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La mer autour de nous
Océan, généralités, diversités, biodiversité

-Aladji, Virginie ; Tchoukriel, Emmanuelle 
Inventaire illustré de la mer
Albin Michel jeunesse, 2011
(Inventaire illustré)
Un inventaire illustré qui nous propose de découvrir 100 espèces marines, plantes et animaux, désignées
scientifiquement (embranchements/classes, noms courant et latin) et caractérisées par des informations
simples et/ou surprenantes. 
A partir de 5 ans

-Banfi, Cristina ; Cosanti, Francesca 
Grand livre des plus grands animaux marins/Petit livre des plus petits animaux marins
White star kids, 2021
Du requin blanc au poulpe-pygmée, de la méduse à crinière de lion au poisson mandarin, ces deux volumes
révèlent dans toute leur splendeur les plus grandes et les plus petites créatures marines. Les animaux les plus
imposants se succèdent dans les pages de ce livre grand format dans lequel se cache un autre petit livre
consacré aux minuscules... 
A partir de 6 ans

Beaumont, Emilie; Lemayeur, Marie-Christine; Alunni, Bernard
Les animaux de la mer
Ed. Fleurus, 2020
(La grande imagerie)
Grâce à de nombreuses illustrations, le lecteur apprend à connaître les animaux du monde sous-marins : les
dauphins, les crustacés, les baleines, les requins... A partir de 7 ans

-Demmler, Pétra
-La mer comment ça marche
Edition Delachaux et Nestlé, 2013
Dans ce livre, une foule de questions au sujet des océans de notre planète .Comment naissent et
fonctionnent les courants marins, les vagues scélérates et les mascarets, les raz-de-marée et les
tsunamis ? Quelle est l'importance de la mer dans le processus des changements climatiques ? Qu'est-
ce que l'océanographie ?;;;
Public adulte

-Durand, Emanuela
L’atlas de la biodiversité-mers et océans
Sassi junior,
 Il existe une énorme variété de milieux sous-marins et une immense biodiversité, composée d'énormes
créatures, maîtres incontestés des océans, et d'autres minuscules, mais toutes fondamentales au
maintien de la santé de la planète entière !
A partir de 6 ans



-French, Jess ; McElfatrick, Claire
Secrets et mystères des océans
Kimane, 2021
Ce livre rempli d'informations étonnantes révèle aux enfants pourquoi les océans sont incroyables et si
précieux sur la planète, et leur fait découvrir toute la vie qui les anime. A la fin du livre, un chapitre
explique l'importance des océans, comment ils sont menacés et comment on peut les protéger. 
A partir de 6 ans

-Ganeri, Anita ; Dutrieux, Brigitte
Mers et océans
Nathan, 2021
(Questions/Réponses – dès 7 ans)
 Quelle est la taille d'un océan ? Qu'est-ce qu'un récif corallien ? Comment les poissons respirent-ils sous
l'eau ? ..Toutes les questions essentielles, insolites ou inattendues que se posent les jeunes lecteurs sur la
vie sous-marine. 
A partir de 7 ans

-Grundmann, Emmanuelle ; Druvert, Hélène
Océan découpes et animations pour explorer le monde marin
La Martinière jeunesse, 2018
(Livres animés)
 Une plongée inédite au coeur de l’immensité bleue grâce à des animations exceptionnelles...une flore et une
faune étonnantes se révèlent derrière des volets et des découpes spectaculaires.Comprendre la naissance
d’une vague, observer les fumeurs noirs des profondeurs, admirer le théâtre corallien ou le ballet des
animaux bioluminescents...
A partir de 6 ans

-Hunter, Robert
Les sons de la nature – le monde des océans
Auzou, 2020
(Livre sonore)
 En appuyant sur la puce de chaque page, le jeune lecteur découvre plus de 60 bruits d’animaux différents en explorant
10 milieux aquatiques dans lesquels ils vivent…
A partir de 6 ans

Jackson, Tom
Mon atlas des océans : un voyage des plages de sable fin aux abysses
Ed. du Gerfaut, 2022
Une découverte des fonds marins... Sont notamment évoqués les différents océans et mers à la surface du
globe, les récifs coralliens, les éruptions de volcans sous-marins, la géographie des littoraux ou encore
les moyens utilisés par l'homme pour explorer les hauts-fonds. L'auteur met en avant les enjeux
climatiques.
A partir de 8 ans



Jackson, Tom ; Walerczuk, Val
Le livre extraordinaire des animaux des océans
Little Urban,2017
La présentation d'animaux marins, poissons, oiseaux, mollusques comme mammifères, accompagnée
d'illustrations en grand format très réalistes. Avec des informations clés, des anecdotes ainsi qu'une
fiche descriptive détaillant l'habitat, le poids, l'alimentation et la durée de vie de chaque animal
A partir de 6 ans

-Kainen, Dan ; Kaufmann, Carol
Océan-un livre animé photicular
Les publications Modus Vivendi, 2015
L'hippocampe se dandine, la pieuvre se propulse. Le requin-taureau traque et la tortue agite ses pattes
comme pour s'envoler. Grâce à une technologie unique en son genre, toutes les créatures dans Océan
bougent au rythme des vagues. C'est la danse de la vie marine, livrée dans ces pages. 
A partir de 6 ans

-Mahésine, Prune;Nikol
Les océans
Milan,2021
(Mes p’tites questions)
Comment on explore les océans ? Pourquoi il y a du plastique dans les océans ? Comment le
réchauffement climatique affecte les océans ? 16 questions-réponses sur les océans, pour mieux
connaître ces espaces qui recouvrent 70% de la surface du globe. A partir de 7 ans

-Mc Millan, Beverly ; Musick, John A
Les océans
Larousse, 2020
(A la loupe)
D’incroyables images en 3 dimensions et des informations fascinantes, rédigées par de célèbres experts,
permettront aux jeunes lecteurs de comprendre la formation des océans et celle des courants, des vagues et
des tsunamis, de découvrir les différents océans ainsi que la faune et la flore qui s’y développent et, enfin, de pouvoir 
observer des fonds sous-marins extraordinaires. À partir de 8 ans

-Milner, Charlotte
Le livre de la mer
Grenouille, 2019
Un documentaire pour découvrir comment les mers et les océans ont évolué au fil du temps, pourquoi il
faut protéger la faune et la flore marines et ce que nous pouvons faire pour y participer. L'auteur
s'attache à expliquer pourquoi les océans participent à l'équilibre de notre planète tout entière. Le livre est divisé en 
différentes sections, encadrées par un jeu de questions/réponses, afin d'en faciliter la lecture. A partir de 6 ans

-Mojetta, Angelo ; Lavagno, Enrico
Planète mer – atlas pour les enfants
Nuinui, jeunesse, 2019
À l’heure d’une sensibilisation accrue à l’égard de la nature et des thèmes liés à l’écologie, il est
fondamental que les enfants apprennent à connaître et à aimer l’incroyable patrimoine que représentent les
mers et les océans de notre planète. Planète Mer est un atlas conçu spécialement à leur intention, qui



dévoile les innombrables aspects de la vie en mer, l'exploitation des ressources naturelles, en passant par le processus de
formation des océans ou encore les animaux qui peuplent les différentes mers du globe, polaires ou tropicales. Des liens
permettent de visionner des vidéos en ligne ou de télécharger et imprimer chacune des cartes. 

