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Albums 

  

  

  

  

Frisson l’écureuil à la plage 
par Melanie Watt 
“Frisson l’écureuil s’apprête à vivre une autre aventure 
palpitante: il envisage une sortie à la plage. Attifé 
d’une chemise hawaïenne, plan détaillé dans une main et 
crème solaire haute protection dans l’autre, Frisson 
aménage son propre périmètre de sécurité, loin des 
monstres marins, des méchants pirates et des 
dangereuses noix de coco volantes. Que de plaisir en 
vue! “ - Archambault.ca 

L’autobus magique à marée basse 
par Kristin Earhart 
“À bord de l'autobus magique, les élèves de madame 
Friselis se promènent le long du littoral à marée basse. 
Ils observent les algues et les coquillages... Ils 
rencontrent même des vrais crabes!” – Amazon.ca 

La maison du bernard-l’hermite 
par Eric Carle 
“Le bernard-l'hermite vient d'emménager dans une 
nouvelle coquille, plus grande mais un peu vide. 
Il demande aux habitants de la mer de s'installer chez 
lui.  Anémones, étoiles de mer, coraux, poissons-
lanternes… Il est bien vite entouré d'amis et sa maison 
resplendit!” - Archambault.ca 
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Textes informatifs 

  

  

  

  

Le bord de la mer (Série: Mes premières 
découvertes) 
par Elisabeth Cohat, illustré par Pierre de Hugo 
"Ce documentaire présente les espèces d'animaux qui 
peuplent le sable ou les rochers, qui logent dans des 
coquillages, ou qui vivent au rythme des marées." - 
Archambault.ca 
 
 

Le bord de mer (Série: Qui es-tu?) 
par Valérie Guidoux 
"Le bord de mer, c'est une longue plage de sable que 
les vagues envahissent; ou encore un port abrité 
derrière une solide digue de pierre; ou alors une falaise 
rocheuse qui se dresse vers le ciel... Le bord de mer, 
c'est l'endroit où la terre et l'eau se rejoignent, un 
espace fragile où plantes et animaux marins 
grandissent." - Archambault.ca  

La vie des bords de mer (Série:  Les yeux de la 
découverte) par Steve Parker 
“Découvrez le rivage, ce monde de contact entre la 
terre et la mer, qui abrite une étonnante diversité 
biologique. D'où vient le sable de la plage? Comment les 
vagues façonnent-elles les côtes? Qui habite les 
mares? Que voit-on sur la plage à marée basse ?  
Sachez reconnaître les plantes, les roches et les 
animaux des bords de mer sans les déranger!” - 
Amazon.cavieux, mais les photos sont belles) 

La plage (Série:  Mots en images) 
Traduit par Lorraine Beurton-Sharp 
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Textes Informatifs—Les animaux 

  

  

  

  

Coquilles et carapaces (Série:  Qu’y a-t’il à l’intérieur?) 
par De Boeck-Wesmael 
 

Coquillages et crustaces (Série: Mes guides nature) 
par Thierry Maitre-Allain 
"Tu pars en balade au bord de la mer. Tu as déjà glissé 
dans ton sac une gourde, une casquette, un goûter... 
N'oublie pas ton guide d'identification! Tu y trouveras 
de très belles illustrations et toutes les infos 
indispensables pour reconnaître coquillages, crustacés 
et autres petites bêtes du littoral." - Amazon.ca 

Coquilles et carapaces (Série: Les yeux de la 
découverte) 
par Alex Arthur 
(vieux, mais les photos sont belles) 
 

Le crabe (Planète animaux) 
par Valerie Bodden 
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Textes Informatifs—Autochtones 

  

  

  

  

Série: Lecteurs forts 
Strong Nations Publishing 
Titres: 
À la plage avec Papa 
Que font les aigles à tète blanche? 
La famille aigle 
Les aigles à tète blanche 
 
 

Attendez-moi! 
par Karin 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. 
 
 

 

 


