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La petite sirène 

Andersen / Illustration de J. Bilibine 

Editeur Flammarion 

Collections : Les Albums du père castor 

Le plus beau et le plus émouvant des contes d’Andersen adapté du texte 
original par le Père Castor, et interprété pour l’illustration par le Maître 
Bilibine. Reproduction à l’identique de l’original, de 1937. 
Au plus profond de l’Océan se trouve le château du roi de la mer, père de 
six charmantes ondines. La petite sirène, la plus jeune, est aussi la plus 
belle de toutes. À l’âge de quinze ans, chacune d’elles peut monter à la 

surface observer le monde d’au-dessus les flots. Quand vient enfin son tour, la petite sirène s’élève, légère 
comme une bulle. Elle aperçoit alors un navire où l’on danse pour fêter l’anniversaire d’un jeune prince. Une 
tempête survient, provoquant le naufrage. La jeune sirène sauve le prince de la noyade et en tombe éperdument 
amoureuse. Elle décide alors de sacrifier sa queue de poisson et sa voix enchanteresse pour partager le destin 
des humains. Si son beau prince épouse une autre femme, le cœur de la petite sirène se brisera et elle se 
transformera en écume… Pour gagner le cœur du prince à qui elle a sauvé la vie, la petite sirène accepte le 
marché de la sorcière des mers : en échange de sa voix enchanteresse, deux jambes gracieuses remplaceront 
sa queue de poisson. Mais pour mériter l’âme immortelle des humains, il lui faut épouser le prince… 
 

 
L'histoire du serpent sans fin...  

 De Kazuhito Kazeki et Jun Takabatake  

Editeur : Editions du Sorbier (20 mai 2005) 

Collection : D'ailleurs 

Sujet : C'est l'histoire d'un serpent incroyablement long, si long que sa tête 
ne sait plus où se trouve sa queue, qui a des états d'âme... 
Cet album humoristique permet à l'enfant de découvrir intuitivement le 

rapport entre le temps et la distance, dès l'âge de 4 ans. Le livre est présenté en format paysage avec deux 
illustrations simultanées : en haut, ce que voit la tête du serpent et en bas, sa queue. Les dessins sont clairs, 
vivement colorés et accompagnés de textes courts et simples. La lecture de cet ouvrage peut aussi être proposée 



à des enfants plus jeunes, avec usage d'un cache. En son absence, il leur serait en effet difficile de comprendre 
qu'il s'agit du même serpent, et non de deux serpents différents. 
 

 
Faites la queue ! 

Tomoko Ohmura (Auteur), Jean-Christian Bouvier (Traduction)  

Editeur : L'Ecole des Loisirs (7 février 2013) 

Collection : Lutin poche 

 « Bienvenue ! » leur dit le panneau. « Sur une file et dans l’ordre, s’il vous 
plaît ! » ordonne l’oiseau qui les survole. Mais que font donc là tous ces 
animaux bien alignés, avec chacun son numéro ? La queue, oui, mais 
pourquoi ? Certains le savent, d’autres pas. C’est une queue comme les 

autres. On y a peur, on y a faim, on y bâille, on y râle… Et c’est une queue pas comme les autres. La Hyène et le 
Panda ont envie de jouer, et aussitôt tout le monde s’y met. Le temps passe plus vite quand on s’amuse, et 
soudain… 
 
 

Si le petit Chaperon rouge avait une queue 
de sirène ! 

Florence Langlois (Auteur)  

Editeur : Casterman (10 avril 2001) 

Collection : Si... 

Album cartonné où l'auteur, avec des si, raconte des nouveaux les 
contes. Une autre manière d'interpréter les contes classiques. Si le 
petit chaperon rouge avait une queue de sirène, elle pourrait vivre 
sous la mer ou habiter dans un bocal... 

