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La vie dans les océans (Série:  Zoom! Gros plan sur…) 
par Camilla de la Bedoyère 
"Observe une redoutable pieuvre à anneaux bleus. 
Admire les motifs colorés d'une étonnante limace de 
mer. Ce livre fascinant est rempli de magnifiques 
photos en gros plan. Il t'amènera dans les profondeurs 
cachées des océans et te les fera voir comme tu ne les 
as jamais vues. Un face-à-face avec les espèces les 
plus extraordinaires de notre planète... zoom!" - 
Amazon.ca 

Les océans (Série:  La grande imagerie) 
Conception: Émilie Beaumont, textes: Sylvie Deraime 
“Cette collection est une véritable encyclopédie pour 
les enfants. Elle privilégie des dessins réalistes et des 
textes courts mais précis, afin d'être accessibles aux 
jeunes lecteurs. Ils pourront aussi approfondir leurs 
connaissances sur un thème et découvrir de nouveaux 
sujets qui les passionneront.” – Fleurus Editions 

Les océans (Série:  Planète Terre) 
par Steve Parker 
"Découvrez les lieux les plus arides de la planète, la vie 
arboricole, la vie sous-marine ainsi que les régions les 
plus froides du globe à travers ces quatre 
documentaires des plus riches en photographies et des 
plus colorés. Les quatre zones que sont les déserts, les 
forêts humides, les océans ainsi que les pôles sont 
présentés dans un langage accessible, sous forme de 
courts textes." - Archambault.ca 

Le biome marin (Série:  Petit monde vivant) 
par Bobbie Kalman 
"Ce documentaire nous amène à la découverte de l’uni-
vers marin et de ses vastes étendues. Il s’intéresse 
notamment à la vie dans les océans, habitat naturel 
d’une grande variété d’écosystèmes, chacun étant for-
mé d’animaux, de plantes et d’objets naturels. Le texte 
présente les différentes zones de ce biome, ainsi que 
les espèces qui vivent dans un même écosystème, et 
des encadrés approfondissent de…" - Archambault.ca 
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Les océans (Série:  Le monde des animaux…) 
par Lisa Regan 
“Le mondes des animaux est une collection de 
premières connaissances pour les petits, avec des 
informations simples et passionnantes accompagnées 
de belles illustrations, pour découvrir l’univers des 
oceans.” - du livre 

Les animaux de la mer (Série:  L’imagerie animale) 
Conception: Emilie Beaumont 
“Une collection très illustrée pour découvrir les 
animaux du monde. Deux pages d'images à découper 
pour la documentation scolaire.” – Editions Fleurus 

Dans la mer (Série:  Regarde mes petits amis!) 
par Editions Yoyo 
"Chaque double page est agrémentée de photos qui lui 
apprendront quantité de choses sur leurs habitudes et 
leur habitat. Les tout-petits auront beaucoup de plaisir 
à reconnaître les animaux et à les appeler par leur 
nom." - Amazon.ca 

Le requin (Série:  Animaux géants) 
par Stephanie Turnbull 
"Certains requins sont plus longs qu’un autobus, mais ces 
requins là ne mangent que de petites plantes ou de 
petits animaux. Les autres requins possèdent des dents 
pointues et sont des chasseurs féroces et redoutables. 
Dans un style simple et clair, illustré de magnifiques 
photos, cet ouvrage donne aux jeunes lecteurs un aperçu 
complet sur cet animal fascinant. Il explique où et com-
ment il vit, ce qu’il mange et comment il élève ses 
petits". - Renaud-Bray.com 
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Les requins (Série:  Mon premier animalier) 
par Patrick David 
"Grâce à la collection "Mon premier animalier", les 
enfants découvrent les requins à travers des textes 
simples et de magnifiques photos. Le requin-baleine, le 
requin-tigre ou le requin à points noires n'auront plus 
de secret pour eux!" - Amazon.ca 

Les requins (Série:  National Geographic Kids,  Niveau 3) 
par Anne Schreiber 
“De magnifiques photos démontrent aux enfants le monde 
sous-marin du requin. Plusieurs faits scientifiques 
intéressants plongent le lecteur dans l'univers incroyable 
des requins." - Amazon.ca 

