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La mer et ses trésors

Bibliographie : La mer et ses trésors

Pour les 0/6 ans
Rita et machin à la plage
Jean-Philippe Arrou-Vignod
illustrations d'Olivier Tallec
Gallimard, 2006
Réserver ce livre
Rita adore aller à la plage.
Machin, le chien, n'aime pas beaucoup porter les affaires de Rita, ni mettre un horrible maillot de bain tricoté par
Rita, ni construire un château de sable pour la princesse Rita. Mais il aime bien faire la crêpe sur sa serviette et
dormir.
Artie et Moe, pas de sieste aujourd'hui !
Ramona Badescu
illustrations d'Amélie Jackowski>
Benjamins media, 2014
Réserver ce livre-CD
Artie et Moe sont deux petits poissons inséparables, qui n'aiment pas faire la sieste. Un jour, ils décident de se
glisser hors des couvertures pour explorer ce qu'il y a de l'autre côté.
Océano
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
Hélium, 2013
Réserver ce livre animé
À bord d'Océano, notre grand voilier à coque rouge, toutes voiles hissées, nous quittons le port pour une longue
expédition autour du monde. Mer et ciel seront chaque fois différents, du grand bleu au grand blanc en passant par
les jours de tempête et les couchers de soleil.
Voyage à Poubelle-Plage
Elisabeth Brami
illustrations de Bernard jeunet
Seuil jeunesse, 2006
Réserver ce livre
« À Poubelle-Plage, quand les vagues font rage, elles ramènent sur le rivage, des tas de trucs qui nagent, mais pas
de coquillages, dommage ! ». Un triste constat que cette balade, celui de la pollution ordinaire qui gagne peu à peu
du terrain.
Bonne pêche
Dedieu
Seuil, 2009
Réserver ce livre
Joseph est pêcheur. Un lundi, il ramène dix poissons dans ses filets, le mardi, neuf poissons et un frigo. Chaque
jour, la pêche aux poissons diminue mais celle des objets augmente.
Grand blanc
Antoine Guilloppé
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Casterman, 2009
Réserver ce livre
Un jeune phoque joyeux batifole dans l'océan en chassant des poissons, quand soudain apparaît au loin une orque
affamée. Le phoque veut fuir mais voici qu'un requin arrive...
Le mystère de la mer
Florence Guiraud
De la Martinière jeunesse, 2007
Réserver ce livre
Les animaux s'interrogent sur le mystère des marées et chacun trouve une très bonne explication.
La tortue, le chien et le raton laveur ont bien une idée... Mais lequel saura vraiment résoudre ce mystère ?
Edouard et Armand : A la plage
Anne Herbauts
Casterman (Les albums Duculot), 1999
Réserver ce livre
La mer monte tellement haut qu'elle emporte Edouard et Armand avec le château de sable qu'ils ont construit. Avec
un pull détricoté en guise de filet de pêche, ils attrapent un gros poisson, mais celui-ci a l'air si triste qu'ils décident
de le libérer.
Nisse à la plage
Olof et Lena Landström
L'école des Loisirs, 1996
Réserver ce livre
Il fait chaud. Nisse et maman prennent leurs vélos pour aller à la plage. Au moment où ils vont se baigner, voilà qu'il
pleut !
La vague
Suzy Lee
Kaléidoscope 2009
Réserver ce livre
Une enfant s'approche de l'eau, se laisse surprendre par la vague, voudrait la dompter, se retrouve trempée. Et si
c'était justement là le jeu ?
Pilotin
Léo Lionni
L'école des loisirs, 1973
Réserver ce livre
Pilotin était le seul petit poisson noir parmi des milliers de petits poissons rouges. Arriva un gros poisson féroce et
affamé...
Bulle et Bob à la plage
Nathalie Tual
illustrations d'Ilya Green
Didier jeunesse, 2009
Réserver ce livre-CD
Bulle et Bob sont deux enfants jouant sur la plage. Ils creusent, tapotent, construisent des châteaux de sable. Mais
tôt ou tard, tous les châteaux finiront emportés par les vagues...
