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L’étang (Série: Les p’tits juniors) 
par Editions Piccolia (avec des volets) 
"Un album avec des volets à soulever." - Archambault.ca 
 

Dans l’étang (Série: Je découvre la vie) 
par Paul Humphrey et Denis-Paul Mawet 
“Dans l’étang met en scène trois enfants qui 
s’embarquent dans une aventure sous-marine pour 
découvrir les êtres vivants qui peuplent les 
profondeurs d’un étang.” - du livre/Amazon.ca 

Au bord de l’étang (Série: Les animinis) 
par Elisabeth de Lambilly-Bresson 
"Une nouvelle collection d'éveil pour aborder le monde 
animal. Des textes simples accompagnent des photos 
pour permettre à l'enfant de découvrir les animaux de 
l'étang. Des livres en carton pour les tout-petits, 
faciles à manipuler." - Amazon.ca 
 

Petites bêtes des rivières et des étangs (Série: Car-
nets de nature) 
par Leon Rogez 
"L'élégante demoiselle, l'hydre minuscule, l'anodonte 
géant et l'écrevisse à pattes blanches font partie de la 
multitude des petites bêtes qui peuplent les eaux 
douces. Certaines survolent les mares ou les étangs, 
d'autres se plantent dans la vase ou nagent en nuées 
grouillantes..." - Amazon.ca  
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Les étangs (Série: Gros plan) 
par Barbara Taylor 
(Vieux, mais les photos sont belles.) 
“Les étangs, un surprenant face à face avec la nature. 
Grâce à ses splendides photos grand format montrant 
les animaux et les plantes dans leurs moindres détails, 
la série " Gros plan" propose au jeune lecteur une 
approche passionnante et originale des sciences 
naturelles.” – Invraisemblable.com  

Oiseaux des rivières et des étangs (Série:  Carnets de 
nature) par Jean Roche 
“Une foule d'oiseaux animent les berges de nos rivières 
et de nos étangs. Tu connais sûrement le canard colvert 
ou le héron cendré. Ce carnet te permettra d'en 
découvrir beaucoup d'autres. Avec un peu de sens de 
l'observation, tu pourras différencier les "marcheurs", 
les plongeurs, les migrateurs, distinguer le vol nerveux 
de la sterne du vol léger de la guifette noire. Un guide 
indispensable pour tes balades-découvertes au bord de 
l'eau...” – Amazon.fr 
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La grenouille (Série:  Mes premières découvertes) 
par Daniel Moignot, illustré par Daniel Moignot 
“Voici la grenouille.  Observons son anatomie, 
regardons-la se nourrir, se déplacer en sautant d’un 
nénuphar à l’autre et se reproduire dans l’eau.  
Apprenons à distinguer une grenouille d’un crapaud et 
découvrons les cousins multicolores…” - Gallimard-
Jeunesse.fr  
 
 

La grenouille et le têtard (Série:  Cycle de vie) 
par Camilla de la Bredoyère 
"Qu'est-ce qu'un vrai de grenouille? Comment font les 
têtards pour nager? À quel moment deviennent-ils des 
grenouilles?" - Amazon.ca 

Les grenouilles (Série: Débutants Usborne) 
par Anna Milbourne 
“Comment les têtards se transforment-ils en 
grenouilles? Quelle est la plus grosse grenouille du 
monde? Comment s’y prennent-elles pour attraper des 
mouches? Ce livre t’apporte les réponses à ces 
questions et à bien d’autres encore sur le monde 
merveilleux des grenouilles. – pour les jeunes enfants 
qui commencent a lire tout seul.” – du livre/Renaud-
Bray.com 

La grenouille (Série: Objectif découverte) 
par Editions Piccolia 
”Découvre comme tu l'as encore rarement vu le corps 
de la grenouille! Tu trouveras des informations sur ses 
muscles, ses os, sa digestion, sa reproduction… accom-
pagnées de dessins et d'une coupe anatomique détail-
lée. Prépare-toi à vivre une aventure extraordinaire à 
l'intérieur du corps de cet incroyable amphibien!” – du 
livre/Archambault.ca 
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La grenouille (Série: Nature en vue) 
par Dreaming Green et Lim Ji-Yeon 
"Cet album permet aux jeunes enfants de découvrir la 
grenouille: son évolution à partir de l'état de têtard 
ainsi que son mode de vie." - Archambault.ca 
 
 