-Mojetta, Angelo ; Shishi, Nguyen
Poissons du monde et autres animaux marins
Nuinui, jeunesse, 2021
 Plus de 290 dessins et 30 illustrations grand format, accompagnés de textes simples mais riches en
informations, exposent les principales caractéristiques des espèces marines les plus importantes, cependant
que de minutieuses reconstitutions des différents fonds marins dévoilent aux plus jeunes lecteurs l'incroyable
beauté de la végétation sous marine. Les vidéos sélectionnées sur YouTube, accessibles également par code
QR, plongent les enfants dans une inoubliable aventure sous marine en leur permettant d'observer les
poissons dans leur habitat naturel, exactement comme au cours d'une plongée. 
A partir de 9 ans

Océan mode(s) d’emploi
Ed. Museum national d’histoire naturelle, 2020
(cahier d’activités jeunesse)
De la surface jusqu'aux abysses, ce cahier de jeux révèle les multiples zones et facettes de l'océan :
ses reliefs, sa faune et sa flore, ses mythes, ainsi que les moyens mis au point par les humains pour
mieux le connaître. Composé d'activités thématiques et ludiques, ce cahier invite à découvrir ce
monde fascinant tout en s'amusant  ! A partir de 7/8 ans /En consultation sur place

-Oertel, Pierre ; Souza, Clau
Découvre les animaux marins en BD
Fleurus, 2021
Un documentaire sous forme de bande dessinée pour découvrir les animaux de la mer, leurs
modes de vie, leur environnement et diverses anecdotes en compagnie d'Anna, de Marcus et de
Gus. A partir de 6 ans

Panafieu, JeanBaptiste, de ; Bergier, Vincent
Les océans – les sciences en BD
Casterman, 2021
Mers et océans occupent plus de 70 % de sa surface. Immenses réserves de biodiversité, ces espaces jouent
un rôle essentiel dans la survie des milieux naturels. Ils sont aujourd'hui menacés par les conséquences du
réchauffement climatique et par la surpêche, le tourisme, la pollution des eaux et du littoral... Avec cette
bande dessinée, partez pour un tour du monde des océans, à la découverte d'un univers fascinant qu'il nous
faut absolument préserver. 
 A partir de 8 ans

-Reeves, Hubert ; Vandermeulen, David ; Casanave,Daniel
Hubert Reeves nous explique les océans
Le Lombart, 2019
Des explications sur les océans, leurs ressources, leur biodiversité, les grands fonds ou encore les
volcans immergés. Les auteurs précisent notamment pourquoi l'océan est salé et comment les vents
et les courants marins agissent sur le climat. D. Vandermeulen a reçu le prix de la Fédération
Wallonie-Bruxelles en bande dessinée 2019. A partir de 6 ans



-Tiberti, Marguerite ; Mazille, Capucine
La belle bleue
Les éditions du Ricochet, 2016
Une invitation à découvrir la vie sous-marine : les différents écosystèmes variant selon la pénétration
du soleil, les espèces qui privilégient la surface ou se réfugient près du sable, la végétation des
abysses et les oiseaux des littoraux, les poissons qui vivent en bancs ou de manière solitaire, les
prédateurs et le plancton, etc. A partir de 7 ans

-Trinick, Loveday ; White, Teagan
Océanarium
Casterman, 2021
Papillon de mer, méduse à crinière de lion, corail-cerveau de Neptune... l'océan recèle quantité de
splendeurs méconnues. Quand est-il né ? Quelles espèces se cachent au plus profond des abysses, tapies
dans l'obscurité ? ... Un album documentaire pour découvrir les mystères des océans et comprendre
pourquoi ils sont si précieux pour les humains. 
A partir de 9 ans

-Weiss, Sabrina ; De Amicis, Giulia
L’océan et ses secrets
Kimane, 2018
(Merveilleux documentaires)
Livre documentaire grand format. Les millions d'habitants de l’océan (animaux et plantes) étonnent,
depuis les microscopiques organismes aux gigantesques mammifères marins.A partir de 8 ans

-Zommer, Yuval ; Taylor, Barbara
Nos incroyables animaux marins
Glénat jeunesse, 2018
Après plusieurs doubles-pages expliquant comment les différentes familles d’animaux marins peuvent respirer
et vivre sous l’eau, le lecteur découvre plusieurs milieux et les espèces qui y vivent : tortues de mer, baleines,
requins, raies, hippocampes... Puis sont expliquées les interactions entre différents animaux qui parviennent à
vivre dans le même habitat en bonne intelligence, comme dans les coraux et les plaines sous-marines. En fin
d’ouvrage, l’auteur sensibilise le lecteur à des thèmes actuels et pratiques : quelles espèces marines sont en
danger, comment observer les animaux sur la plage, comment faire notre part pour sauver la vie aquatique…A
partir de 5 ans



Pour les plus petits :

-Chapeau, Thierry
Sushi
Editions Callicéphale, 2021
(kamishibai)
Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson jaune, part à la recherche du caillou
magique… Au bout de sa quête aquatique, Sushi trouvera un ami de taille, et vous pourrez
voir, parfois, au loin dans les vagues, un petit poisson jaune essayer de sauter plus haut que la baleine bleue. 
A partir de 3 ans

Choux, Nathalie
Les animaux des mers
Milan, 2019
(Mes docus à toucher)
De nombreux animaux marins à découvrir, des matières à toucher sur toutes les pages : les
écailles du poisson, les ventouses et l’encre noire de la pieuvre, la peau rugueuse du requin, la
peau douce de la baleine et du dauphin, les ailes de la raie manta, les écailles de la carapace de
la tortue de mer, le corps mou de la méduse, les plumes de la mouette, la peau granuleuse de
l’étoile de mer. 
A partir de 2 ans