Océan, le noir et les couleurs
Émilie Vast
MeMo (MeMômes), 2011
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Réserver ce livre
Océan l'hippocampe vit dans le silence, et dans le noir des océans. Un lundi, Océan fait une étonnante découverte,
une belle perle rouge et le lendemain, une orange. C'est ainsi qu'il découvre, peu à peu, toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel.
A la mer
Germano Zullo
illustrations d'Albertine
Joie de Lire, 2008
Réserver ce livre
On est au bord de la mer en pleine période estivale et Lulu s'est perdue. Sa maman la recherche activement,
l'appelant, de la plage, à l'hôtel en passant par le musée de la marine.
Ana Ana : une virée à la mer
Alexis Dormal et Dominique Roques
Dargaud, 2014
Réserver cette BD
Ana Ana vit des aventures avec ses doudous Touffe de poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille et Baleineau.
Aujourd'hui, la joyeuse troupe part à la plage. Au programme, baignades, jeux sur le sable et goûter.
Capitaine : La mer est mon jardin
Henri Meunier
Milan jeunesse, 2008
Réserver cette BD
Le capitaine, sur son bateau, sillonne les mers en compagnie de sa mouette. Il lui arrive toujours plein d'aventures.
Histoires poétiques sans parole.
Ti-jack
Estelle Billon Spagnol
Bang Editions (Mamut ma première BD), 2012
Réserver cette BD
Ti-Jack fait naufrage sur une île apparemment déserte. C'est le début de ses aventures, car il va devoir combattre
des bêtes sauvages, trouver un trésor et rencontrer un pirate pas sympathique.
50 comptines et sons de la mer
Éveil et découvertes, 2011
Réserver ce livre-CD
Alternance de comptines et de sons pour faire découvrir l'univers de la mer aux petits.
Dessus Dessous : La nature
Anne-Sophie Baumann
illustrations de Clotilde Perrin
Seuil jeunesse, 2014
Réserver ce livre
En dépliant les grands rabats de ce documentaire illustré, les détails surgissent et l'enfant découvre ce qui se cache
sous la mer, la montagne, la forêt, la rivière...
La mer
Lucile Ahrweiller
Milan jeunesse (Mes années pourquoi), 2013
Réserver ce livre
À travers 5 grandes parties, l'enfant découvre l'univers marin : les marées, la tempête, les bateaux, les poissons, les
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sports nautiques, la baignade, le pique-nique, la plongée, l'aquarium, le port, le sous-marin...
Bébés des océans
Véronique Herbold et Juliette Spitéri
Nathan Jeunesse, 2006
Réserver ce livre
Présente 7 bébés animaux vivant dans les océans : le poisson clown, la sterne arctique, la loutre de mer, le
dauphin, le manchot Adélie, le lion de mer et la baleine à bosse.
La famille Oukilé à la mer
Béatrice Veillon
Bayard jeunesse, 2009
Réserver ce livre
Dans chacune des pages mettant en scène un lieu représentatif des vacances à la mer, se cachent les membres de
la famille Oukilé : le père, la mère, Flore, Nestor et le chien Opié.
Cherche et trouve : Océans
Thierry Laval, François Sorano, Stéphane Durand
Seuil jeunesse, 2009
Réserver ce livre
Dans cet ouvrage inspiré par le film Océans, l'enfant découvre les quatre milieux marins en recherchant dans les
dessins les éléments présentés sur les volets.
La musique créole : Tino le lamantin
Gerty Dambury
illustrations de Aurélia Fronty
mise en musique de Edmond Mondésir
Gallimard-Jeunesse Musique, 2013
Réserver ce livre-CD
Sans écouter les avertissements de la tortue verte et du perroquet, Tino le lamantin décide de partir à la recherche
du paradis que lui a décrit sa grand-mère, enfoui dans les profondeurs de la mer. Il se retrouve seul et affamé dans
les eaux froides.
Ariol : Oh ! La mer !
Universal, 2009
Réserver ce DVD
Ariol est un âne d'environ 8 ans. Il a de grandes oreilles, une manière très personnelle d'observer le monde et
surtout un imaginaire débordant, transformant sa serviette de bain en cape de chevalier ou le pommeau de douche
en lance-flamme. Avec ses amis Ramono le cochon, Bitonio le lapin ou encore Tiburge le chat, Ariol traverse sa vie
d'enfant... au galop.
