Des albums sur le thème de l’enfant, de l’eau, de l’activité natation, des peurs…
Comme un poisson dans l’eau
Auteur(s):Marc Cantin Eric Gasté
Sous-titre: Les meilleurs ennemis
Thème: Peur de l’eau, entraide et amitié
Parution: 22/05/2006
Format: 13.7x18x0.6 cm
Âge : 7 ans
Editeur : Père Castor Flammarion

Résumé :
Hugo est catastrophé : la sortie piscine est avancée et sa classe doit y aller dès le début de semaine.
Pour Hugo c’est un « mégaproblème », car il ne sait pas nager. Il a même peur de l’eau depuis que
son chien s’est noyé. Et il n’aura jamais le temps d’apprendre à nager en un week-end. C’est sans
compter sur sa meilleure ennemie, Carla, qui va l’aider à surmonter sa peur et lui donnera des cours
de natation en secret. Des personnages bien campés (même si les parents semblent un peu distants
face à cette histoire de baignade), pour un petit livre sur l’entraide et l’amitié.

L’eau
Auteur(s): Shinzô Hanabusa , Setsuko Hasegawa
Parution : 01/07/1990
Editeur : Ecole des Loisirs (L')/Pastel
Collection : Pastel
Format : 23,1cm x 25,4cm x 0,9cm

Genre :
Album, livre d’images jeunesse.

Oscar dans la baignoire
Auteur(s): Graham Bob
Collection : Les petits scientifiques
Âge : à partir de 4 ans
Editeur : Epigones

Commentaire :
Pour les tout petits, le principe d'Archimède au quotidien du bain.

Comme un poisson dans l’eau
Auteur : Daniel Nesquens Illustrations : Riki Blanco
Editeur : Autrement Jeunesse
Septembre 2007 - 12,50 €
Album à partir de 5 ans

Résumé :
Tous les petits garçons ont un rêve. Sébastien lui rêve de devenir un grand nageur. L’eau est son
élément ; il nage comme personne. Il file à toute allure dans l’eau, dépasse ses limites et en oublie
ce corps qui le fait tant souffrir. Quand il est à la piscine, il ne pense plus à rien. Il en oublierait
presque qu’il est malade. Mais le fauteuil roulant qui l’attend au bord du bassin lui rappelle
insidieusement son état. Hors de l’eau, il lutte pour survivre, asphyxié par la chaleur et le manque
d’humidité. Il préfère l’atmosphère de la piscine, où il se réfugie tous les soirs afin de s’entraîner
pour les jeux olympiques de 2020.
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Piscine Maudite
Auteur : Pascal Hérault
Illustrations : Vincent Mathy
Editeur : Nathan
Collection : Demi-Lune
Mars 2004 - 5,75 €
Roman à partir de 7 ans

Résumé :
Quand c'est le jour de la piscine, Théo a des nœuds dans le ventre. L'eau lui fout la trouille et il ne
sait pas encore nager. La prof de natation l'a d'ailleurs traité de poule mouillée et dans les couloirs
les autres s'en donnent à cœur joie. C'est en plongeant dans les livres et en découvrant Zéphie, une
voisine auteur d'un livre sur un monstre qui hante une piscine que Théo va apprendre surmonter sa
peur de l'eau et apprendre à grandir. Bien écrit, voila un court roman sympathique qu'on lit d'une
traite.

Célestin. Je dis non aux jeux dangereux
Auteurs : Véronique Briant - Philip Glineur
Traduction : Caroline Tresca, adaptation
Editeur : Pocket jeunesse
Août 2006 - 4,40 €
Album à partir de 5 ans

Résumé :
Pocket jeunesse propose la série Célestin, petit fantôme et ses bons conseils pour enfants et
parents. Une petite histoire illustrée et un cahier parents composent ce petit ouvrage. Voici
l’inévitable histoire de la piscine où certains enfants ont peur de l’eau et où d’autres veulent relever
des défis. On s’interrogera sur le manque d’accompagnement des enfants et sur la lenteur des
adultes à porter secours. Mais lorsque deux garçons tentent de rester le plus longtemps possible
sous l’eau, jusqu’à risquer de se noyer, l’intervention du petit fantôme Célestin est salutaire. Jeux
dangereux pour petites astuces pédagogiques…