Deneux, Xavier
Sous la mer
Milan, 2022
(Les imagiers cigognes)
Une découverte de plusieurs animaux de la mer tels que la baleine, la pieuvre, le crabe,
l'hippocampe, la méduse ou encore le poisson-clown, par un jeu de volumes et de creux à regarder et
à toucher. 
A partir de 1 an

Deny, Madeleine ; Boudriot-Bazantova, Katerina
La mer
Hatier jeunesse, 2022
(Mes imagiers de la vie sauvage)
Imagier ajouré avec des découpes et des illustrations joyeuses. Rencontre des tout-petits
avec le monde de la mer. A partir de 1 an

Dorner, Christina
Les fonds marins
Accès Editions, 2021
(Mes premiers documentaires)
Présentation des animaux peuplant les fonds marins, par grandes familles, avec une
description de leurs caractéristiques et de leurs modes de vie. Contient un quiz ainsi qu'un QR
code donnant accès à du contenu visuel A partir de 4 ans



Hayaski, Emiri
Promenade sous l’océan
Nathan, 2021
Une promenade poétique avec des illustrations animées pour découvrir les animaux du milieu
sous-marin : méduses, tortues de mer, dauphins ou encore hippocampes. 
A partir de 1 an

Janssen, Mark
Mon île
Kaléidoscope, 2020
Une odyssée enchanteresse qui emmène le jeune lecteur à la découverte des merveilles du monde
marin et le sensibilise à la beauté de la nature
A partir de 3 ans

Lambilly, Elisabeth de ; Faulques, Julie
Dans l’océan
Tourbillon, 2019
(Doc à suivre)
Un chemin en creux à suivre avec le doigt et seize volets à soulever permettant de découvrir les
animaux vivant dans l'océan. A partir de 2 ans

Le Saux, Laetitia
Bulles – Bestiaire imaginaire de la mer
Didier jeunesse, 2018
Au fil des pages, on admire des myriades de poissons bigarrés et débusque les espèces farfelues.. Seuls
8 poissons dûment répertoriés dans les encyclopédies se cachent au milieu de ce foisonnement de
couleurs. Au lecteur de les retrouver ! A partir de 3 ans

-Niamh Bourget, Gilberte ; Giuliani, Emma
Née parmi les algues – petite histoire de pieuvre
Museum national histoire naturelle, 2021
Découverte des algues et  de leur environnement, leur rôle, leur importance, toutes les créatures marines qui
vivent à leurs côtés et en profitent. De nombreux animaux marins (mollusques, mammifères, oiseaux,
poissons...) et un poulpe femelle,( la narratrice de l’histoire), "accompagnent" les lecteurs à travers trois
"habitats" successifs concentrés autour des côtes françaises et anglaises. 
A partir de 4 ans

Nille, Peggy
Cachés dans la mer
Actes sud junior, 2018
(Cherche et trouve)
 Ce titre, l'un des grands succès de la série des "cherche et trouve", explore les profondeurs de l'océan . A
l'enfant de trouver où sont cachés les animaux d'un océan dans lequel fourmille poissons et coraux, dans
une multitude de couleurs et de détails étonnants. A partir de 3 ans



Pittau, Francesca ;Gervais, Bernadette
Nacéo/Océan
Les grandes personnes, 2012
On plonge dans le livre, et on nage au milieu des poissons, des crustacés et des coquillages…
À qui appartiennent ces écailles ? Qu’y a-t-il à l’intérieur de ce coquillage ? 
Mais à qui sont ces pinces ?Et pour finir, plein de poissons à reconstituer… on note l’originalité de
sa conception et la beauté de ses illustrations réalisées au pochoir.A partir de 3 ans

Rublon, Hubert
La vie des océans avec papy Pêchou-apprends à dessiner 11 animaux de la
mer
Locus solus, 2021
Pour apprendre à dessiner 11 animaux marins
A partir de 4 ans

Simler, Isabelle
Des vagues
Editions courtes et longues, 2014
Au fil des pages les animaux marins viennent à la découverte de l'enfant, un poisson porc-épic lui gratte
la plante des pieds, des étoiles de mer s’étirent dans ses mains, des anémones se mêlent à ses cheveux.
Autour de lui les méduses s’éloignent et les raies s'envolent, puis une baleine à bosse l’entraîne tout au
fond. Quand il remonte à la surface, il n'y a plus rien ...A partir de 4 ans



Un monde à explorer
 conquête des profondeurs

 grandes expéditions naturalistes et campagnes océanographiques

Buiron, Daphné ; Cordasco, Catherine
Le grand voyage de l’Astrolabe
Le Pommier, 2017
L'Astrolabe, navire polaire français qui conduisait les équipes scientifiques en Antarctique, s'apprête
à prendre sa retraite et décide de conter toutes les aventures dont il a été le témoin pendant trente ans
de service dans les eaux glaciales de l'océan Austral. Prix jeunesse (Salon du livre insulaire
d'Ouessant 2018)
A partir de 8 ans

Chapelle, Cindy
Découvrir la vie sous-marine avec Laurent Ballesta
Plume de carotte, 2020
(Les nouveaux explorateurs)
Une nouvelle collection de livres centrés sur des récits et des connaissances d'explorateurs actuels,
passionnés de nature, qui répondent aux questions que les enfants aimeraient leur poser eux-mêmes, sur
des métiers de rêve.Première rencontre avec Laurent Ballesta, grand photographe, plongeur et
biologiste marin qui partage ses connaissances sur la faune et la flore sous-marines, acquises lors de
plusieurs expéditions. Des eaux glacées de l'Antarctique aux mers du Pacifique, il propose de repousser
l'impossible et de découvrir, notamment, des coelacanthes à 120 m de profondeur ou comment
cohabiter avec 700 requins
A partir de 9 ans

Civard Racinais, Alexandrine
Le journal du commandant Cousteau
Belin jeunesse, 2020
(Des vies extraordinaires)
Un passionnant récit, sous la forme d’un carnet de bord richement illustré, pour découvrir la vie
du commandant Cousteau : de ses expéditions à bord de La Calypso au tournage du Monde du
silence, en passant par son engagement pour la protection de l’Antarctique et le droit des
générations futures à vivre sur une planète vivable. 
A partir de 9 ans

Daugey, Fleur, Perez, Laura
Anita Conti pionnière de l’océanographie
Bayard jeunesse, 2021
(Les romans-docs science)
Anita Conti nait près de l'océan et reste passionnée par ce milieu toute sa vie. Elle se bat pour
pouvoir vivre auprès des marins et comprendre et raconter le monde de la pêche. Entre ses voyages sur des chalutiers 
et ses projets en Afrique, elle étudie l'océan et la vie des êtres vivants qui l'occupent. 
A partir de 9 ans