Selkirk, le véritable Robinson Crusoé
Réalisation et scénario de Walter Tournier
KMBO, 2013
Réserver ce DVD
Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les mers du Sud à la recherche de trésors. A bord du navire
"L'Espérance" commandé par le capitaine Bullock, Selkirk se met un jour l'équipage à dos. Le jeune pirate se
retrouve alors abandonné sur une île déserte. Il découvre la vie en pleine nature et apprend à se débrouiller pour
devenir un véritable Robinson Crusoé.
Le monde de Némo
Réalisation d'Andrew Stanton et Lee Unkrich
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Walt Disney, 2003
Réserver ce DVD
Un poisson-clown papa-poule, aidé d'un poisson-chirurgien un rien amnésique, remue mer et terre pour retrouver
son fils.

Pour les 7/8 ans
Chien pourri à la plage
Colas Gutman
L'école des loisirs, 2014
Réserver ce livre
Chien Pourri et son ami Chaplapla rêvent de vacances à la plage. La colonie des oubliés leur offre une place. Au
programme : ramasser les détritus sur la plage, manger des glaces au sable, ...
Barbababor
François Place
Thierry Magnier, 2003
Réserver ce livre-CD
Voyager à bord d'un bateau dans une bouteille permet de croiser deux frères ennemis à la recherche d'un trésor,
une baleine myope et des tankeurs pollueurs.
Les aventures de Léon : A la mer
Alex T. Smith
Milan, 2013
Réserver ce livre
Léon découvre les joies de la plage, entre châteaux de sable, baignade et bronzage. Mais il est un aventurier et
sauve un nageur de l'attaque d'un requin avant de partir pour une chasse au trésor avec des pirates.
Un océan dans les yeux
Dedieu
Seuil jeunesse, 2011
Réserver ce livre
Un gardien de phare ne peut se résoudre à fuir devant la tempête annoncée. Il reste à son poste sans espoir de
secours alors que l'eau monte.
Le pirate et le gardien de phare
Simon Gauthier et Olivier Desvaux
Didier jeunesse, 2013
Réserver ce livre
Le marin Petit Jean entend, portée par le vent, la demande d'aide du gardien de phare, Grand Jacques. Ce dernier,
débordé, cherche quelqu'un pour travailler à ses côtés, sans savoir que le pirate Barberousse a prévu de lui rendre
visite.
Lou Pilouface
François Place
Gallimard-Jeunesse, 2014
Réserver ce livre
Le capitaine Boniface Pilouface s'apprête à faire appareiller son remorqueur lorsqu'il découvre à bord un drôle de
passager clandestin : sa nièce Lou Pilouface.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 6/14

La mer et ses trésors
Maître des brumes
Tomi Ungerer
L'école des loisirs, 2013
Réserver ce livre
Finn et Clara habitent sur une île en mer d'Irlande. Leur père leur fait cadeau d'un curragh, une barque traditionnelle,
avec pour condition de ne jamais s'approcher de l'Île aux Brumes.
Histoires de la mer
Isabelle Lafonta
illustrations de Claire Degans
Flies France, 2005
Réserver ce livre
Contes sur le monde de la mer qui emmènent l'enfant au large des côtes chinoises, indiennes, norvégiennes,
australiennes et canadiennes.
Donito, 5 tomes disponibles
Conrad
Dupuis
Réserver cette BD
Sirène maléfique, pirates d'opérette et amiral de fantaisie, gentil pêcheur de perles, ami des animaux marins : un
délicieux punch exotique !
Les aventures de Marine, 6 tomes disponibles
François Corteggiani
illustrations de Pierre Tranchand
Clair de Lune
Réserver cette BD
Les aventures de Marine, orpheline, fille du Caïman, le plus fameux des pirates. Tafia, vieux flibustier, va lui rendre
son rang en lui révélant ses origines.