La première fois à la piscine
Auteur : Rosemary Wells
Thèmes : Apprentissage de l’autonomie, Natation, Piscine
Editeur : Ecole des Loisirs
Album de 2 à 4ans
10,40 €
1996

Résumé :
Edouard est invité à une fête d'anniversaire à la piscine. Il est le seul à ne pas aller dans l'eau et à
porter des flotteurs. Il n'est vraiment pas rassuré. Une histoire qui montre que tout le monde ne
peut pas être prêt pour les mêmes choses au même moment! Dans la même série: Le Premier jour
d'école; La Première Nuit loin de la maison.
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Le château de sable
Auteur - Illustrateur : Denis Nolan
Editeur : Flammarion Collection – Père Castor
Album à partir de 7 ans

Résumé :
Un enfant, accompagné de son bonhomme-jouet, construit un château de sable. Une fois le
château terminé, il y entre et va y vaincre un dragon, puis les Chevaliers Noirs. Alors l'océan
se gonfle et les vagues attaquent le château, menaçant d'engloutir l'enfant ... en réalité le
bonhomme-jouet support de son imagination.

Lili ne veut plus aller à la piscine
Auteur : Dominique De Saint Mars
Editeur : Edition Calligram
Collection : Ainsi Va La Vie
Parution : 17/04/1997
Dimensions : 16.00 x 11.90 x 0,90

Résumé :
Pauvre Lili, c'est devenu un calvaire d'aller à la piscine avec l'école ! La tête sous l'eau, les
plongeons forcés, la sévérité du moniteur... Elle n'en peut plus ! Pourtant il suffirait de peu de
choses pour que tout s'arrange. Une histoire pour découvrir les raisons de ses peurs et savoir
qu'on a le droit d'en parler sans honte et sans se sentir coupable ! Un livre de " Max et Lili "
qui aborde la peur de l'eau, comme si l'on y était.

Ninon a peur de l’eau
Auteur : Nadja
Editeur : Ecole des Loisirs
Thèmes : Bord de mer / Plage, Courageux, Natation, Singe / Chimpanzé / Gorille
Album de 2 à 4ans
5,80 €
1989

Résumé :
Ninon, la petite guenon, a trois amis: Mauricette, Roro et l'inséparable Léon. Dans cette
histoire, elle découvre les joies du bain de vagues. On la retrouve dans plusieurs aventures:
"Ninon sous le rocher"; "Ninon et le papillon"; "Ninon et la radio"; "Ninon et le bébé ours";
"Ninon joue à la balle" et "Tiens bon, Ninon!"

La maîtresse en maillot de bain
Auteur : Béatrice Rouer
Illustrateur : Rosy
Editeur : Nathan Poche 6 à 8 ans
5,08 €

Résumé :
Laëtitia déteste la piscine, car elle ne sait pas nager. C’est un vrai éléphant flottant ! En plus
sa copine Jennifer fait sa crâneuse, depuis qu’elle sait nager ! Si cette satanée piscine était
fermée aujourd’hui ce serait vraiment le bonheur…
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Joséphine à la piscine
Auteur : Laurence Lecerf
Editeur : Milan 2001
0,98 €

Résumé :
Joséphine adore la piscine : elle peut y faire des vagues sans se faire
gronder, enfiler ses brassards roses de championne, et porter son
bonnet en plastique à rayures… Mais ce qu'elle apprécie par dessus tout,
Joséphine, c'est que dans une piscine tout le monde est pareil. On ne
voit plus rien et on oublie les petits défauts de chacun : les rondeurs de
Bernadette, le crâne chauve de papy et, bien sûr, le fauteuil roulant de
Joséphine.

Mimi va nager
Auteur : Lucy Cousins
Editeur : Albin Michel Jeunesse
13,21 €

Commentaire :
Mimi va nager à la piscine. Tire les languettes, lève les rabats : écharpe et bonnet, bottines et
caleçon, tout s'enlève pour aller se baigner. Mimi enfile son beau maillot et plouf ! elle saute
dans l'eau.