Lescarmontier, Lydie ; Garouste, Romain
L’empreinte des glaces
Elytis, 2018
Récit du dernier voyage à bord de l'Astrolabe, navire qui était chargé de ravitailler les deux stations de
recherche Dumont d'Urville
Public adulte

Lesseps, Zoticus de
Océanologie – l’authentique récit de la traversée du Nautilus
Milan jeunesse, 2011
Le récit des aventures et des découvertes sous-marines des Zodicus de Lesseps, lorqu'il accompagnait le
capitaine Némo dans ses voyages au bord du Nautilus. Livre documentaire océanographique sous forme de
carnet de bord en faux fac-similé d'un personnage fictif du 19e siècle.
À partir de 9 ans

Nicaud, Sophie ; Henriquez, Chimène
Journal d’une scientifique – Mission Tara océans
Le Pommier, 2012
Pour Sophie Nicaud et les scientifiques qui ont collaboré au projet Tara Océans, un voyage à l'autre
bout du monde a transformé la recherche scientifique en une aventure hors du commun. Chercheuse et
ingénieure en biologie, Sophie a eu la chance d'embarquer pendant cinq semaines sur le bateau de la
fondation Tara, pour sonder le mystère des Océans. À bord de la goélette, océanographes, biologistes et
physiciens sont sur la piste du plancton marin, ces organismes vivants, importants pour le climat, qui
regroupent aussi bien des virus microscopiques que des méduses. Dans le journal qu'elle a tenu chaque jour, elle nous 
dévoile, entre deux escales extraordinaires, le quotidien de ces pêcheurs de données. À partir de 13 ans

Périé-Bardout, Emmanuelle ; Bardout Ghislain
Entre deux mondes
Editions Ulmer, 2021
Quatre années d'exploration sous-marine des glaces aux tropiques. Les passionnés de plongée
Ghislain, Emmanuelle Bardout et leurs 2 enfants se sont lancés dans une grande expédition pour
explorer les fonds marins fragiles et méconnus de l'Arctique à la Polynésie.  
Public adulte

Tréguer, Paul
Journal d’un océanographe : sur le rebord du monde
Editions Elytis, 2018
Une trentaine de courts récits tirés d'expériences vécues par P. Tréguer tout au long de ses aventures
scientifiques sur les mers du monde. L'océanographe relate ses traversées maritimes et son exploration des
océans qui voit en cette immensité une richesse à étudier et à préserver. Autant de lieux magiques qui
questionnent notre relation aux environnements terrestres et marins et notre capacité à faire face aux nouveaux
enjeux de la planète.
Public adulte



Tuma, Tomas
Nautilon : journal de bord d’un fabuleux voyage au fond des océans
Prisma, 2011
(Livre jeu doc)
A bord du Nautilon, voyage à travers les mers en voguant de découverte en découverte, affrontant le
blizzard arctique, les poissons terrifiants des abysses et les requins des Caraïbes. 
À partir de 9 ans

Pour les plus petits :

Lavachary, Thomas
Lily sous la mer
L’école des loisirs, 2021
(Pastel)
Le 12 septembre 1920, le premier appareil d'exploration capable de descendre à 2000 mètres de profondeur, plonge 
dans la mer des Bermudes. À son bord, les époux Bullitt, savants réputés, espèrent prouver l'existence de la vie animale
dans les abysses. Leurs enfants, Théo et Lilly, font partie de l'expédition. 
Prix sorcières 2022  .A partir de 5 ans
Boisrobert, Anouck ; Rigaud, Louis
Océano
Edition Hélium, 2014
(livre pop up)
Un éblouissant pop-up pour prendre conscience de la beauté et de la fragilité des océans. La conception
originale convie le lecteur à une grande expédition à la fois sur et sous la surface de l’eau, à travers des
paysages totalement différents,  à bord d'Océano, notre grand voilier à coque rouge. A partir de 4 ans

Catala, Aparicio
Nico et Ouistiti explorent les fonds marins
Edition ABC Melody, 2019
Le jeune Nico est un inventeur. Assisté de son ami Ouistiti. Ses créations leur permettent d'explorer le monde.
Ainsi, ils plongent au coeur de l'océan afin d'observer la faune et la flore aquatiques. Lorsqu'ils aperçoivent
une tortue en détresse, ils promettent de l'aider à regagner la plage. A partir de 5 ans

Hare, John
Classe sous-marine
L’école des loisirs, 2021
(Pastel)
Toute la classe embarque dans un sous-marin pour découvrir les fonds marins. L'un des élèves
photographie ces paysages spectaculaires tels que l'épave d'une frégate corsaire ou un temple grec
rappelant le mythe de l'Atlantide. Soudain le groupe se rend compte qu'il est suivi par une immense
ombre.A partir de 4 ans

Hennion, Roméo ; Mosch, Jade
La découverte de l’Atlantide
Game flow, 2019
(Ma première aventure/ l’histoire dont tu es le tout petit héros)
Une grande expédition sous-marine à la recherche des trésors mystérieux de l'Atlantide. Quel sous-
marin ? La Manta ? Le Béhémoth ? L'Espadon ? Il faut bien choisir ! Car dans cette histoire pas
comme les autres, chacun des choix change le sens de l’ aventure ! A partir de 4 ans



Kuhlmann, Torben
Edison – la fascinante plongée d’une souris au fond de l’océan
Nord Sud, 2020
Peter, une petite souris intelligente et curieuse, veut retrouver le trésor de son ancêtre. Pour ce faire, elle dispose
d'une lettre défraîchie par le temps, d'extraits de journaux relatant un naufrage entre l'Europe et l'Amérique à la
fin du XIXeme siecle, et de l'aide précieuse d'un vieux professeur souris. Ensemble, ils construisent un sous-marin
et un scaphandrier, embarquent clandestinement et atteignent le lieu du naufrage. Ensemble, ils trouvent le coffre
de l'ancêtre souris. Et ensemble, ils vont l'ouvrir... A partir de 7 ans

Leroy, Jean ; Bruel, Giulia
Mes amis de la mer
L’école des loisirs, 2018
(Loulou et cie)
Livre jeu sur les animaux de la mer pour les tout-petits. Le narrateur fête son anniversaire et a
invité tous ses amis : la crevette amoureuse, l'étoile de mer timide, l'anémone décoiffée ou
encore le poisson qui fait des bulles carrées. Les animaux sont cachés au fil des pages parmi leurs congénères. A partir
de 1 an
Marshall, Natalie
Dans le sous-marin
Kimane, 2022
(Mon joli livre cache-cache)
Qui vient d'arriver dans le sous-marin ? A qui appartiennent ces tentacules droit
devant ? Un livre interactif avec des tirettes à chaque page !A partir de 2 ans

