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999 têtards, la nouvelle
maison : c'est le printemps :
maman grenouille a pondu
999 oeufs dans une petite
mare
Kimura, Ken (1949-....)
Murakami, Yasunari (1955....)
Les albums Casterman
17/05/2016
Casterman, Bruxelles
23,95 $
Les aventures d'une famille

9 782759 227433

Les amphibiens à la loupe ? :
60 clés pour comprendre
Morand, Alain (1965-....)
Clés pour comprendre
20/06/2018
Quae, Versailles
29,95 $
Soixante questions-réponses
pour mieux connaître
grenouilles, crapauds,
rainettes, tritons et autres
salamandres.

9 782896 957880

de grenouilles : le papa, la
maman et leurs 999 têtards
sont bien à l'étroit dans leur
mare. Ils s'en vont à travers
champs et doivent rester
groupés. Mais un aigle enlève
le père, à qui s'accrochent
aussitôt toutes les autres
grenouilles. Un album sur
l'itinérance et la solidarité.

9 782894 353783

Les crapauds/
Alain M. Bergeron, Michel
Quintin, Sampar ; illustrations
de Sampar.
Bergeron, Alain M.
Quintin, Michel
Sampar
Savais-tu? En couleurs
02/09/2008
MICHEL QUINTIN,
Waterloo
12,95 $
Savais-tu que les crapauds
grandissent toute leur vie, que
certains d'entre eux peuvent
vivre jusqu'à 17 ans, que le
crapaud marin peut atteindre
23 centimètres de long,
qu'une femelle pond plusieurs
milliers de petits oeufs par
saison?
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Le crapaud
Élise Gravel.
Gravel, Élise
Les petits dégoûtants , n° 7
09/03/2016
COURTE ÉCHELLE,
Montréal
9,95 $
Saviez-vous que les crapauds
sont originaires d'Amérique
du Sud, qu'ils sont parfois
moustachus et qu'ils peuvent
respirer par la peau? Oui, les
amphibiens sont vraiment
bizarres! Mais vous n'en avez
jamais rencontré d'aussi
hilarants que ceux d'Elise
Gravel!

9 782740 430644

La grenouille
Dreaming Green
Lim, Ji-Yeon
Pak, Jeong-Min
Nature en vue
25/03/2014
Mango-Jeunesse, Paris
16,95 $
Cet album permet aux jeunes
enfants de découvrir la
grenouille, son évolution
depuis le têtard et son mode
de vie.
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9 782070 635054

La grenouille
Nouv. présentation
Moignot, Daniel (1951-....)
Moignot, Daniel (1951-....)
Mes premières découvertes,
n° 57
18/10/2010
Gallimard-Jeunesse, Paris
14,95 $
La grenouille est présentée
dans son milieu naturel. Avec
des transparents qui rendent
le livre interactif et éveillent
la curiosité de l'enfant.
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La grenouille et le têtard
Camilla de la Bédoyère ;
texte français de Claudine
Azoulay.
De la Bédoyère, Camilla
Cycle de vie
01/03/2010
ÉDITIONS SCHOLASTIC,
Markham, Ont.
8,99 $
Qu'est-ce qu'un frai de
grenouille? Comment font les
têtards pour nager? À quel
moment deviennent-ils des
grenouilles?

Les grenouilles
Bobbie Kalman & Kathryn
Smithyman ; illustrations,
Bonna Rouse ; traduction,
Marie-Josée Brière.
Kalman, Bobbie
Smithyman, Kathryn
Petit monde vivant
02/03/2006
BAYARD CANADA
LIVRES, Montréal
8,95 $
La grenouille fait partie de la
famille des amphibiens. On la
trouve presque partout sur la
planète, dans les marécages et
près des sources d'eau douce.
Très rusée, elle peut changer
la couleur de sa peau pour se
camoufler. La grenouille est
un maillon important de la
chaîne alimentaire, car elle
mange beaucoup d'insectes.
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9 782203 142497

9 781770 719569

La grenouille qui avait une
grande bouche
Faulkner, Keith
Lambert, Jonathan (1962-.... ;
illustrateur)
11/09/1996
Casterman, Bruxelles
24,95 $
L'histoire de la grenouille à la
grande bouche qui s'en va
partout demandant : Qu'est-ce
que tu manges, toi ?