Les trois chemins sous les mers
Lewis Trondheim
illustrations de Sergio Garcia
Delcourt, 2003
Réserver cette BD
Trois nouvelles histoires où les chemins du poulpe, du scaphandrier et du marin se croisent au gré de leurs
aventures.
Garance
Séverine Gauthier
illustrations de Thomas Labourot
Delcourt, 2010
Réserver cette BD
Léopold retrouve son amie Garance pour les vacances. Ils sont au bord de la mer et Garance persuade Léopold que
son père est un géant qui fabrique les vagues.
Inventaire illustré de la mer
Virginie Aladjidi
illustrations d' Emmanuelle Tchoukriel
Albin-Michel Jeunesse, 2014
Réserver ce livre
Pour découvrir une centaine d'espèces marines illustrées d'aquarelles. Les plantes et animaux sont décrits par des
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informations simples ou surprenantes.
La mer
Anne-Sophie Baumann et Christophe Rivier
photographies agence Biosphoto
Actes Sud Jeunesse, 2011
Réserver ce livre
Un imagier-photo pour découvrir le monde animal, végétal et minéral du bord de mer.
Le livre géant des animaux de la mer
Mary Greenwood
illustrations de Peter Minister
Gallimard jeunesse (Mes années pourquoi), 2014
Réserver ce livre
Pour découvrir les animaux aquatiques : des dépliants, des illustrations en 3D et de nombreuses informations sur
chaque espèce (ses caractéristiques physiques, ses particularités, ses prédateurs, etc.).
Splouf
Gemma Fletcher
Milan jeunesse, 2009
Réserver ce livre
L'essentiel sur l'univers des animaux marins, leurs exploits, leurs caractéristiques selon une approche biologique,
culturelle, historique et même culinaire.
La petite Sirène
Réalisation de John Musker et Ron Clements
Walt Disney, 1989
Réserver ce DVD
Ariel est une jeune sirène fascinée par le monde des humains. Une nuit, malgré l'interdiction de son père le Roi
Triton, elle ne peut résister et gagne la surface où elle tombe éperdument amoureuse du Prince Eric qu'elle sauve de
la noyade.
L'Incroyable histoire de Winter le dauphin
Réalisation de Charles Martin Smith
Warner, 2012
Réserver ce DVD
Un jeune dauphin est pris au piège dans un casier à crabe et se blesse grièvement la queue. Il faudra toute
l'expertise d'un biologiste marin passionné, le savoir-faire d'un brillant prothésiste et le dévouement indéfectible d'un
petit garçon pour le sauver.
Ponyo sur la falaise
Réalisation de Haya Miyazaki
Studio Ghibli, 2008
Réserver ce DVD
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un
beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo.

Pour les 9/11 ans
J'ai tué l'océan
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Jean-François Chabas
L'école des loisirs, 2012
Réserver ce livre
Kukrit a vu sa femme et son fils emportés par une vague. Devenu fou, il tire chaque matin une flèche dans la mer.
Pridi, un petit garçon blagueur de 10 ans, est intrigué par le vieil homme. Il décide d'aller le voir pour lui apprendre à
rire de nouveau.
Deux gouttes d'eau salées
Rémi Courgeon
Mango, 1998
Réserver ce livre
Loïc, un marin pêcheur breton et futur père de deux jumeaux (Loïc et Loïc), fait naufrage. Leur mère meurt à son
tour. Chacun des jumeaux cherche, une fois adulte, l'explication à leur étrange dissymétrie car aucun des deux ne
connaît l'existence de l'autre ...
Je veux aller à la mer, où l'on apprend que la mer est à 503 km
Jo Hoestlandt
Oskar (Trimestre), 2012
Réserver ce livre
Johnny adore aller à la bibliothèque avec sa classe, mais pas pour les raisons qu'on croit : les livres et la poésie de
Prévert, il s'en fiche un peu. Lui, ce qu'il préfère, c'est monter dans le bus et s'installer juste derrière le chauffeur pour
bien voir la route. Johnny aime les voyages et rêve d'aller à la mer, mais la mer c'est loin et c'est cher comme dirait
son père...