 

 
Bestiaire universel du professeur Revillod : 
L'almanach illustré de la faune mondiale 

Miguel Murugarren (Auteur), Javier Saez 
Castan (Illustrations), Françoise de Guibert (Traduction) 

Edition Autrement 

Le célèbre professeur Revillod, scientifique de renommée mondiale, vous propose son incroyable bestiaire. Vous 
serez non seulement stupéfaits par les merveilleuses gravures reproduites dans cet ouvrage, mais vous pourrez 
encore reconstituer pas moins de 4096 espèces différentes d'animaux incroyables accompagnées du descriptif 
de leur mode de vie. Véritable joyau de la zoologie moderne, ce fabuleux almanach de la faune mondiale 
enchantera petits et grands... 

  



Montre tes fesses 

Agence Bios-Phone (Auteur), Agence Eyedea (Auteur), Stéphane 
Frattini (Auteur)  

Editeur : Editions Milan  

Collection : Ouvre l'œil 

Après le succès de À poils ou à plumes ?, un nouveau beau livre de photos 
avec volets-surprises à l'attention des tout-petits, pour jouer, s'étonner et 
découvrir les animaux. Il s'agit cette fois de reconnaître un animal à partir 
de son derrière : un défi pas toujours facile à relever, mais qui sera à coup 
sûr source d'éclats de rire ! 

 

Drôles de queues 
Biosphoto (Auteur)  

Editeur : De La Martinière Jeunesse (18 mai 2012) 

Collection : Mon imagier photo surprise 

Surprise ! Mais à qui peut bien appartenir cette queue si bizarre ? 
Dépliez les rabats et vous le saurez ! 
Un imagier destiné aux tout-petits, avec des photos exceptionnelles et des 
informations passionnantes. 
Quelle que soient leur longueur ou leur forme, les queues des animaux leur 
sont indispensables, mais il n'est pas toujours facile de savoir à qui elles 
appartiennent lorsqu'on les voit en gros plan. 

Ce livre offre la possibilité aux plus petits de visualiser les différences ou les similitudes entre 14 animaux, dans 
une présentation originale : 
Sommaire 
Le bélouga, le castor, le cochon, le crocodile, l'écureuil roux, le maki catta, le paon bleu, la libellule, le poulain 
comtois, le rhinocéros indien, le serpent à sonnette, le tigre, le poisson-chien, le wapiti. 

 

La petite sirène 

Bhajju Shyam (Auteur), Sirish Rao (Auteur), Fenn 
Troller (Traduction)  

Editeur : Syros (8 octobre 2009) 

Collection : Albums jeunesses 

Au plus profond de la mer, les sirènes habitent un lieu où la nuit ressemble 
au jour et le jour à la nuit, un lieu empli de créatures fabuleuses si 
étonnantes qu'on a peine à croire qu'elles existent... ". Une version 
poétique et personnelle de l'histoire de la Petite Sirène, qui conserve le 

caractère fabuleux du conte originel de Hans Christian Andersen. Le brillant artiste indien Bhajju Shyam (Mon 
voyage inoubliable, Syros 2006, voilà comment je vois les choses, Syros 2007) a créé des images 
époustouflantes pour ce livre " fait main ». 

  



Comment l'ours blanc perdit sa queue 

Jacques Pasquet (Auteur), Alain Reno (Illustrations)  

Les ours blancs possédaient jadis une longue queue touffue. Que s'est-il passé 
pour qu'il ne leur reste qu'une petite touffe de poils de rien du tout. Depuis 
plusieurs années, Jacques Pasquet se passionne pour la culture des Inuits du 
Nunavik. Grand conteur, il a publié plusieurs livres pour enfants, dont le courage 
de la jeune Inuite (éd. Albin Michel). C'est lors d'une rencontre avec les aînés du 
village d'Ivujivi qu'il a entendu pour la première fois l'histoire de l'ours blanc qui 
explique, comme vous le verrez, l'origine du pompon de nassak, le chapeau des 
inuits.  