Les requins (Série:  Lire et découvrir) 
par Melvin et Gilda Berger 
"Les requins vivent dans les océans et dans les fleuves. 
S'ils arrêtaient de nager, ils couleraient au fond!" - 
Amazon.ca 

Les requins (Série:  1 000 infos) 
par Anna Claybourne 
"1000 infos sur les requins" vous invite à un fabuleux 
voyage à la découverte du monde fascinant des requins. 
Des informations courtes et pertinentes, illustrées de 
nombreux dessins et photographies, vous permettront 
d'étendre vos connaissances de façon ludique. Vous y 
trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les requins, et davantage encore." - Amazon.ca 
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Le dauphin (Série:  Animaux géants) 
par Stephanie Turnbull 
“Avec son corps fin et lisse, le dauphin fonce à toute 
vitesse dans l’eau. Sa vue et son ouïe sont excellentes, 
et il fait d’énormes bonds hors de l’eau. Dans un style 
simple et clair, illustré de magnifiques photos, cet 
ouvrage donne aux jeunes lecteurs un aperçu complet 
sur cet animal fascinant. Il explique où et comment il 
vit, ce qu’il mange et comment il élève ses petits.” - 
Renaud-Bray.com 

Les dauphins (Série: National Geographic Kids Niveau 3) 
par Melissa Stewart 
"Tout le monde adore voir l'air joyeux d'un dauphin, un 
mammifère marin au tempérament enjoué. Bien qu'il soit 
assez intelligent pour offrir des spectacles dans les 
parcs d'attractions, le dauphin est avant tout un animal 
sauvage. Le texte de Melissa Stewart souligne 
l'importance de préserver leur environnement naturel." - 
Amazon.ca 

Les dauphins (Série:  Petit monde vivant) 
par Bobbie Kalman 
"Les dauphins sont des mammifères marins qui vivent 
dans l’océan. Ils font partie du groupe des cétacés, 
tout comme les baleines. Les dauphins ne peuvent pas 
respirer sous l’eau comme le font les poissons. Puisqu’ils 
ont des poumons, ils ont besoin de respirer de l’air. Ils 
doivent donc remonter à la surface pour respirer. Ils 
peuvent vider et remplir de nouveau leurs poumons en 
un cinquième de…" - Archambault.ca 

Les animaux de la mer (Série:  Mon premier animalier) 
par Editions Auzou 
"Des photographies accompagnées de textes simples 
pour découvrir les différentes espèces qui peuplent les 
mers et les littoraux." - Archambault.ca 
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Les baleines (Série:  Lire et découvrir) 
par Melvin et Gilda Berger 
"Les baleines sont immenses. Elles ont de petites 
oreilles, mais elles arrivent à capter des sons à plus de 
1600 km de distance!" - Amazon.ca 

Les baleines (Série:  L’imagerie animale) 
par Agnes Vandewiele 
"Pour tout savoir sur les baleines: origine, description 
physique, rorquals, baleines franches et autres, 
reproduction et petits, migrations, communication, 
mode de vie, protection, etc." - Archambault.ca 

Les baleines (Série:  Petit monde vivant) 
par Bobbie Kalman 
"Tu sais que la baleine passe sa vie dans l'eau. Mais est
-ce bien un poisson? Non  C'est un mammifère qui 
allaite ses petits et qui doit remonter à la surface pour 
respirer. La baleine, un animal à propos duquel il y a 
ÉNORMÉMENT à dire!" - Amazon.ca 

Les animaux marins étranges (Série:  National Geo-
graphic Kids Niveau 3) 
par Laura Marsh 
"Savez-vous que la baudroie des abysses a une canne à 
pêche brillante attachée au corps? Ou que le poisson-
pierre est un maître du camouflage? Plongez dans ce 
livre magnifique et découvrez les plus étranges cré-
atures des fonds marins. Un livre parfait pour les lec-
teurs autonomes." - Amazon.ca 
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La raie (Série:  Planète animaux) 
par Valerie Bodden 
"Un premier aperçu de l'apparence, du comportement 
et de l'habitat de la raie, ce poisson tout plat au 
squelette de cartilage. L'ouvrage comprend également 
une petite histoire expliquant pourquoi les nageoires de 
la raie ressemblent à des ailes." - Saundersbook.ca 

