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DES DOCUMENTAIRES 

 

Le grand livre du cirque 
 
Nancy Pierret 
Frédérique Wauters Krings 
 

 
Casterman 

Pour les enfants de 4 à 12 ans 
Des idées pour réussir les premiers tours des acrobates, 
trapézistes, clowns, équilibristes, jongleurs 
 

Le cirque  
 
Séverine Onfroy 
François Vincent 
 

Nathan 
(questions/réponses,  
3/6ans) 

Des images à regarder et à questionner pour éveiller la 
curiosité des enfants. 
 

Danser le monde  
 
Nouchka Cauwet  
Nelly Riedel 

Belize Ce livre raconte l’histoire de l’art de la danse à travers la 
peinture et montre comment les artistes font danser les 
couleurs, les lignes, les formes et les rythmes. 
 

 
DES ALBUMS 

 

Coco danse  
 
Dorothée de Monfreid 
 

L’école des loisirs 
(Loulou et Cie) 

Album pour les plus petits qui présente un spectacle de 
danse réalisé par des animaux. 
 

Petit-Bond veut voler  
 
Max Velthuijs 

L’école des loisirs 
( PASTEL) 

Cet album permet d’aborder la notion différence : certains 
personnages savent voler d’autres non, d’autres sont 
bricoleurs ou cuisiniers,… A la fin de l’histoire, le héros est 
heureux d’être une grenouille, si bien qu’il se sent pousser 
des ailes… 
 

Le petit poisson rouge 
 
Eric Battut  

L’élan vert 

Une version du « Petit chaperon rouge » qui se déroule au 
fond de l’eau.  
Univers « ondoyant » : typographie en forme de vague, 
« algues virevoltantes », …  
 

Chapeau  
 
Rotraut  Susanne  Berner 

Seuil jeunesse 

C’est un chapeau dont l’histoire commence un jour de 
grand vent. En papillonnant de tête en tête, c’est le début 
d’un long voyage… 
Un album sans texte.  
 

Les yeux fermés  
 
Hervé Tullet 
 

Phaidon 

Livre jeu dans lequel le doigt va déambuler sur une ligne 
magique, dans le vaste monde de l’imagination du lecteur. 
 

 
DES LIVRES SUR LES MOTS 

 

Toupie et Confettis  
 
Ann et Paul Rand 
 

Seuil jeunesse 

Un livre pour trouver des réponses à la question : « Que 
sont les mots ? ». Au fil des pages, le lecteur découvre les 
fonctions et le pouvoir des mots.  

Les mots que j’aime 
 
Philippe Delerm 

Points  
(le goût des mots) 

Les mots sont truculents. Les mots sont savoureux. Il y a 
ceux qu’on susurre, et ceux qu’on garde en bouche pour le 
plaisir. L’auteur dresse la liste de ses préférés.  
Pour adultes, entre humour et poésie. 
 

 