Moby Dick
Herman Melville
Albin Michel-Jeunesse, 2005
Réserver ce livre
La lutte entre Achab, le capitaine du navire le Pequod et un cachalot albinos géant. Achab s'est juré de se venger de
l'animal qui l'a estropié et mène son équipage dans une folle poursuite à travers les océans...
La chose qui ne pouvait pas exister
Moka
L'école des loisirs, 1998
Réserver ce livre
Lucille vient de gagner une place à bord d'un voilier pour effectuer un stage de deux mois en pleine mer. Dès le
départ, elle regrette son choix et en plus, elle semble attirer le mauvais sort. Mais, le pire reste à venir...
Le club des tongs, Tome 1 : L'été des mystères
Ellen Richardson
Nathan jeunesse, 2014
Réserver ce livre
Lizzie Porter s'ennuie pendant ses vacances chez sa tante Dina de Sunday Island. Ayant reçu une invitation pour un
rendez-vous secret en pleine nuit, elle fait ainsi la connaissance de Tash et Sierra. Toutes les trois partent à la
découverte de l'île.
Des deux côtés du monde
Susana Robledo
illustrations de Renaud Perrin
Rue du Monde, 2013
Réserver ce livre
Marco, petit berger espagnol, veut vérifier que la Terre est bien ronde. Jonok, jeune Indien patagon, est capturé par
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les Espagnols et ramené en Europe. A l'image de ces jeunes héros qui se frôlent mais jamais ne se rencontrent, les
pages du livre sont séparées en deux et reliées en hauteur par une spirale.
Les secrets de Zoé, Tome 3 : Les dauphins aussi ont le mal du pays !
Tanya Stewnner
illustrations de Anne Montel
Bayard jeunesse, 2014
Réserver ce livre
Zoé est en vacances en famille. Alors que Zoé apprend à nager, elle fait la connaissance d'une famille de dauphins
qui a fui l'Atlantique à cause des bateaux à moteurs. En mer du Nord, ils sont en danger à l'approche de l'hiver qui
s'annonce rude.
Capitaine squelette
Stéphane Tamaillon
Flammarion, 2013
Réserver ce livre
Au XVIIIe siècle, sur un bateau rempli d'esclaves, un jeune orphelin est fait prisonnier par le capitaine Squelette, un
terrifiant pirate qui veut l'utiliser pour sa vengeance.
L'homme des vagues
Hugo Verlomme
Gallimard (Folio junior), 1997
Réserver ce livre
Les vacances chez tante Lise risquaient de ne pas être vraiment passionnantes ! Et pourtant, cet été-là va être pour
Kevin celui de toutes les émotions et de tous les dangers... Tout d'abord en suivant son cousin Joël, fanatique de
surf.
Billy Brouillard : Le chant des sirènes
Guillaume Bianco
Soleil, 2013
Réserver cette BD
Voilà Billy Brouillard reparti pour des aventures imaginaires incroyables, pourvu de sirènes et autres monstres
aquatiques impressionnants.
Esteban, 5 tomes disponibles
Matthieu Bonhomme
Dupuis
Réserver cette BD
En 1900, entre le cap Horn et l'Antarctique, il fait si froid que les bateaux croisent les icebergs et essuient des
tempêtes violentes. C'est là qu'Esteban, un jeune Indien de 12 ans, réalise son rêve en devenant harponneur sur un
baleinier.
Franky Snow, 12 tomes disponibles
Buche
Glénat
Réserver cette BD
Sa devise : qu'importe le risque pourvu que ça glisse ! Fun board, rollers, line, skate, surf... Franky n'a qu'un seul but
: s'élever dans les airs !
Sur les bords du monde, 2 tomes disponibles
Malaterre, Henry & Richez
dessins & couleurs de Frasier
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Bamboo
Réserver cette BD
Le 5 décembre 1914, l'Endurance quitte la Géorgie du Sud, dernière terre habitée avant le pôle Sud, avec à son
bord vingt-sept hommes sous le commandement de l'explorateur E. Shackleton. Ils partent rejoindre l'Antarctique
pour effectuer la première traversée du continent.