 

La queue du lézard 
Shobba Viswanath (Auteur), Christine Kastl (Illustration), Joëlle 
Ecormier (Traduction)  

Editeur : Editions Océan 

Collection : Océan jeunesse 

Lorsque le petit lézard perd malencontreusement sa queue, il se demande si 
un autre animal en aurait une à lui passer ou à lui vendre. Mais tous ont 
besoin de leur queue pour une raison bien particulière. Qui pourra prêter 
une queue au petit lézard ? 
Un conte de randonnée bien rythmé pour retrouver son identité... On perd 

tous parfois quelque chose d'essentiel ! Quand cette chose nous manque, on cherche à la remplacer à tout prix... 
Mais il faut faire confiance à la nature ou s'accepter tel qu'on est ! 

 

Mais où est donc Ornicar ? 

Gérald Stehr (Auteur), Willi Glasauer (Illustrations)  

Editeur : L'Ecole des loisirs (12 juin 2002) 

Collection : Lutin poche 

C'est la rentrée des classes chez les animaux !  
Pour mettre un peu d'ordre et trouver une place pour chacun, la maîtresse décide 
de répartir les élèves en groupes. Lequel choisir pour Ornicar l'ornithorynque ? Car 
Ornicar a une fourrure et boit du lait, mais il a aussi un bec d'oiseau et pond des 
neufs.  
C'est à n'y rien comprendre !  

Ornicar trouvera-t-il enfin sa place ?  
Une histoire tendre pour comprendre la classification des êtres vivants 

  



Tête à queue, d'après une fable de La 
Fontaine [Broché] 

Bénédicte Guettier (Auteur)  

Editeur : L'Ecole des loisirs (15 février 1993) 

Collection : Album 

" Allons faire une promenade digestive " se dit Zeno le serpent. " Stop " répond sa 
queue. " Moi je ne vais pas par là.Pourquoi est-ce toujours toi qui décide où nous allons ? " " Parce que toi, tu ne 
vois rien " répond la tête stupéfaite. " Tu as vraiment la grosse tête ! " dit la queue... 

 

Le renard et sa queue 

Pierre Gripari (Auteur) / Boiry (Illustrations) 

Editeur : Grasset (septembre 2000) 

Collection : Lampe de poche 

Le Renard et sa queue et le Gel au nez rouge, extraits des Contes de la Folie 
Méricourt, fleurent bon la malice et l'humour. On y retrouve un Pierre Gripari grand 
bricoleur de contes, qui puise avec espièglerie dans le folklore russe pour mieux 
subvertir des contes bien de chez nous. Le Renard et sa queue : Tous les renards ne 
sont pas rusés. En voici un dont le manque de jugeote pourrait bien lui coûter plus 
que la queue! 

 

La Fée Mélusine 
Michel Codeboeuf (Auteur), Hervé Le Gall (Auteur)  

Editeur : Bastberg  

Collection : Bottes de 7 lieues 

Raymondin, au retour d'une chasse où périt son oncle, croise la route de Mélusine, 
qui lui promet richesse et puissance sous la condition expresse de l'épouser, sans 
jamais chercher à la voir le samedi. La prédiction se réalise mais Raymondin saura-t-il 
respecter son serment ? Une légende du pays poitevin. 

 

Il était une fée Mélusine 
Claudine Glot (Auteur) 

Editeur Adam Birot 

Collection Il était une fée 

Tu vivras à ta guise, mais chaque samedi, tu devras te réfugier loin du regard des 
hommes. Ce jour-là, de la taille aux pieds, ton corps deviendra celui d'un serpent. La belle 
jeune femme que tu es cèdera la place à un monstre repoussant. Si un homme accepte 

de t'épouser sans jamais chercher à percer ton secret, tu vivras a ses côtés la vie d'une femme, et connaîtra la 
mort qui te délivrera de ta malédiction. Qu'il te voie sous ta forme de serpent, qu'il t'accuse d'être un monstre, et 
c'en sera fait de toi a jamais. Serpent tu resteras, mi-femme et mi-dragon, et nulle magie ne pourra te ramener 
dans le monde des hommes, jusqu'au jour du Jugement dernier. " Merveilleusement illustrée, la collection " Il était 
une fée " entraîne le lecteur sur les pas d'héroïnes fabuleuses à travers le récit captivant de leurs aventures. 



