
  

   

Ces livres vous sont recommandés par les 
Bibliothécaires de la Médiathèque de Foix, du réseau  
de lecture Pays de Foix / Varilhes  

LA BASSINE 
A. Modéré ; ill. A. Videlo. – Mango jeunesse, 2021 

Album à partir de 3 ans  

Par une chaude journée d’été,  
Petitou, une petite loutre, a envie 
de se baigner. Elle installe la    
bassine dans le jardin et   malgré 
la chaleur va faire plusieurs allers
-retours afin de la remplir d’eau. 
Malheureusement, Petitou n’est 
pas le seul à vouloir se baigner…  

Un album plein de malice aux couleurs lumineuses et aux 
illustrations pleines de rondeur ! 
 

JE CONFONDS TOUT ! 
E. Vast. – MeMo, 2022 

Premier documentaire à partir 4 ans 

Un lapin commence à raconter une     
histoire à un autre lapin mais il est   
toujours interrompu par ce dernier. Son 
ami tient en effet à apporter quelques 
précisions. Nous apprenons ainsi la   
différence entre l’escargot et la limace, 
le manchot et le pingouin… 

Ce livre, entre l’album et le documentaire, nous apprend des 
informations sur les animaux de manière originale. Il         
fonctionne par paires d’animaux qui se ressemblent et qu’il 
nous arrive souvent de confondre.  
Très instructif et accessible au plus jeune !  

SAUVAGES OU DOMESTIQUES : COMMENT L’HOMME A     
DOMESTIQUÉ LES ANIMAUX  
J-B. de Panafieu ; ill. S. Bailly. – Gallimard Jeunesse, 2018 

Documentaire à partir 8 ans  

Que ce soit les abeilles, le 
dromadaire, ou des animaux 
plus conventionnels, cet 
ouvrage décrypte le pour-
quoi et le    comment de 
leurs domestications par nos 
ancêtres. Présenté par 
double page, le livre se 
montre clair et concis tant 

par son texte que par ses illustrations. Pour cela il convien-
dra pour enfants ou parents de tout âge. 

LAMA MANIA  
F. de Guibert ; ill. A-H Dubray. – De La Martinière jeunesse, 2020 

Documentaire à partir de 8 ans  

Un documentaire jeunesse qui offre 
des illustrations hautes en couleurs 
pour un animal qui l’est tout autant ! 
Nous voilà plongé à Altiplano, le pays 
des lamas, pour en apprendre plus sur 
le sujet. Les blocs textes sont petits 
et espacés, la mise en page adaptée à 
l’information ce qui rend le tout plus 

ludique ! On referme le livre encore baigné de la chaleur de 
l’atmosphère péruvienne. 

Retrouve également cette sélection sur le site du réseau de lecture Pays Foix-Varilhes 
https://www.mediathequespaysfoixvarilhes.fr/ 

 

Nos amis les bêtes 
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