et  
10 doubles-pages de  contenu.

Incroyables dinosaures
Frank Bouttevin - Stéphanie et Lydwine MORVAN, Ed. Larousse, 

9782035845566

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations, d’illustrations et 
d’animations ! 
Grâce à ses nombreuses animations, cet ouvrage permettra aux enfants de 5 
ans et plus de percer tous les secrets de leurs dinosaures préférés. 
- Des pochettes et des cartes permettent d’assembler les différentes pièces 
d’un dinosaure en puzzle. 
- Des autocollants permettent de classer les dinosaures les plus célèbres par 
ordre de taille et par ordre chronologique. 
- Une présentation astucieuse, par grands types de dinosaures.
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Et si les dinosaures existaient encore !
Emma de Woot, Ed. Mijade, 

9782871428602

Zoé et Léo se réjouissent‚ toute la famille va au musée voir les dinosaures. 
Les dinosaures‚ ça n’existe plus‚ ils ont disparu depuis très très longtemps. Et 
pourtant‚ toute la famille se met à rêver… Et si les dinosaures existaient encore ! 
Une succession de situations comiques‚ et une invitation à faire entrer la 
fantaisie et l’imagination dans la vie ! 
Un plus : retrouve sur chaque page les personnages et découvre leurs histoires 
dans l’histoire.

Les Grrr
Clémence Sabbagh, Ed. Le diplodocus, à partir de 4 ans

9791094908099

S’il y a une chose sur laquelle les Grrr s’accordent c’est qu’ils ne sont pas 
contents. Tout est trop ou pas assez, mais jamais comme il faut. 
Jusqu’au jour où de mystérieux points rouges apparaissent sur la façade d’un 
immeuble et chamboulent leur existence. 
 
Une histoire pour rappeler aux grrr qui sommeillent en nous qu’il faut parfois 
déborder un peu pour prendre la vie du bon côté.

Dis-moi ! Les dinosaures
Sabine Jourdain, Ed. Larousse, 

9782035930538

Cet ouvrage répond à plus de 200 questions que se posent tous les enfants sur 
ces animaux fascinants  ! 
  
Il comprend 4 thèmes séparés par des onglets à décorer  : 
Le temps des dinosaures 
Incroyables dinosaures 
Les volants et les marins, les cousins 
Les records 
De très nombreuses espèces sont représentées avec des illustrations amusantes 
et aussi plein d’autocollants  !
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Les dinosaures
Delphine Gravier-Badreddine, Ed. Gallimard jeunesse, De 3 à 6 ans

9782070644032

Diplodocus, tyrannosaure, tricératops, archéoptéryx : qui sont les dinosaures? 
Pourquoi sont-ils si grands? Que mangent-ils? Comment savons-nous qu’ils ont 
existé? Pourquoi ont-ils disparu? 
 
En explorant les pages avec leur petite lampe magique, les jeunes lecteurs 
réaliseront une première approche ludique et éducative de la préhistoire. 
 
Grâce à ce volume de «La petite encyclopédie», les plus jeunes découvriront 
la vie sur Terre au temps des dinosaures et enrichiront leurs premières 
connaissances de la préhistoire...

Le dinosaure
Collectif, Ed. Gallimard jeunesse, De 2 à 5 ans

9782070616404

Comment avons-nous retrouvé la trace de ces étranges animaux de la 
préhistoire, puis évalué leur taille, leur âge? Comment s’appelait le plus long 
des dinosaures? 
Découvre aussi dans ce livre les animaux qui ont survécu au fil des millions 
d’années…

Les dinosaures
Emmanuel Trédez, Ed. Flammarion jeunesse, De 3 à 6 ans

9782081417335

Remonte des millions d’années en arrière, et pars sur les traces des géants 
disparus! 
 
Découvre les principales espèces de dinosaures, leur environnement, leur 
alimentation, leurs moyens de défense, mais aussi les causes mystérieuses de 
leur extinction et le travail des paléontologues. 
 
Les dinosaures racontés comme une histoire.
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50 surprises au temps des dinosaures
Jean-Luc Bizien, Emmanuel Chaunu, Ed. Gründ, 

9782700027723

Pendant de la collection « Vivez l’aventure », cette série de livres-jeux 50 
surprises s’adressent aux lecteurs plus jeunes. Dans ce livre, vous êtes Victor, 
jeune héros. Vous visitez avec vos parents la galerie de paléontologie et 
d’anatomie comparée du Jardin des Plantes. Très vite, les fossiles s’animent, 
vous entraînent dans leur monde, à une époque où ils régnaient sur terre. Vous 
vous lancez à la poursuite d’un mystérieux animal, dont il faudra retrouver la 
trace à chaque page. Si vous y parvenez, après avoir visité les différents sites, 
vous retrouverez la réalité.

La grande migration des petits dinosaures
Nicole Snitselaar, Ed. Balivernes, 

9782350671574

La nourriture commence à manquer ! La famille Dinosaure doit quitter son nid 
pour trouver un nouvel endroit où vivre. 
Mais des œufs viennent d’éclore et les parents doivent veiller sur les bébés, 
donc ce seront les grands enfants qui partiront en quête de ce lieu. Les parents 
ont confiance en eux et leur répètent que tout problème a une solution, 
quelles que soient les difficultés qu’ils pourraient rencontrer. Ils croiseront ainsi 
des énormes diplodocus, un volcan grondant et crachant des flammes, un 
marécage et une falaise, mais à chaque fois, ils sauront se débrouiller et finiront 
par trouver un petit paradis ! 
Un nouveau livre-jeu dans la série des histoires en galets : l’enfant aura plaisir à 
écouter l’aventure de ces petits dinosaures encore et encore, mais il s’amusera 
aussi seul ou avec ses parents à chercher celui avec des petits cœurs (même si 
nous savons bien que ce sera l’enfant qui le trouvera le plus vite !).