Livres Documentaires 

Inventaire illustré des animaux à queue 

Virginie Aladjidi (Auteur), Emmanuelle Tchoukriel (Illustrations), Lucile 
Guittienne (Auteur), Pierre-Antoine Gérard (Auteur)  

Editeur : Albin Michel Jeunesse (3 octobre 2012) 

Collection : Jeunesse 

La plupart des animaux vertébrés possèdent une queue plus ou moins développée, 
dont la taille, la mobilité et la force varient selon les espèces. Chez certains animaux, 
la queue est préhensile et permet de s'accrocher aux branches pour aider aux 
déplacements. Chez d'autres la queue participe à l'équilibre du corps (les félins et les 
kangourous, par exemple) ou à la motricité (chez les crocodiles, la queue aide à la 

nage). Chez certains reptiles, la queue peut être un mécanisme de défense. Et pour les oiseaux, elle est souvent 
un ornement de séduction sexuel (comme chez le paon). Cet inventaire, organisé selon les fonctions de cet 
appendice, permet d’observer les animaux avec un point de vue à la fois curieux, amusé et scientifique. Les 
animaux ont d’incroyables secrets qu’il est toujours surprenant de découvrir. Et l’ingéniosité de la nature ne cesse 
de nous émerveiller… 

 

Eloge de la queue. Le rôle de la queue chez 
l'animal 
Emmanuelle Goix (Auteur), Claude Grizard (Auteur)  

Editeur : Eveil Nature Et Science (16 octobre 2002) 

Collection : Première approche 

Quelle soit longue ou courte, fine ou épaisse, dénudée ou poilue, écailleuse ou 
emplumée, les apparences de la queue sont aussi multiples que des fonctions, 
parfois surprenantes dans la vie animale, où elle est utilisée pour sauter, se 
déplacer, s’accrocher, séduire, se nourrir mais aussi pour tuer ou se défendre, 
s’abriter, tromper, creuser, communiquer…Elle n’est donc pas un hasard de la 
création mais une nécessité de l’évolution. Voilà ce qui justifie cet éloge de la 
queue. 

 

Histoires de squelettes 

Jean-Baptiste de Panafieu (Auteur) Patrick Gries 

Gallimard jeunesse Edition Xavier Barral 

Quel est le point commun entre un être humain et un serpent, une baleine et une 
souris, un oiseau et un cheval ? ils ont deux yeux, deux narines, un cerveau, un 
estomac mais surtout un squelette. Ce sont des vertébrés. Certains sont très 
grands, d'autres minuscules. Certains vivent sur la terre, d'autres dans la mer. 
Certains ont des plumes, d'autres des poils. Mais ils ont tous un air de parenté car 

ils ont un ancêtre commun qui vivait il y a plus de 500 millions d'années. En parcourant cet album de famille et en 
observant ces photographies de squelettes mystérieux, élégants ou grotesques, vous allez pouvoir comparer leur 
anatomie et mieux comprendre leur évolution. Car leur histoire est fascinante, c'est celle de la vie. 
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La théorie de l’évolution 

La collection Sciences et vie Junior - Dossiers hors-série 

Tana éditions 

Voilà 3 milliards et demi d’années la vie a pointé le bout de son nez sur notre 
planète. Et les premiers Terriens étaient de modestes bactéries d’un joli bleu-vert. 
Premier étonnement, rien n’est venu rompre le fil ténu qui, à travers 3 millions et 
demi de millénaires, relie ces bactéries aux mouches, aux éléphants et aux 
hommes, pour ne parler que de ceux-là. Deuxième étonnement : par quels 
mécanismes une bactérie peut-elle mener à un éléphant, une mouche ou n’importe 
quelles espèces parmi la douzaine de millions estimée ? Enfin, troisième raison 

d’ouvrir de grands yeux : si l’on en croit les spécialistes, il n’y a pas de direction privilégiée, pas de plan, pas de 
dessein, pas de marche au progrès et pas de prévisions possibles en matière d’évolution ! De quoi remettre 
l’homme gentiment à s place : un être vivant parmi les autres, né d’une grande chaîne vivante et … du hasard. 
Comme Darwin le notait sobrement dans son livre L’origine des espèces, « on en tirera des lumières sur l’origine 
de l’homme et sur son histoire ». Tu parles, Charles ! À vous, dans ces pages, cette histoire folle et improbable, 
vue à travers la théorie de l’évolution. La seule disponible sur le marché scientifique et ce pour un bon bout de 
temps. 