Topolanski, Joséphine
Les explorations d’Aby – Promenade sous les mers
Balivernes, 2022
Aby est une grande curieuse et a choisi très jeune de devenir exploratrice. À bord de son sous-
marin, elle découvre des paysages fantastiques, depuis des plages de sable fin jusqu’aux sombres
et inquiétants recoins des abysses. Et quand elle trouve un emplacement idéal, elle revêt son
scaphandre et sort de son vaisseau pour s’immerger dans cet univers où tout semble voler. 
Album montrant un univers original en linogravure. Une affiche se trouve aussi dans le livre pour
découvrir un paysage marin en grand ! 
A partir de 3 ans

Zaorski, Claire et Hugo
Le voyage du Capitaine Jim
Sarbacane, 2019
Dans les profondeurs de l'océan, le capitaine Jim veille jalousement sur sa ferme marine, loin du monde des
humains. Retranché derrière des barbelés, il a confié à sa chienne Nénette le soin de contrôler radars et
écrans de surveillance, afin d'empêcher tout inconnu de pénétrer dans son petit paradis. A partir de 5 ans



Au gré des courants, le plancton

Braunwarth, Anne ; Bertrand, Pierre
Au menu : le plancton
L’école des loisirs, 1994
(Archimède)
Le plancton est souvent minuscule, mais il recouvre toutes les mers du monde. Le plancton végétal capte la lumière 
solaire pour fabriquer sa nourriture; le plancton animal se nourrit du plancton végétal. Les petits poissons se 
nourrissent de plancton, et les gros poissons se nourrissent de petits poissons. Le plancton, c'est "l'herbe" de la mer. 
Même la baleine se régale de plancton. Et c'est une connaisseuse. Voici le plancton, vu au microscope: quelles drôles 
de bêtes! A partir de 6 ans

Sardet, Christian
Plancton – aux origines du vivant
Ulmer, 2013
Le plancton est l'ensemble des créatures qui dérivent au gré des courants et constituent 98 % de la
biomasse des océans, alors que les organismes comme les poissons et les mammifères n'en représentent
pas plus de 2 %. Nous lui devons la moitié de l'oxygène que nous respirons et c'est sur lui que repose toute la chaîne 
alimentaire des océans. Sans plancton. pas de poissons ! Public adulte

Plongée en milieu extrême

Les abysses, la vie dans les profondeurs
Les mers polaires, sous la glace une explosion de vie

Cambournac,Laure
Les abysses
Fleurus, 2021
(La grande imagerie)
Une grande imagerie pour plonger dans les abysses, un univers peu connu mais fascinant, qui
abrite dans le froid et l'obscurité tout un monde étrange : des vers géants, des poissons monstrueux
et autres animaux bizarres. Quelques doubles pages sont consacrées à la conquête des
profondeurs. 
A partir de 7 ans

De la Bedoyère, Camilla
Créatures des abysses
Fleurus, 2014
C’est au cœur des profondeurs abyssales, dans le noir le plus complet, que vivent une multitude d’espèces
toutes plus impressionnantes les unes que les autres : murènes, poissons-dragons, baudroies, poissons-
hachettes, calmars géants... Un livre magnifique pour tout connaître sur les créatures des abysses ! 

A partir de 9 ans.



De la Bedoyère, Camilla
Les abysses
Piccolia, 2011
Avec 100 infos à connaître sur les abysses, les jeunes lecteurs voyageront dans le monde mystérieux des
profondeurs des océans, à découvrir au fil des pages.
A partir de 6 ans

Grundmann, Emmanuelle
Les cerveaux sous l’eau – l’intelligence des animaux marins
Vagnon jeunesse, 2021
Un documentaire sur l'intelligence des animaux marins, leurs comportements, leur
adaptation aux milieux les plus extrêmes comme les abysses ou les régions froides,
leur coopération ou encore leurs méthodes pour communiquer

Lescroart, Marie ; Mazille, Capucine
Au pôle nord ou au pôle sud – les animaux du froid
Les éditions du Ricochet, 2018
(Ohé la science!)
Avec des records de froid, le pôle Sud est pratiquement inhabité. C'est dans les eaux
antarctiques que la vie bat son plein ! Au contraire, le pôle Nord abrite de nombreuses
espèces de plantes, d'animaux, aussi bien sur terre que dans ses mers. A partir de 6 ans

Siems Anika, Dreyer Wolfgang
Sous l’océan-à la découverte des grands fonds
Delachaux et Nestlé jeunesse, 2021
Montée à bord de notre vaisseau scientifique et plongée dans le monde mystérieux de l'océan, depuis la
surface jusqu'aux abysses, à plus de 11 000 m de profondeur. Là, dans l'obscurité hostile des fonds
marins, vivent d'étranges créatures comme l'araignée de mer géante, le dragon des abysses, la pieuvre
de verre, le poisson-vipère ou encore le célèbre calmar géant.Comment la vie est-elle possible en eaux aussi 
profondes ? A partir de 9 ans

Tomita, Momoaki ; Okutani, Takashi
Les animaux des mers profondes
L’école des loisirs, 
(Archimède)
À mesure qu'on s'enfonce sous la mer, le paysage s'obscurcit, la faune et la flore changent, le spectacle varie, le vertige 
naît. Au fil des pages, notre regard descend dans les profondeurs à la découverte de formes de vie de plus en plus 
secrètes et étonnantes. A partir de 7 ans



Pour les plus petits :

Allaire, Caroline
J’explore les abysses de tout près
Gallimard jeunesse, 2005
(Mes premières découvertes j’explore)
Dans les abysses vivent des créatures fascinantes et redoutables, parfois monstrueuses. Le jeune lecteur
est invité à les repérer dans les grands fonds marins, puis observe à la loupe le poisson-hache ou le
linophryne qui se cachent dans les pages transparentes. 
A partir de 3 ans

Butterfield, Moira ; Calder, Stéphanie et Simon
Ici il fait sombre – Où suis-je ?
Editions Bilboquet
(Où suis-je?))
Le monde des abysses. Ici, il fait sombre. Il y a de l'eau partout. Suis le calmar à travers ce monde
peuplé d'animaux surprenants, et devine où il vit. A partir de 3 ans

Elmodie
Incroyables abysses
 Saltimbanque éditions, 2018
Dérivant au gré des courants entre le littoral et la zone hadale, un peuple mystérieux et souvent invisible vit dans
l'obscurité des abysses. Ce livre animé plonge le lecteur dans un monde méconnu et féerique, à la découverte des
créatures aussi incroyables que les méduses, les cliones, les tuniciers, les calmars, les siphonophores... 
9 pop-up pour découvrir les créatures des abysses. 
A partir de 3 ans