Les raies (Série:  Lire et découvrir) 
par Melvin et Gilda Berger 
"Les raies peuvent facilement plier leur corps. Avec ce 
livre, les jeunes lecteurs découvriront le monde des 
raies." - Amazon.ca 

Les raies (Série:  Petit monde vivant) 
par Bobbie Kalman 
"Les raies appartiennent à un groupe de poissons 
appelés «poissons cartilagineux». Leur apparence est 
fascinante: un grand corps qui a la forme d’un carré, 
une queue généralement longue, des nageoires 
pectorales, une face inférieure sur laquelle se trouvent 
la bouche, les narines ainsi que cinq paires de fentes 
branchiales. La plupart des raies vivent dans les océans 
et les mers, mais certaines…" - Archambault.ca 

La méduse (Série:  Planète animaux) 
par Valerie Bodden 
“Ce texte, adapté a nos jeunes lecteurs, décrit les ca-
racteristiques, l’habitat, le coprtement et le cycle de 
vie de chaque animal et est illustré de magnifiques pho-
tos.  De plus, chaque livre comprend une petite histoire 
populaire que différents peuples racontaient pour ex-
pliquer l’apparence physique ou le comprtement de l’ani-
mal en question.” – Saunders Book Company 
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Le phoque: Pêcheur du Grand Nord (Série:  Mini 
Patte) 
par Valerie Tracqui 
"Le bébé phoque, appelé blanchon, ressemble à une 
belle peluche toute blanche. Sa fourrure pourrait 
même se confondre avec la couleur de la glace, s�’il 
n�’avait pas de grands yeux attendrissants! Peu à peu, il 
apprendra à découvrir la banquise, mais en tétant très 
régulièrement sa maman. Puis un jour, il va muer et 
devra se lancer à l�eau pour pêcher..." - Amazon.ca 

Les phoques et les otaries (Série:  Petit monde vivant) 
par Bobbie Kalman 
"Les phoques et les otaries vivent dans tous les océans 
de la Terre. Ils doivent sortir de l’eau pour donner 
naissance à leurs petits, échapper aux prédateurs, se 
reposer et réchauffer leur corps. Ces mammifères 
marins sont des plongeurs très habiles. Ce livre nous 
apprend comment ils réussissent à se rendre à des 
profondeurs où l’être humain ne pourrait survivre!" - 
Archambault.ca 

La loutre de mer (Série:  Les mammifères nord-
americains) 
par Jinny Johnson 
“Je suis une loutre de mer et je vis dans l’océan en 
Amérique du Nord. Ce livre te décrit ma vie dans 
l’Océan Pacifique, ce que je mange et comment j’élève 
mes petits. Il t’apprend également pourquoi je nage si 
bien et comment j’arrive à rester au chaud dans l’eau 
froide.” Saunders Book Co. 

Les loutres de mer (Série:  National Geographic Kids 
Niveau 2) 
par Laura Marsh 
"Suis des loutres enjouées dans leurs habitats aqua-
tiques. Tu apprendras comment elles élèvent leurs 
petits et découvriras combien elles sont curieuses et 
sociables. Les photos magnifiques et le texte adapté 
aux jeunes lecteurs en font un livre parfait pour lire à 
voix haute ou pour la lecture autonome." - Amazon.ca 
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Le lamantin (Série:  Planète animaux) 
par Kate Riggs 
"Un premier aperçu de l'apparence, du comportement 
et de l'habitat du lamantin, cet animal marin, cousin du 
dugong. L'ouvrage comprend également une petite 
histoire expliquant comment le lamantin est associé 
aux sirènes." - Saundersbook.ca 