 

Comprendre et enseigner la classification du 
vivant  
Guillaume Lecointre (Auteur), Marie-Laure Bonnet (Auteur), François 
Cariou (Auteur), André Duco (Auteur) 

Editeur : Belin; Édition : 2e édition revue et augmentée (22 avril 2008) 

Collection : Guide belin de l'enseignement 

On n'enseigne plus que le Soleil tourne autour de la Terre. Pourtant, en biologie, la 
révolution copernicienne n'est pas encore complètement effective. On continue 
souvent à confondre tri et classification ou à apprendre des noms de groupes qui, 
tel " invertébrés ", ne disent rien des êtres vivants qu'ils désignent, mais renvoient à 
la place que se donnait l'homme dans la Nature voici deux siècles. Aujourd'hui, 

l'homme n'est plus au centre, et la classification du vivant a changé. Fruit de plusieurs années de travail sur le 
terrain, ce livre n'est ni un ouvrage de pédagogie théorique, ni un ouvrage de systématique, mais un guide 
pratique. Il fournit aux enseignants un rappel synthétique des principes de la classification du vivant, ainsi que les 
outils leur permettant de l'enseigner, depuis l'école primaire jusqu'aux classes préparatoires. Les auteurs ont 
constaté que la pédagogie active qui a été élaborée, au départ, pour l'école primaire, pouvait parfaitement être 
adaptée pour le collège, le lycée, voire au-delà. Aussi, à partir d'une plate-forme pédagogique commune, pour 
chaque niveau, ils proposent des pratiques de classe. Issues d'expériences de terrain, élaborées conjointement 
par un chercheur du Muséum national d'histoire naturelle et des enseignants, elles sont contrôlées 
scientifiquement, testées en classe et conformes aux nouveaux programmes. Elles impliquent un travail autour de 
collections rigoureusement sélectionnées d'êtres vivants, familiers des élèves et des professeurs. Cet ouvrage est 
l'outil indispensable pour enseigner, à tous les niveaux, la classification du vivant.  

  



Classer les animaux au quotidien du cycle 2 à la 6e 
(1Cédérom) 
Bruno Chanet (Auteur), François Lusignan 

CRDP DE BRETAGNE - RENNES 

Classer les animaux au quotidien offre un ensemble complet d’outils et d’apports 
scientifiques pour mener des activités de classification du vivant. Les élèves, comme 
les enseignants, s’approprient les principes de la classification phylogénétique, 
grâce à des exercices de difficulté graduée permettant l’interprétation des 
différences et des ressemblances entre les êtres vivants en termes de parenté. Il 
s’agit de construire progressivement la notion d’évolution, en utilisant une démarche 
d’investigation basée sur l’observation, l’argumentation et la validation de données 

objectives. Cette nouvelle édition propose en outre des ressources pour réaliser les activités de classification sur 
tableau numérique interactif (TNI). Très simples d’utilisation, elles sont adaptables à tout type de matériel. 

 

 

La classification phylogénétique du vivant – tome 

1- 3ème édition 
 
Guillaume Lecointre (Auteur), Hervé Le Guyader (Auteur), 
Dominique Visset 

Collection : Hors collection 

Editeur : Belin 
Savez-vous que vous êtes plus proches d'un bolet que d'une pâquerette ? Que les 
crocodiles sont plus proches des oiseaux que des lézards ? Que les dinosaures 
sont toujours parmi nous ? Que les termes « poissons », « reptiles » ou « 
invertébrés » ne sont pas scientifiques ? C'est là le résultat des bouleversements 