La grenouille (Série: Qui est-tu?) 
par Adriane Chottin 
"Qui es-tu? Une collection pour enfants à partir de 4 
ans pour tout savoir sur les animaux et sur leurs petits. 
Comment ils vivent, communiquent, ce qu’ils mangent, ce 
qu’il craignent, mais aussi comment ils grandissent…
pour donner naissance, à leur tour, à des petits." - 
Amazon.ca 
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Le castor (Série: Les emblèmes canadiens) 
par Janet Gurtler 
“La série Les emblèmes canadiens explore les symboles 
qui ont formé l’identité de notre nations.  Chaque livre 
explique comment un symbole est devenu important 
pour le Canada et quel rôle joue ce symbole dans la 
société canadienne de nos jours.” – du livre/Renaud-
Bray.com 

Le castor et sa hutte (Série: Découvre les autres 
animaux architectes) 
par Elizabeth Raum 
"Le castor trouve une femelle et construit avec elle un 
barrage et une hutte pour élever leurs petits. Cet 
ouvrage documentaire illustré inclut également une 
carte de localisation, une fiche pratique "Construire 
comme un castor" ainsi qu'un glossiare." - Livres 
Adanac 

Le castor: champion des bûcherons (Série: Mini patte) 
par Valerie Tracqui 
"La découverte du castor se fait par ses constructions 
et son mode de vie, sa vie de famille et l'éducation des 
petits, mais aussi par les problèmes qu'il pose avec ses 
travaux et les mesures de protection en sa faveur. Avec 
deux pages consacrées aux autres rongeurs d'eau." - 
Archambault.ca 
 
 

Le castor (Série: Qui es-tu?) par Christian Marie 
“Qui es-tu? Une collection pour enfants à partir de 4 
ans pour tout savoir sur les animaux et sur leurs petits. 
Comment ils vivent, communiquent, ce qu’ils mangent, ce 
qu’il craignent, mais aussi comment ils grandissent…pour 
donner naissance, à leur tour, à des petits. Quelques 
heures après sa naissance, le petit castor sait déjà 
nager. Mais attention, interdit de s'éloigner de la hutte 
solide que ses parents ont construite! Il lui faut d'abord 
apprendre tous les secrets de la rivière avant de s'en 
aller à la découverte du monde.”  - Amazon.ca 
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Le canard (Série: Qui es-tu?) 
par Mango Jeunesse 
"Pas à pas, comprendre le monde, ensemble, jour après 
jour. Quoi? Pourquoi? Comment?  La collection "Les 
p'tits juniors" répond clairement aux questions des 
tout-petits. Des surprises sous les volets, de 
magnifiques illustrations et des textes adaptés à leur 
âge font de chaque page une vraie découverte." - 
Archambault.ca 

Le canard (Série: Mes premières découvertes des 
animaux) 
par Jean-Philippe Chabot, illustré par Henri Galeron 
“Canard, oies, cygnes et bernaches, voici la famille des 
palmipèdes.  Excellents nageurs, puissants voiliers et 
plongeurs infatigables, les canards se distinquent aussi, 
pour les males, par un plumage aux couleurs superbes.  
Quant aux oies, leurs longs voyages au-dessus des 
terres leur font traverser des continents entiers.” - du 
livre 

Le canard (Série: les p’tits juniors) 
Illustré par Usrula Weller— Éditions Piccolia 
“La collection Les p’tits juniors répond clairement aux 
questions des tout-petits. Des surprises sous les 
volets, de magnifiques illustrations et des textes 
adaptés à leur âge font de chaque page une vraie 
découverte.” - du livre 
 

Le canard: clown de la mare (Série:  Mini Patte) 
par Pascale Hedelin 
"Cet oiseau passe toute sa vie sur l’eau ou près de l’eau. 
C'est un excellent nageur. Il barbote dans les eaux peu 
profondes où il se nourrit la nuit, de plantes aquatiques 
en faisant la culbute. Il a un plumage imperméable et 
flotte sans se fatiguer grâce à des poches d’air répar-
ties dans son corps..." - Amazon.ca 
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Une vie de libellule (Série: Demi-page) 
Conception: Laurence Ottenheimer, Editions du Mont-
Blanc) 
“La terrible larve aquatique, disgracieuse et vorace, 
remonte à l’air libre et se libère de sa carapace.  La 
libellule s’envole, chasse, se pose, s’accouple, échappe 
au heron ou à la grenouille.  Le froid paralysera ses 
ailes.  Ainsi va la vie sur l’étang.” - du lvire 
 

 

 

 



 

Les étangs 
Livres sélectionnés par Joan Pearce 

Textes informatifs—Autochtones 

  

  

  

  

Série:  Lecteurs fort 
Strong Nations Publishing. 
Titres: 
Dans l’étang / Les grenouilles  
Grenouilles! Grenouilles! Grenouilles! 
Où est la demeure de Grenouille? 
Regarde les grenouilles 
Grenouille sait faire beaucoup de choses 

 

 

 