20.000 siècles sous les mers, 2 tomes disponibles
Richard D. Nolane
illustrations de Patrick Dumas
Soleil
Réserver cette BD
Nous sommes en Mai 1871. Nemo, que tout le monde croyait mort, sauve le professeur Aronnax et la journaliste
Amélie Dupin du chaos de la Commune de Paris. Il les emmène à bord du Nautilus, en quête d'une cargaison au
large de Cuba...
Le pêcheur et les revenants
Max Estes
Joie de lire, 2013
Réserver cette BD
Un pêcheur insomniaque se trouve en pleine mer lorsqu'il rencontre des fantômes de pirates qui cherchent une
victime pour nourrir leur spectre et continuer à hanter les océans.
One Piece, 72 tomes disponibles
Eiichiro Oda
Glénat
Réserver ce manga
Nous sommes à l'ère des pirates. Lufy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le " One
Piece ", un fabuleux trésor.
Copain des mers : le guide des petits loups de mer
Valérie Tracqui et Françoise Claro
Milan, 1992
Réserver ce livre
Voilà la mer ! Pars à la découverte de la plage et des rochers, tu pourras récolter des coquillages, fabriquer un
cerf-volant ou pêcher à marée basse... Tu rêves de reconnaître les oiseaux, de plonger avec les dauphins et de
découvrir tous les poissons multicolores dans le grand bleu ? N'aie pas peur des requins !
Comme un poisson : L'histoire du commandant Cousteau
Jennifer Berne
illustrations de Eric Puybaret
Gautier-Languereau, 2009
Réserver ce livre
Portrait du commandant Jacques-Yves Cousteau, cet explorateur, aventurier, scientifique et réalisateur qui a
transmis sa passion pour la vie sous-marine et la sauvegarde de la planète bleue.
Les océans
Beverly Mc Millan et John A. Musick
Larousse (A la loupe), 2007
Réserver ce livre
Images en trois dimensions et informations d'experts pour comprendre la formation des océans et des courants,
vagues et tsunamis et pour découvrir les différents océans, leur faune et leur flore.
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Le long voyage de Pirika
Noriko Ochi
illustrations de Toshiki Sawada
Rue du monde, 2014
Réserver ce livre
Pirika est une femelle saumon. Avec ses congénères, elle quitte les eaux froides de l'océan pour remonter vers la
rivière où elle est née et y pondre ses oeufs. Dans l'immensité, tous les saumons restent soudés pour affronter les
dangers.
La mer en devinettes
Johanne Gagné
illustrations d'Hélène Bouliane
Les 400 coups, 2004
Réserver ce livre
Recueil de quatorze poèmes pour découvrir les rimes, la musique des mots et le rythme. Chacun des poèmes est
une devinette qui invite l'enfant à découvrir un personnage, un objet ou un animal associé à la mer.
Du sel sur la langue
Luce Guilbaud
illustrations de Claudine Gabin
Soc et foc, 2004
Réserver ce livre
Ces textes poétiques évoquent des ambiances de bord de mer, de vacances lumineuses, d'éveil du monde.
Mer en poèmes
Michelle Daufresne
Seuil jeunesse, 2008
Réserver ce livre
Des extraits de poésie pour décrire et sentir la mer. Chaque évocation de la mer suscite la découverte d'un mot pour
lequel l'auteure, en plus d'un poème illustré, propose une courte définition.
L'odyssée de Pi
Réalisation d'Ang Lee
20th Century Fox, 2013
Réserver ce DVD
Pi Patel, jeune indien de 17 ans embarque pour le Canada avec sa famille et les animaux de leur zoo. Pris dans une
tempête, le cargo sur lequel ils se trouvent fait naufrage.
Pi se retrouve alors dans un canot de sauvetage au milieu de l'Océan Pacifique avec pour seule compagnie un
orang-outan, une hyène, un zèbre et Richard Parker, un tigre du Bengale.
Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl
Réalisation de Gore Verbinski
Disney, 2003
Réserver ce DVD
Le perfide Barbossa attaque la ville de Port Royal et enlève la fille de son gouverneur. Pour la sauver, l'ami
d'enfance d'Elizabeth, Will Turner, s'allie au surprenant capitaine pirate Jack Sparrow qui, quant à lui, entend se
venger de son ennemi et lui reprendre son navire, le Black Pearl. Will ignore encore qu'une terrible malédiction
frappe Barbossa et son équipage.