Les grenouilles
Aaron Carr ; traduction,
Tanjah Karvonen.
Carr, Aaron
Les enfants et la science : Les
cycles de vie
01/08/2013
WEIGL EDUCATIONAL
PUBLISHERS, Calgary
31,15 $
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Les grenouilles
La grande imagerie
15/05/2012
Fleurus, Paris
13,95 $
Des images et des
informations sur les
grenouilles, leur mode de vie,
les différentes espèces, leur
évolution de l'oeuf au têtard,
leurs techniques de défense,
de chasse ou de séduction.
Evoque également les
crapauds, salamandres et
tritons. Avec deux pages
d'images à découper.
Les grenouilles
Elizabeth Carney
Carney, Elizabeth
National Geographic Kids.
Niveau 2
01/05/2016
ÉDITIONS SCHOLASTIC,
Markham, Ont.
7,99 $
Q'ENTENDEZ-VOUS? C'est
le coassement retentissant
d'un ouaouaron! QUE
VOYEZ-VOUS? C'est la
peau resplendissante d'une
petite grenouille colorée de la
forêt tropicale. Un livre
rempli de faits intéressants et
de photos éblouissantes qui
invite ses lecteurs à plonger
dans l'environnement
marécageux d'amphibiens
fascinants.
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Les grenouilles et autres
amphibiens
Bobbie Kalman ; traduction,
Marie-Josée Brière ;
illustrations, Barbara Bedell
et al.
Kalman, Bobbie
Mini monde vivant
09/09/2010
BAYARD CANADA
LIVRES, Montréal
10,95 $
Il y a plus de 5 600 espèces
d'amphibiens sur la Terre, et
environ 4 990 de celles-ci
sont des grenouilles! Le mot
« amphibien » signifie « deux
vies ». La vie des amphibiens
est divisée en deux parties : la
première se déroule dans l'eau
alors qu'ils sont jeunes et,
lorsqu'ils sont adultes, la
deuxième se passe
principalement sur la terre
ferme. En offrant de
nombreuses photos en
couleurs et un langage simple
et concis, ce livre amène les
enfants à la découverte du
corps, des sens, des habitats
et des comportements des
grenouilles, des salamandres
et des cécilies.
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9 782075 075992

Léonard le têtard
Nouvelle édition
Krings, Antoon (1962-....)
Drôles de petites bêtes, n° 43
10/07/2017
Gallimard-Jeunesse
Giboulées, Paris
10,95 $
Les aoûtiens débarquent.
C'est le branle-bas de combat
dans le jardin des petites
bêtes. Pendant que les
abeilles se mobilisent, Roméo
le crapaud va jeter un pavé
dans la mare aux têtards.
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La maman des têtards
Laborde, Chloé (1983-....)
Lacombe, Nicolas (1977-....)
Les petits m
01/04/2017
l'Elan vert, Paris
16,95 $
Les têtards partent à la
recherche de leur maman,
sans bien savoir à quoi elle
ressemble. Leur quête les
amène à croiser plusieurs
espèces animales sur leur
chemin. Un album sur
l'évolution des têtards,
l'écosystème de l'étang et sur
l'entraide.
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Le printemps des 999 têtards
Kimura, Ken (1949-....)
Murakami, Yasunari (1955....)
Albums jeunesse
11/05/2010
Autrement Jeunesse, Paris
24,95 $
C'est le printemps et Maman
grenouille réveille tous ses
999 bébés grenouilles. Tous
ensemble ils réveillent la
tortue, le lézard et les
coccinelles. Mais il en reste
un au fond d'un trou qui
continue à ronfler, c'est le
serpent mangeur de
grenouilles...

9 782070 629886

Le Têtard mystérieux
Kellogg, Steven
Lutin poche
01/01/1982
Ecole des Loisirs, Paris
8,95 $
9 782211 026284
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La promesse
Willis, Jeanne (1959-....)
Ross, Tony (1938-....)
L'heure des histoires, n° 21
25/05/2010
Gallimard-Jeunesse, Paris
7,95 $
Un têtard et une chenille
tombent amoureux. Sans
réfléchir le têtard fait à la
chenille la promesse de ne
pas changer. Mais au fil de
leurs rendez-vous galants, le
têtard se pare de nouveaux
attributs qui ne sont pas du
goût de la chenille : ils se
séparent. L'ironie du sort veut
que la chenille devenue
papillon trouve la mort dans
la bouche du têtard devenue
grenouille.
Le tétard mystérieux
Kellogg, Steven
Album de l'Ecole des loisirs
01/01/1982
Ecole des Loisirs, Paris
19,25 $
Louis reçoit en cadeau
d'anniversaire de son oncle
écossais McAllister un tétard
pour sa collection de sciences
naturelles. Dès le lendemain,
Louis apporte son bocal à
l'école. Louis baptise son
nouvel ami Alphonse. Celuici grandit : il occupe l'évier,
puis la baignoire, mais bientôt
il devient trop grand pour la
maison et le seul refuge que
Louis lui trouve, c'est la
piscine de l'école.
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La promesse : 1 livre + 1 CD
Willis, Jeanne (1959-....)
Ross, Tony (1938-....)
L'heure des histoires. Ecoute
l'histoire !
Premières lectures et
découvertes
06/07/2015
Gallimard-Jeunesse, Paris
17,95 $
Une chenille tombe
amoureuse d'un têtard et lui
fait promettre de ne pas
changer. Mais chacun se
transforme. Un conte tragicomique sur le thème des
métamorphoses animales.

Les têtards cherchent leur
maman
Lu, Bing (1924-2006)
Chen, Qiucao
07/03/2017
les Ed. Fei, Paris
8,95 $
Des têtards nagent dans
l'étang en se demandant quel
animal est leur mère, du
poisson rouge au gros crabe
en passant par la tortue. Ils
finissent par reconnaître
maman grenouille même s'ils
doivent encore grandir pour
lui ressembler. Un classique
de la littérature jeunesse
chinoise.

