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L'avenir des océans 

 

À l'occasion de la 2e Chouette conférence de la 

saison avec Isabelle Autissier, navigatrice, 

écrivaine et présidente d'honneur du WWF 

France 

 

Une sélection de livres jeunesse  
autour des océans et de leur avenir 
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des documents et les réserver en ligne ! 

 

Bonnes découvertes... 

Jacob, Victoria 

30 destins de marins : pour 

filles & garçons qui rêvent 

d'explorer les océans 

Paulsen 
Trente portraits de marins, d'explorateurs 

et de scientifiques, parmi lesquels la navigatrice Clarisse 

Crémer, la spécialiste des requins Madison Stewart, la 

première femme océanographe Anita Conti, le pirate 

protecteur de cachalots Paul Watson, le véliplanchiste 

Frédéric Beauchêne et Laurent Ballesta, biologiste 

spécialisé dans la flore marine et plongeur de l'extrême. 
 

 

Tiberti, Marguerite 

La belle bleue : océanologie 

Ed. du Ricochet 
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. 
 

 

Nomazy, Claire de 

Comprendre la mer et la 

voile en 35 expériences et 

jeux 

Vagnon 
Des informations documentaires illustrées, des 

expériences à réaliser et des jeux pour apprendre à 

connaître le fonctionnement des bateaux à voile et à 

comprendre l'environnement marin : météo, mer, 

navigation, etc. 
 

 

Ledu, Stéphanie 

Les dauphins 

Milan jeunesse 
Ce documentaire présente plus de 30 

espèces de dauphins, vivant dans toutes 

les mers du monde. Il fait le point sur leur 

intelligence, leur capacité d'entraide et leurs dispositions 

à la communication et au jeu. 
 

 

Salandre, Dominique 

Découvrons la vie à bord ! : 

manuel de l'apprenti 

navigateur : 8-12 ans 

Vagnon 
Un manuel pédagogique par lequel le 

matelot en herbe peut apprendre les bases de la 

navigation, de la vie en mer, de l'écologie marine et des 

manoeuvres nautiques. 
 

 

Allisy, Daniel 

Grandes courses à la voile 

racontées à tous 

De La Martinière Jeunesse 
Après une initiation à la pratique de la 

voile, l'auteur présente les plus célèbres courses du 

monde, dresse le portrait de navigateurs qui ont marqué 

l'histoire des compétitions et décrit leur vie quotidienne 

sur les bateaux au cours de ces traversées. 
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Maincent, Olivia 

Hissons les voiles ! : manuel 

de l'apprenti skipper 

Vagnon 
Ce manuel d'initiation à la navigation à 

voile pour les débutants présente les 

différents bateaux et leur fonctionnement, les éléments et 

la météo ainsi que les règles de base de la navigation et 

de la sécurité. Il s'accompagne de paroles de navigateurs 

illustres. 
 

 

Reeves, Hubert 

Vandermeulen, David 

Casanave, Daniel 

Hubert Reeves nous 

explique 

Volume 3, Les océans 

Le Lombard 
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. 
 

 

La Croix, Séverine de 

Mission océan : apprends les 

gestes qui sauvent le monde 

marin ! 

Glénat Jeunesse 
Ce documentaire sur le monde marin et 

les dangers qui le menacent vise à 

sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques. L'auteure 

y explique l'importance des actions individuelles ainsi que 

les gestes à adopter pour protéger les océans, 

indispensables à la vie sur terre. Publié en partenariat 

avec l'ONG Sea Shepherd. 
 

 

Druvert, Hélène 

Océan : découpes et 

animations pour explorer le 

monde marin 

La Martinière 
Un album pour découvrir les océans et 

ses habitants, avec des volets à soulever 

et des découpes laser. Le cycle de l'eau est expliqué, 

ainsi que la vie dans l'océan et le réchauffement 

climatique. 
 

 

Trinick, Loveday 

Océanarium 

Casterman 
Un documentaire sur l'océan et les 

espèces méconnues qui y vivent comme 

le papillon de mer, la méduse à crinière 

de lion et le corail-cerveau de Neptune. 
 

 

Boisrobert, Anouck 

Rigaud, Louis 

Océano 

Hélium 
Ce pop-up milite pour la sauvegarde des 

océans en montrant les richesses qu'ils 

recèlent. 
 

 

Cassany, Mia 

Océans 

Nathan Jeunesse 
Un voyage dans les mers et océans du 

globe pour découvrir les beautés et les 

richesses de la nature et se sensibiliser 

aux enjeux écologiques. Chaque double 

page présente un milieu marin différent avec son 

écosystème et ses animaux emblématiques à retrouver 

dans l'illustration. 
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Pêgo, Ana 

Martins, Isabel Minhos 

Plasticus maritimus : une 

espèce envahissante 

Ecole des loisirs 
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. 
 

 

Walliman, Dominic 

Professeur Astrocat au fond 

des océans 

Gallimard-Jeunesse 
Le professeur Astrocat et ses deux 

compagnons s'aventurent au fond des océans pour y 

découvrir des pieuvres géantes, des épaves de navires 

ou des monstres marins. Ils expliquent aussi la 

composition de ce milieu, les forces climatiques à l'oeuvre 

ou le défi écologique que représente sa protection. 
 

 

Panafieu, Jean-Baptiste de 

Bergier, Vincent 

Les sciences en BD 

Les océans 

Casterman 
De la Bretagne à l'océan Pacifique, une 

découverte de la vie marine à proximité des côtes, de la 

formation des marées, de la chaîne alimentaire du 

plancton aux requins, du relief des fonds marins mais 

aussi du continent plastique ou des effets du 

réchauffement climatique sur la banquise. Les mesures 

pour protéger les ressources des océans sont également 

évoquées. 
 

 

Secrets des océans : 

découvrez un monde caché 

Piccolia 
Découverte de la faune méconnue des 

océans. 
 

 

Alméras, Gaëlle 

Le super week-end de 

l'océan 

Maison Georges 
A l'occasion d'une fin d'après-midi, 

Castor, Rat, Orni et sa cousine Echid, 

originaire d'Australie, partent camper sur un îlot rocheux. 

Au fil des marées, ils observent l'écosystème de l'océan, 

découvrent le cycle de l'eau et plongent pour trouver des 

algues ou voir des poissons. 
 

 

Pinaud, Florence 

La vie sous la mer 

Actes Sud jeunesse 
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. 
 

 

Autissier, Isabelle 

Calvez, Sylvain 

Zoë et le dauphin : un conte 

éducatif 

Deux pies tant mieux 
Zoë va à la plage avec sa maman et son chien, Dino. En 

se baignant, elle fait la rencontre de Valentin le dauphin 

qui lui fait découvrir son monde. Avec la partition de La 

chanson de Zoë. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-211-30450-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-514517-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-06482-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7530-4109-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38215-017-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13257-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9551386-1-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr   

 
 

 

 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 
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