de la classification, dont les méthodes ont été totalement repensées au cours de ces trente dernières années. 
Pourtant, ce hiatus de trente ans existe toujours entre ce que l'on apprend à l'école et à l'université et ce qui se 
fait dans les laboratoires du monde entier. Il est grand temps de changer l'enseignement des sciences naturelles 
et nos habitudes mentales. La classification moderne, dite phylogénétique, ne met plus l'homme au centre de la 
Nature, les groupes d'organismes ne sont plus définis par rapport à lui, mais pour eux-mêmes. Elle est désormais 
fondée sur un arbre évolutif qui tente de retracer l'histoire de la vie. Ce livre est une incursion dans l'arbre de la 
vie. Il n'est ni un précis d'anatomie comparée, ni un précis de zoologie ou de botanique, mais il en est le 
complémentaire. Chaque branche de l'arbre est un groupe comprenant un ancêtre hypothétique et tous ses 
descendants. On trouvera pour chaque groupe les arguments de la classification, c'est-à-dire les innovations 
évolutives que l'ancêtre unique a léguées à ses descendants actuels. Bien d'autres renseignements sont fournis 
(nombre d'espèces, plus ancien fossile connu du groupe, etc.). 

  



Films  

Le grand voyage de Charles darwin 

90 minutes 

de Hannes Schuler et Katharina Von Flotow 

La théorie de l’évolution, qui a révolutionné la science et les hommes, germe dans la tête 
du jeune Charles Darwin pendant son grand voyage autour du monde. Il part pour étudier 
la botanique et l'origine providentielle de la création. Mais peu à peu, au fil des mois et des 
pays traversés, il réalise que l’homme, et les autres créatures vivantes ne pouvaient être 
que le résultat d’un processus d’adaptation vieux de plusieurs millions d’années. Sans son 

voyage de jeunesse autour du monde, Darwin serait-il devenu Darwin ? Des côtes sud- américaines au coeur de 
la campagne anglaise, récit d’une des plus belles aventures de la science ! 

 

Des nageoires ou des ailes 

26 minutes 

Auteur/réalisateur : Mirouze Jean Pierre 

Production Flight Movie / CNRS images 

François jacob, prix Nobel de médecine, Nicole Le Douarin, embryologiste, et Hervé Le Guyader, professeur de 
biologie, répondent à des questions sur le thème de l’évolution des espèces. Les membres antérieurs de tous les 
tétrapodes ont le même plan d’organisation mais les hommes ont des mains, les oiseaux des ailes, et les 
marsouins des nageoires. Les chemins de l’évolution ne sont pas toujours faciles à reconstituer et certains 
animaux « paradoxaux » comme le cœlacanthe ou l’ornithorynque, montrent qu’il peut y avoir des évolutions 
indépendantes de certains caractères. 
L’évolution n’a pas de finalité, elle est le fait de mutations aléatoires. Les individus présentant une mutation 
favorable (qui apporte une meilleure adaptation à l’environnement) auront plus de chances de survivre  et 
laisseront plus de descendants. Progressivement, une nouvelle espèce apparaît. 
 

 

Espèce d’espèce ! 

53 minutes 

Auteur : Denis Van Waerebeke, Vincent Gaullier, Raphaëlle Chaix 

Réalisateur : Denis Van Waerebeke 

Ce film propose, de façon claire et ludique, une représentation renouvelée de l'arbre du 
vivant, de ces millions d'espèces qui peuplent la planète : elles appartiennent toutes à 
une seule et même famille. Comment les classer ? Quel caractère utiliser pour ce 
classement ? Leur nombre de pattes, la présence de plumes?  
L'une de ces espèces, homo sapiens, à laquelle appartient le narrateur du film, a inventé 
la taxinomie, art de ranger les formes du vivant à l'intérieur de classifications.  

D'éminents spécialistes de cette discipline font le point sur les connaissances actuelles et rectifient quelques 
idées reçues sur l'évolution. L'arbre du vivant comporte trois branches maîtresses, les eucaryotes dont homo 
sapiens fait partie, les bactéries et les archées (unicellulaires).  
De très nombreuses techniques d'animations sont utilisées pour aller à la découverte de ce monde du vivant. 

 

 


