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Brontorina 
par James Howe 
“Brontorina est une jeune femelle dinosaure qui ne 
rêve que d’une chose: elle veut danser! Toutefois, elle 
est trop grosse pour le studio de danse de Mme 
Lucille... 
Mais au fond de son coeur, Brontorina sait qu’elle est 
née pour danser. Parfois, de grands rêves peuvent 
transformer le monde.” - Archambault.ca 

Dino-hockey 
Dino-soccer 
Dino-basketball 
Dino-planchistes 
par Lisa Wheeler 
- Archambault.ca 
 

Dinos rigolos 123 ABC! 
par Jan Lewis 
“Découvrir les chiffres et les lettres, c'est rigolo, 
surtout en compagnie d'une bande de dinosaures 
multicolores.” - Amazon.ca 

Tyranno le terrible 
par Hans Wihelm 
“Tyranno le terrible (tyrannosaure de son état) est une 
vraie brute particulièrement avec Igor, un gentil petit 
iguanadon!” - Archambault.ca 
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10, 9, 8 dinosaures 
par Nicholas Oldland 
“Un livre adorable pour apprendre à compter à rebours, 
de 10 à zéro! (Les dinosaures ont disparu après tout!). 
Les petits y découvriront le nom de plusieurs 
dinosaures en plus des verbes associés à chacune de 
leurs actions...” - Archambault.ca 
 

Si jamais tu avais un dinosaure 
par Linda Bailey 
“Si jamais tu trouvais un dinosaure dans ton salon et 
que tu ne savais pas quoi en faire… tu pourrais t’en 
servir comme ouvre-boîte! Il ferait un excellent casse-
noisette aussi! Un dinosaure pourrait server de grand 
parapluie, de cerf-volant ou même d’oreiller. Il pourrait 
aussi servir de système antivol au cas où des intrus 
tenteraient d’entrer chez toi.” - Archambault.ca 

Les dinosaures apprennent les couleurs 
Gueris vite, petit dinosaure! 
Les dinosaures apprennent à partager 
Bonne nuit, petit dinosaure! 
par Jane Yolen et Mark Teague 

Chalk by Bill Thomson 
 “A wordless picture book about three children who go 
to a park on a rainy day, find some chalk, and draw pic-
tures that come to life.” - From Titlewave 
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Serie: À la découverte des dinosaures 
par Aaron Carr 
Titres: 
Les apatosaures / Les ptérodactyls 
Les stégosaures / Les triceratops 
Les tyranosaures / Les vélociraptors 
 

Découvre 100 dinosaures 
publié par Scholastic 
"Tout sur les dinosaures: leurs noms, leurs tailles, leurs 
poids, leurs caractéristiques, ce qu'ils mangeaient et 
comment ils vivaient. Un album superbe comprenant 
des illustrations réalistes et des fiches 
d'identification détaillées sur cent spécimens 
différents." - Amazon.ca 

Mon grand livre de dinosaures (Série:  National 
Geographic Kids) 
par Catherine Hughes 
"Chaque double-page présente un dinosaure 
accompagné de faits amusants en gros caractères; 
lecture idéale pour les plus jeunes. Les amateurs de 
dinosaures profiteront du volet interactif inclus à 
chaque chapitre, et les parents apprécieront les 
conseils offerts pour favoriser l'apprentissage." - 
Amazon.ca 

Les dinosaures (Série:  La grande imagerie) 
par Jack Delaroche 
"Un panorama illustré du monde des dinosaures, enrichi 
des dernières découvertes archéologiques." - Archam-
bault.ca 
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Dinosaures (Série:   Touche à tout) 
publié par Scholastic 
"Ce livre tout carton à couverture coussinée offre des 
zones texturées à toucher. Les illustrations de 
différents dinosaures sont identifiées avec des mots 
simples. Idéal pour les bambins!" - Amazon.ca 

Les dinosaures (Série:  L’imagerie animale) 
par Emilie Beaumont 
“Sur les traces de ces animaux fabuleux, qui ont vécu 
sur la Terre pendant 160 millions d'années. Avec deux 
pages d'images à découper.” - Archambault.ca 
 

Les dinosaures (Série:  Mes premières découvertes) 
"La découverte des dinosaures, leur taille, leur âge, 
etc., expliqués aux enfants à travers des transparents 
permettant d'observer l'envers des choses." - 
Archambault.ca 

Les dinosaures (Série:  Doc à doc) 
par Stephanie Turnbull 
"De quelle taille étaient les dinosaures et que 
mangeaient-ils? Lesquels étaient terrifiants et lesquels 
l'étaient moins? Ce livre t'apporte les réponses à ces 
questions et à bien d'autres sur ces animaux éton-
nants." - Archambault.ca 



 

Les dinosaures 
Livres sélectionnés par Joan Pearce 

Textes informatifs 

  

  

  

  

Les dinosaures (Série:  National Geographic Kids 
Niveau 2) 
par Kathleen Zoehfeld 
"Rien n'est plus fascinant que les dinosaures. Dans ce 
livre, on présente ces géants qui ont déjà foulé la 
Terre. Qui sait, peut-être y a-t-il des traces de ces 
créatures préhistoriques tout près?" - Archambault.ca 

Les dinosaures (Série:  Mes premières découvertes) 

 

 