Hypo peur de l’eau
Auteur : Philippe Jalbert
Paru le: 27/05/2000
Editeur : Ricochet (Editions du)
Collection : les bouées du ricochet
7,10 €

Résumé :
Le rêve d'Hypo est de devenir matelot.
Mais Hypo a peur de l'eau. Tant pis ! Un jour avec Aglaée.

J’ai peur de l’eau !
Auteur : Pierrick Bisinski
Paru le : 16/05/2001
Editeur : Ecole des Loisirs / Pastel
Collection Loulou et Compagnie
9,03 €
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Martine apprend à nager
Auteurs : Gilbert Delahaye Marcel Marlier
Editeur : Castermann
4,95 €

Commentaire :
Des histoires gaies et simples qui depuis plus de quarante ans, gardent toute la fraîcheur et la
magie des livres d'images. Un univers placé sous le signe de la couleur et du réalisme, peuplé
d'une foule de petits amis avec lesquels il fait bon lire et rêver.

Marie dans l’eau
Auteur : Susanne Strub
Editeur : L'Ecole des loisirs (octobre 1990)
Collection : Pastel
5,80 €

Mini-Loup à la piscine
Auteur : Philippe Matter
Editeur : Hachette Littérature (10 mai 2000)
Collection : Mini-Loup
5,23 €

Résumé :
Le jeudi toute la classe de Melle Biglu se retrouve à la piscine pour apprendre à nager. Les
vestiaires, la douche, les bassins sont autant d’endroits où la petite bande s’ébat joyeusement.
Après les échauffements et la leçon de natation, toute la classe ira s’amuser dans le petit
bassin, quel chahut ! Mais il faut rester prudent quand on saute du plongeoir, Mini-Loup
l’apprendra à ses dépens.

La piscine
Auteur : Audrey Poussier
Editeur : L'Ecole des Loisirs (9 novembre 2006)
Collection : Loulou et Compagnie
10,45 €

Résumé :
La piscine est le lieu d’une nouvelle aventure du héros de « Mon pull », qui cette fois-ci
aimerait bien faire le grand plongeon, s’il n’avait pas si peur. Il peut compter sur ses amis pour
lui montrer par l’exemple qu’il ne craint rien. Cela nous donne un joyeux catalogue des
différents styles de plongeon, qui n’est pas sans rappeler les contes à accumulation.
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Vive la piscine !
Auteur : Kathleen Amant
Illustrateur : Kathleen Amant
Editeur : Mijade
Collection : petit Train
9,45 €

Commentaire :
Pour la collection « Petit Train », Kathleen Amant aborde pour les tout-petits, l’appréhension
de la piscine. Nous suivrons Lise et sa maman pour leur premier bain ensemble. Un album de
facture classique, coloré à souhait.

T’choupi à la piscine
Auteur : Thierry Courtin
Editeur : Nathan Jeunesse (22 mars 2000)
Collection : T'choupi, l'ami des petits
6,18 €

Résumé :
T’choupi est un petit personnage fort sympathique. Il attire les petits bouts car il leur
ressemble très fort dans leurs premières découvertes. Ici, la découverte de la piscine. Les
dessins sont simples et colorés. Ce livre bain est fantastique… Il prend l’eau tous les jours et
ne s’abîme pas.

M’Toto
Auteur : Anne Wilsdorf
Editeur : L'Ecole des loisirs (5 janvier 1996)
Collection : Lutin poche
5,23 €

Résumé :
M’Toto va laver le linge à la rivière. Son rêve est d’y aller toute seule. Elle finit par braver
l’interdiction de sa mère mais hélas finit aussi au fond de la rivière. Elle est sauvée par Kroko,
un énorme crocodile. M’Toto ramène son nouvel ami au village pour fêter son sauveur...