Pfister, Marcus
Arc-en-ciel et le mystère des fonds marins
Nord sud, 2009
Dans les profondeurs de l'océan, on raconte qu'il fait froid et noir et que d'horribles monstres s'y
cachent. Cela intrigue l'intrépide Arc-en-ciel. Lorsqu'un courant emporte son écaille scintillante,
il part à sa recherche dans les fonds marins et rencontre d'étranges animaux. 
A partir de 3 ans



Un océan à sauver, un océan de promesses

Chaumillon, Eric; Dumery, Mathieu ; Bouzard, Guillaume
La mer contre-attaque – vous n’irez plus à la plage de la même façon
Plume de carotte,2021
Ce livre est un outil pour comprendre les causes de l'évolution du littoral, mais aussi mesurer l'impact
que les variations climatiques ou l'activité humaine peuvent avoir sur ce phénomène.Le lecteur est invité
à découvrir au fil des pages les différents facteurs responsables de la vulnérabilité de ces zones et à considérer les 
options qui s'offrent à lui pour s'adapter à ces changements. Le tout grâce à un contenu riche en anecdotes et en 
dessins humoristiques 
Public adulte

Desplas, Valérie
Un monde sans plastique
Fleurus, 2021
Ce guide, rédigé par le responsable de la campagne Océans de Greenpeace, répertorie les
initiatives à prendre pour minimiser l'usage du plastique dans l'environnement domestique et au-
delà. Avec des conseils et des astuces, des anecdotes de scientifiques et des exemples d'actions réussies menées à 
travers le monde. 
A partir de 8 ans

Ianniello, Nathaly
Zéro plastique dans nos océans – comment passer à l’action
Vagnon, 2019
Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique finissent leur vie dans les océans. Et d'ici 2050,
les poissons seront moins nombreux que le plastique dans l'ensemble des mers du monde. L'auteure
présente des outils pour comprendre la pollution plastique des océans, ainsi que des actions individuelles et collectives 
à mettre en oeuvre pour la réduire. 
Public adulte

Lambot, Juliette
Touche pas à ma mer
Tana éditions, 2021
Essentiel à l'équilibre climatique de notre planète, l'océan reste un grand mystère. Pour mieux comprendre son 
importance et sa fragilité, Juliette Lambot, rédactrice en chef de Thalassa, lui donne la parole en nous invitant
à nous mettre à a place, et à observer le monde avec ses yeux... Lui qui nous a vus naître, naviguer, explorer,
consommer, va nous raconter son histoire, notre histoire, de la formation des océans à l'apparition de la vie
jusqu'à la relation nouée avec l'Homme au fil des siècles. À ce récit poétique s'ajoutent les témoignages de
scientifiques, militantes et militants, photographes naturalistes, tous engagés pour sa sauvegarde. Ces
parcours croisés vont nous plonger au cœur des océans, l'endroit le plus méconnu de notre biosphère, et de
nous intimer d'agir, car la nature est résiliente, la réparation possible... 
Public adulte



Pego, Ana ; Martins, Isabel Minhos
Plasticus Maritimus une espèce envahissante
Ecole des loisirs, 2020
Enfant, Ana Pêgo aimait jouer sur la plage, observer les flaques d'eau et ramasser des fossiles. Elle s'est
aperçue, avec le temps, qu'une espèce envahissante s'imposait dans le sable, le plastique, qu'elle a
renommée Plasticus maritimus. Depuis, elle a lancé un projet de sensibilisation destiné à en réguler
l'usage
A partir de 9 ans

Thomas, Amandine
Océans...et comment les sauver
Sarbacane, 2019
Nos océans sont pleins de surprises : des animaux qui brillent ou changent de couleur, des géants
côtoyant des créatures microscopiques, des forêts sous-marines, des profondeurs inexplorées...
Aujourd'hui, ce monde est menacé. Mais bonne nouvelle, sauver les océans, c'est possible !
Mention jeunesse du prix du livre environnement 2019. A partir de 7 ans

Vandewiele, Agnès ; Wiejack, Joanna
Sauvons la mer et les océans – manuel de l’apprenti écolo
Vagnon, 2018
Quel est le rôle des océans dans le climat de la Terre ? Pourquoi la mer monte-t-elle ? Quelles sont les espèces
marines en danger ? Comment réduire les pollutions terrestres ? Ce livre permet aux jeunes lecteurs d’accéder
aux essentiels pour comprendre l’importance des océans et les menaces qui pèsent sur eux, mais aussi les
actions des hommes afin de mieux les protéger. Car pour continuer demain à profiter des richesses de la mer,
s’y baigner, manger du poisson, c’est aujourd’hui qu’il faut agir.
A partir de 8 ans

Vaudon-Marie, Mathilde ; Haigneré, Claudie
La mer Monde – Une odyssée de la recherche océanique
Le cherche midi, 2021
Une odyssée au cœur de l'Océan, formidable réservoir de vie, qui couvre 71 % de notre planète et offre des trésors 
incommensurables à l'humanité : respirer, se nourrir, se soigner, se déplacer, disposer de ressources et
d'énergie... mais il est en danger à cause des activités humaines entraînant pollution, destruction de
biodiversité, dérèglement climatique, montée des eaux...À l'heure de la Décennie des Nations Unies pour
les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030), ce livre  invite à découvrir la
recherche océanique, avec les chercheurs de l'Ifremer. Depuis les grandes explorations maritimes
jusqu'aux dernières révolutions technologiques, elle fournit un " océan de données " sur le milieu marin et
des opportunités uniques pour répondre aux défis liés au dérèglement climatique. Un portrait vivant destiné à tous les 
amoureux de la mer, pour voir l'Océan autrement... 
Public adulte



Walker, Emmanuelle; Menu, Stéphanie
Biomimétisme – la nature comme modèle
La pastèque, 2019
L'être humain est un grand inventeur, mais parfois la nature et le vivant lui fournissent matière à idées :
EN MER ,  les filaments gluants rejetés par les moules lui ont inspiré les colles à bois et les colles
biomédicales, le coeur de la baleine, le stimulateur cardiaque et le requin, les maillots de bain. C'est le 
biomimétisme ! 
A partir de 8 ans

 Pour les plus petits :