Océans
Réalisation de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
Pathé vidéo, 2011
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La mer et ses trésors
Réserver ce DVD
Filer à 10 noeuds au coeur d'un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades,
nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire...
Le film Océans, c'est être poisson parmi les poissons.

Pour les 12/15 ans
Ferrailleurs des mers
Paolo Bacigalupi
Au diable Vauvert, 2013
Réserver ce livre
Fin du XXIe siècle, ère post-pétrole, les Etats-Unis sombrent dans le tiers-monde. Dans un bidonville côtier de
Louisiane, Nailer, un jeune ferrailleur, dépouille avec d'autres adolescents les carcasses de vieux pétroliers. Un jour,
il découvre un voilier ultramoderne qui renferme des richesses phénoménales et une belle jeune fille en très
mauvaise posture.
Au ventre du monde
Gilles Barraqué
L'école des loisirs, 2012
Réserver ce livre
Paohétama, une jeune fille de l'île Notre Terre, est élevée comme les autres garçons et partage leurs jeux et leurs
activités. Elle peut ainsi contourner le tabou qui l'empêche de pêcher en mer. Instruite par son grand-père, elle
devient une pêcheuse experte. Un danger la guette : Oana, le dieu requin, a des comptes à régler.
Waterfire, Tome 1 : Deep Blue
Jennifer Donelly
Hachette, 2014
Réserver ce livre
Au fond des océans, plusieurs communautés se partagent les eaux du monde entier. Alors que la princesse
Séraphina s'apprête à épouser Madhi, sa mère Isabella est assassinée d'une flèche empoisonnée. Afin d'éviter la
guerre, la jeune fille doit découvrir les meurtriers.
Samouraï océan
Hugo Verlomme
Gallimard jeunesse, 2013
Réserver ce livre
Recueilli bébé sur le dos d'une tortue de mer, Satchi a grandi dans un village de pêcheurs. Auprès de son maître
Anakumi, il a appris les techniques de combat et les codes d'honneur. Désormais, surnommé le Samouraï Océan, il
se bat en compagnie de ses amis pour défendre la mer des ravages de la pêche destructrice à base d'ondes
subaquatiques.
La ballade de Magdalena, 2 tomes disponibles
Christophe Dubois
Le Lombard
Réserver cette BD
Lancée sur les traces de son père disparu, Léonie de Sars rencontre, en plein océan Indien, le rude Lukian Bruckner
accompagné de sa nièce Magdalena. Ce capitaine est la dernière personne à avoir vu le père de Léonie...
L'île carrément perdue
Sti et Cromheecke
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Le Lombard
Réserver cette BD
Un cocktail de gags en série pour un naufragé et son chien rescapé sur une île pas si déserte que ça....
Roi Rose
David B.
Gallimard, 2009
Réserver cette BD
Condamnés à errer par delà la mort, indéfiniment, sur les océans, des pirates ectoplasmiques recueillent à leur bord
un nourrisson...
Les enfants de la mer, 5 tomes disponibles
Daisuke Igarashi
Sarbacane
Réserver ce manga
Ruka, une jeune fille, rencontre Umi, un garçon doté de dons aquatiques surnaturels qui disparaît dans les eaux du
port de Tokyo. Elle le retrouve quelques jours plus tard dans un aquarium géant où travaille son père, un
océanographe.
Chasing Mavericks
Réalisation de Curtis Hanson et Michael Apted
20th Century Fox, 2013
Réserver ce DVD
Sans père et négligé par sa mère, Jay Moriarity s'entraîne au surf depuis l'enfance. Un jour, il apprend que Frosty
Heston, son voisin, appartient à un groupe de surfeurs qui se réunissent pour défier les mavericks de Half-Moon Bay,
les vagues les plus hautes et les plus dangereuses du monde. Jay s'efforce alors de convaincre Frosty de l'entraîner.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 14/14