Le crabe (Série:  Planète Animaux)  
par Valerie Bodden 
“De très belles photos sont jumelés avec le texte STEM 
- approprié d'examiner l'apparence, l'habitat, les 
comportements, et le cycle de vie de la créature 
sélectionnée. Chaque livre présente aussi une histoire 
populaire que les gens ont utilisé pour aider à expliquer 
l'apparence ou le comportement de l'animal.” – 
books.google.ca 

L’hippocampe (Série:  Planète animaux) 
par Valerie Bodden 
"Un premier aperçu de l’apparence, du comportement 
et de l’habitat de l’hippocampe, ce petit poisson au long 
nez vivant dans les océans. L’ouvrage comprend 
également une petite histoire expliquant comment 
l’hippocampe est devenu un poisson." - Saundersbook.ca 

Les hippocampes (Série:  Petit monde vivant) 
par Bobbie Kalman 
"Les hippocampes se déplacent dans l’eau à l’aide de 
leurs nageoires, mais pas de la même manière que la 
plupart des autres poissons. Ils nagent en position ver-
ticale, la tête en haut et la queue en bas. Les deux 
yeux de l’hippocampe peuvent regarder chacun en 
même temps dans une direction différente. Le cycle de 
vie des hippocampes est différent de celui de la plu-
part des autres animaux. C’est la …" - Archambault.ca 
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Les poisons (Série: Petit monde vivant) 
par Bobbie Kalman 
"Il y a plus de 30 000 espèces de poissons différentes 
dans les océans, les lacs et les rivières. Saviez-vous que 
certains poissons peuvent respirer et vivre sur la terre? 
Que les saumons retrouvent le ruisseau où ils sont nés 
parce qu'ils se rappellent l'odeur de l'eau? En plus de 
nous faire découvrir des espèces inusitées, ce livre est 
une mine de renseignements sur le mode de vie des 
poissons: comment ils arrivent à nager, à dormir, à se 
reproduire et à se défendre." - Archambault.ca 

Les tortues de mer (Série:  Petit monde vivant) 
par Bobbie Kalman 
"Les tortues de mer sont des reptiles. Leur cycle de 
vie est unique. Alors que les mâles passent leur vie dans 
la mer, les femelles retournent sur la plage où elles 
sont nées pour pondre leurs œufs. Comment font-elles 
pour retrouver cette plage? Personne ne le sait 
vraiment. Une fois nés, les bébés tortues doivent 
entreprendre un voyage dangereux pour se rendre à 
l’océan. Une traversée fascinante!" - Archambault.ca 
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La technologie des Premières Nations (Série: 
Readers97 par Karen Clark 
“Il y a longtemps, nos peoples habitaient dans l’Île de 
Vancouver.  Aujourd’hui, nous habitons toujours dans 
l’Île de Vancouver, mais il y a des différences.  Voici 
une maison Salish.  Voici une Grade Maison 
Kwakwaka’wakw.  Voici une Maison Longue Nuu Chah 
Nulth.  Autrefois, nos peoples habitaient dans des 
Grandes Maisons et des Maisons Longues…” - du livre/
Stront Nations Publ. 

Attendez-moi! (Série:  Readers97) 
par Karen Clark 
"C'est un petit livre émouvant sur l'importance de 
remarquer dans le monde.  Le frère et la soeur de 
Charlie l'appellent 'tortue', car il est toujours 
s'arrêtant pour regarder quelque chose d'intéressant 
au lieu de garder avec eux.  Charlie est très intéressé 
par tout ce qu'il voit et veut..." - Strong Nations Pub. 

Alasi, Jimmy et la mer par Julie Remillard-Belanger 
"Le papa d'Alasi et de Jimmy est pêcheur.  Chaque soir, 
il leur fait découvrir les animaux de la mer, une richesse 
à protéger et à respecter.  Les enfants font la 
connaissance de la baleine boréale, des épaulards, des 
phoques, des ours polaires, des morses, des guillemots 
noirs et des marmettes, des eiders, ainsi que du narval à 
la longue défense en forme de torsade.  Un papa 
soucieux de léguer à ses enfants des histoies 
merveilleuses et un monde magnifique dont ils pourront 
être fiers." - Strong Nations Pub. 

 