Alix, Céline ; Guilloppé, Antoine
L’ours Pompon et la Baleine Gobe-tout
L ‘élan vert, 2019
Sur son bateau-lune, l’ours Pompon part en voyage ! Il plonge dans l’océan… Mais à la place
des poissons, c’est tout un bric-à-brac de plastique qui file dans le courant. À la surface, tout
frémit… la baleine Gobe-Tout approche !
Un conte écologique et joyeux sur la pollution des océans. 
A partir de 3/4 ans

Cougard, Nelly
Canette au fond des océans
Auto édition, 2018
L'histoire se passe en Bretagne. Une petite bouteille,Canette ,jetée à la mer par un garçon peu
scrupuleux, se retrouve dans un milieu hostile.Au fond des mers elle rencontre différents animaux
certains menaçants d'autres bienveillants qui vont l'aider à surmonter cette inconfortable situation. Cet
album aborde le sujet de l'environnement,la pollution des mers ,le recyclage des déchets et nous
présente également un courant artistique ,le pinsé. A partir de 3 ans

Kalioujny, Pauline
Maman les petits bateaux
Thierry Magnier, 2022
Une version écologique et ingénieuse de la célèbre comptine, pour sensibiliser les enfants à la
surpêche et la destruction des océans. Les splendides illustrations de Pauline Kalioujny nous
plongent dans une mer aux mille détails à observer, et nous invitent à protéger ces écosystèmes
marins menacés. A partir de 3 ans

Lee, Myung Ae
Sur mon île
De la Martinière jeunesse, 2019
Sur mon île traite avec poésie de l'existence du continent plastique et de ses impacts sur la vie et la
survie de la faune des océans. Le continent plastique, c'est 80 000 tonnes de déchets, à perte de vue.
Une gigantesque décharge qui flotte dans le Pacifique. A partir de 6 ans



Motum, Markus
Un canard à la mer – le véritable périple d’un jouet en plastique
Delachaux et Niestlé jeunesse, 2021
Lorsqu'un conteneur rempli de jouets se déverse, par accident, dans l'océan, c'est une aventure riche de
péripéties qui commence pour notre canard en plastique. Ballotté à travers les océans, emporté par les
courants, il parcourt des milliers de kilomètres. A partir de 3/4 ans

Nouveau, Caroline
Un océan à sauver
Caroline Nouveau, 2020
Une brosse à dents, un pot de yaourt, une bouteille en plastique, un jouet cassé…
Autant de choses que nous utilisons et qu’il nous est arrivé de voir ailleurs que dans une poubelle,
trop souvent même dans la nature.C’est ce dont prend conscience Elouan lors d’une découverte un
matin en se promenant avec son grand-père sur la plage. Le début d’un changement profond pour le
petit garçon.Un livre pour expliquer aux petits et même aux grands le danger des déchets et surtout du
plastique. Ce livre nous parle de comment faire pour changer les choses, à notre échelle. . Ce livre nous parle d'espoir. 
A partir de 5 ans

Vergez, Suzy
Petit pêcheur, grand appétit
Rue du monde, 2021
Sur son île, un petit pêcheur a l'habitude d'attraper un poisson par jour pour le partager en famille. Mais son
appétit grandit. Il se fabrique donc des filets de plus en plus grands, puis construit une usine de transformation
du poisson. Bientôt le fond de la mer devient désert et il se retrouve contraint de partir vers d'autres eaux.
A partir de 4 ans

Entre mythes et réalités

Barrère, Florent
Le Coelacanthe, une espèce animale à l’épreuve des médias
L’Harmattan, 2013
Le coelacanthe n'était avant 1939 connu des scientifiques qu'à l'état fossile. Le coelacanthe est alors l'objet
de bien des fantasmes : affaire commerciale dans les îles Comores ; course au "spécimen " naturalisé dans
les muséums...
Devenu à ses dépens vedette médiatique, le coelacanthe s'extraira de ce marasme par un retour à son objet
scientifique initial : dans les années quatre-vingt, le coelacanthe est enfin filmé dans son milieu naturel
(Hans Fricke, 1987). Les scientifiques étudient alors la possible survivance de nouveaux foyers de
coelacanthes .  .

Cavin, Lionel
Coelacanthe un poisson enigmatique
Le cavalier bleu, 2019
Retrace l'histoire de ce poisson mythique, aux caractéristiques singulières (nageoires construites comme
des pattes, présence d’un poumon) alimente le fantasme d’un lointain ancêtre, chaînon manquant entre
le monde aquatique et le monde terrestre.  L'auteur revient sur les circonstances de sa découverte et les
rivalités entre scientifiques et s'alarme de sa surpêche qui le menace d'extinction. Public adulte



Peissik, Muriel
L’invention Rouquayrol-Denayrouze :de la réalité à la fiction
Edition Association Musée Joseph-Vaylet/musée du scaphandre, 2004
Cet ouvrage, qui retrace l’histoire du scaphandre, a pour fil conducteur les rapports qu’en-
tretiennent les réalités historiques et les flambées de l’imaginaire sous-marin de la seconde
moitié du XIXe siècle .Public adulte

Pinaud, Florence ; Glassof, Walter
La vie sous la mer
Actes sud junior/Institut océanographique de Monaco, 2020
Une évocation de la mer, des océans et des fonds marins entre mythes et sciences, de l'Atlantide au Grand
Bleu, d'Archimède au commandant Cousteau. Si les légendes les décrivent comme capricieux et peuplés
de monstres féroces, les aventuriers et les scientifiques améliorent depuis des siècles les connaissances de
ces milieux naturels grâce à leurs inventions et leurs découvertes. A partir de 8 ans

Zoom Jules Verne

Fabrizio, Lo Bianco ; d’après l’oeuvre de Jules Verne
20000 lieues sous les mers
Ed. Glénat, 2019
Coll. Les grands classiques de la littérature de Bande dessinée
Au fond de l'océan un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, plus vaste qu'une baleine
suscite la curiosité des marins. Une expédition est organisée à bord d'une frégate américaine, l'Abraham-Lincoln, pour
lever le mystère. Parmi l'équipage prennent place le savant Pierre Aronnax, son fidèle serviteur Conseil et le « roi des 
harponneurs », Ned Land. Après plusieurs mois de vaines recherches, ils finissent par entrer en collision avec le « 
monstre »... lequel se révèle être une gigantesque machine ! Accueillis à bord du sous-marin par l'étrange capitaine 
Nemo, les trois compères vont l'accompagner dans un stupéfiant voyage sous les mers du globe.Avec un dossier 
pédagogique consacré à l'auteur et à son époque en fin d'album. Tout public

Pour les plus petits :

Béal, Marjorie ; d’après l’oeuvre de Jules Verne
20000 lieues sous les mers
Balivernes, 2018
(Livre cartonné)
Le professeur Aronnax part à la recherche d'un monstre marin qui attaque les bateaux. Il s'agit en réalité d'un sous-
marin, commandé par le capitaine Nemo. Ensemble, ils découvrent les fonds marins et croisent un calmar géant. 
Aronnax et ses amis s'échappent, mais le capitaine Nemo est introuvable. Une adaptation du roman de Jules Verne, 
destinée aux jeunes enfants. A partir de 2 ans



Donner à jouer…références ludiques

Animaux marins
Bioviva
(Defis nature)
Défis Nature emmène à la rencontre des animaux marins les plus surprenants de notre planète. Au travers de
cartes superbement illustrées découvrir les particularités des espèces animales les plus répandues comme les
plus menacées, puis parier sur les points forts des animaux pour collecter toutes les cartes du jeu et
remporter la partie. 

 2 à 6 joueurs.
à partir de  7 ans. 
Durée : 20 mn

Aqualin
Bertocchi, Marcello; Rekasowski, Sophie
Ed. Iello
Aqualin est un jeu de placement de tuiles pour deux joueurs, dans lequel vous allez devoir
regrouper les animaux marins afin de gagner un maximum de poi

2 joueurs
à partir de 8 ans
durée : 20 mn

Félix Flosse
Bauer, Tibias ; Greiner, Nicolai  ; Grünewald, Sébastian ; Neundorfer, Jutta
Ed.Haba

Felix flosse est un jeu coopératif. La partie prend fin quand les joueurs réunissent tous les petits harengs
sur le poisson arc-en-ciel et tout le monde a gagné. Par contre, si Bloup avale 4 petits poissons, les
joueurs ont tous perdus. 

2 à 6  joueurs. 
A partir de 4 ans. 
Durée : 10 mn

Foto Fish
Kallauch, Michael; Joni, Rasa; Akelaitis, Gédiminas
Ed. Logis
Finaliste du Kinderspiel des Jahres 2020, Fotofish est un étonnant jeu d’observation/rapidité qui nous
plonge sous l’océan, appareil photo en main. Notre objectif : ramener les plus belles photos de
poissons, et si possible avant nos adversaires ! Il permet de nombreuses configurations de jeu pour
équilibrer les chances entre les joueurs. 

2 à 4 joueurs
à partir de 4 ans
durée : 15 mn



Little big fish
Palouchine, Sébastien ; Pérez, David
Ed.The Flying Games

Little Big Fish est un jeu pour deux joueurs dans lequel vous allez devoir manger 5 poissons
adverses pour gagner. Au cours de votre aventure sous-marine, vous allez pouvoir faire évoluer
vos poissons en mangeant les planctons dispersés dans l'océan. Mais attention aux mauvaises
rencontres ! Gros poissons, tourbillons et autres pêcheurs seront autant d'obstacles sur votre
route... 

2 joueurs. 
A partir de 8 ans. 
Durée : 20 mn

Mer
Bioviva
(Defis nature des petits)
Défis Nature des Petits permet aux plus jeunes de découvrir les bébés animaux de la mer. Pariez et comparez
le poids ou le nombre de bébés à la naissance pour collecter toutes les cartes du jeu et remporter la partie 

1 à 6 joueurs. 
A partir de 4 ans. 

Mers et océans
Bioviva
(Bioviva Planète)
 Partez à la découverte des richesses des mers et océans du globe, au travers de photographies
étonnantes. Pariez sur les réactions et émotions qu'elles provoquent chez les autres joueurs pour gagner
le maximum de points. Place à l'observation, l'intuition, mais aussi à la stratégie. Un jeu pour partager
ses émotions, sans modération 

 2 à 4 joueurs.
à partir de  8 ans. 
Durée : 30 mn

Merveilles de la mer
Bioviva
(Defis nature junior)
Ce jeu de cartes Défis Nature Junior Bioviva invite deux à six joueurs à découvrir les merveilles de la mer !
Chaque joueur observe ses animaux et compare ses caractéristiques à l'aide de la toise pour amasser un
maximum de cartes. La toise aide les enfants à comparer facilement la vitesse, l'âge maximum et la longévité
de leurs animaux de la mer. En plus de leur faire réviser les nombres, le jeu de cartes Défis nature Junior les
sensibilise durablement à la beauté et à la fragilité du monde vivant ! 

 2 à 6 joueurs.
à partir de  5 ans. 
Durée : 20 mn



Océans - Mon coffret Montessori
Hermann, Eve ; Rocchi, Roberta
Nathan
Le monde fascinant des animaux marins à découvrir dans un coffret Montessori. Oursin violet,
poisson-papillon, vampire des abysses, requin-léopard… découvrir la vie et les besoins des différentes
espèces, en fonction de leur lieu de vie, depuis la surface jusqu’aux eaux profondes.
Ce coffret comprend : 90 cartes classifiées pour découvrir 30 animaux marins, 5 grandes cartes à
assembler verticalement pour observer la profondeur de l’océan et constituer la zone pélagique, 5
grandes planches anatomiques d’animaux marins   : tortue de mer, poisson osseux, calmar, crabe, tortue de mer + 43 
étiquettes-légendes à placer sur les planches. 1 livre de 48 pages pour découvrir en détails ce monde mystérieux
À partir de 1 joueur
à partir de  3 ans. 
Durée : 20 mn

Playa playa – sauvons la plage !
Decad, Sébastien
Bioviva
Jeu de mémoire coopératif qui sensibilise à la protection du littoral. On place sur la table les plaques mer
et dune et on intercale les plaquettes plages et animaux. On cache les animaux sous les tuiles déchets.
Chaque joueur à son tour jette le dé. S'il montre un animal, il faut enlever une tuile sur l'animal
correspondant, ce qui permet de mettre le déchet à la poubelle. Si le dé indique la mer, une planchette plage
est retournée, la mer monte! L'objectif est de récupérer les déchets sur la plage avant qu'ils ne soient
recouverts par la mer. Dès que la mer recouvre un déchet, la partie est perdue. Le jeu est plaisant et illustre bien la 
marée qui monte. 
2 à 6 joueurs.
à partir de  4 ans. 
Durée : 20 mn

Reef
Matsuuchi, Emerson; Quilliams, Chris
Ed. Next Moves et Plan B Games
Plongez dans les profondeurs des océans et découvrez de magnifiques récifs de corail. Dans Reef, faites
croitre astucieusement votre récif en 3 dimensions. Qui parviendra à réaliser la structure la plus belle ?
Peu importe l’issue de la partie, le résultat en sera grandiose. 

2 à 4 joueurs.
à partir de  8 ans. 
Durée : 45 mn