Mastic va à la piscine
Auteur : Lucie Durbiano
Editeur : Tourbillon
4,66 €

Résumé :
Masti adore aller à la piscine ! Il fait des bulles, saute dans l'eau.
Et puis la pêche aux dinos avec papa, c'est très rigolo !
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Swimming Poule mouillée
Auteur : Guillaume Long
Illustrateur : Guillaume Long
Editeur : La Joie de Lire
Collection : Somnambule
9 € Septembre 2004
Bande dessinée à partir de 7 ans

Résumé :
Robin est un petit garçon un peu peureux, héros de ses aventures imaginaires, entouré d'une
maman très protectrice et de son super héros continuellement dans sa poche, le captain flash.
Mardi, c'est le jour de la natation à l'école de Robin, c'est surtout le jour du test de la sardine
d'or, un événement qui angoisse un peu Robin! Après le car, les vestiaires, le rinçage des
pieds, voilà les élèves assez dissipés à l'eau ! La rigolade se termine vite, avec Monsieur
Edgar, un maître nageur de poigne qui leur impose trois longueurs de brasse pour le test de la
sardine. Robin peine un peu pour l'exercice, ce qui lui vaudra d'être le premier à se lancer du
plongeoir de la mort... Guillaume Long nous propose, avec un humour non contenu à toutes
les pages (différents plans, jeux sur les vignettes, blagues, exagération, personnage de
films,..) et un graphisme peu commun dans la bande dessinée pour enfants, une histoire sur
les peurs, une baignade scolaire et un héros bien attachant.

Amanda Crapota : pagaille dans le grand bain
Auteur : Muzo
Illustrateur : Muzo
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Collection : Fourmi qui lit
2 mai 2003

Résumé :
Amanda n'est pas tout à fait comme les autres petites filles du quartier. C'est une petite
sorcière qui ne résiste pas à faire usage de ses pouvoirs magiques...
Il fait si chaud qu'Amanda Crapota, la petite sorcière, décide de se rendre à la piscine avec
Pustule, son crapaud. Seulement voilà : les animaux sont interdits à la piscine. Amanda décide
alors de cacher Pustule sous son chapeau de sorcière, et d'aller se baigner. Mais, MarieGrenadine, sa pire ennemie, est là elle aussi. En gagnant la course de natation, Amanda la
rend folle de rage, et Marie-Grenadine dénonce au maître-nageur la présence de Pustule...
Pour les 6-7 ans.

La sirène en maillot de bain
Auteur : Natalie Zimmermann
Illustrateur : Véronique Deiss
Editeur : Nathan
Collection : Nathan poche
5,50 € Janvier 2006
Roman à partir de 6 ans

Résumé :
Voici une nouvelle histoire d'Andromaque, racontée dans son journal intime. La petite fille a
encore lu le journal de sa sœur aînée, et a vu qu'elle comptait bien la noyer l'été prochain
tellement elle l'énerve. Andromaque, alias Mimi, décide donc de tout faire pour apprendre à
nager. Mais ce n'est pas facile : elle se retrouve dans le petit bassin avec « les nuls » mais
sans ses amis. Pour mettre les bouchées doubles, elle serine ses parents pour qu'ils l'inscrivent
à un cours particulier de natation. Réussira-t-elle à devenir une vraie sirène ?
Mimi est une petite héroïne attachante, rendue encore plus sympathique par les illustrations
drôles et bien senties de Véronique Deiss. L'histoire en elle-même n'est pas d'une originalité
folle, mais permet d'aborder avec humour la peur de l'eau. Divertissant.
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Le cochon dans la mare
Auteur : Martin Waddell
Illustrateur : Jill Barton
Editeur : Kaléidoscope
1992
Album à partir de 4 ans

Résumé :
Par une belle journée d'été, le cochon du Vieux Bill va s'asseoir près de la mare. Les canards
et les oies barbotent, mais les cochons ne savent pas nager. Mais le cochon est accablé de
chaleur et prendra bien vite le pli. Une mise en page ludique pour une invitation à plonger.

Poule Mouillée
Auteur : Emile Jadoul
Illustrateur : Emile Jadoul
Editeur : Pastel
12 € Septembre 2008
Album à partir de 3 ans

Résumé :
Aujourd’hui, Edouard et son père se rendent à la piscine pour expérimenter le plongeoir de la
mort. C’est Edouard qui va de l’avant et passe le premier en montrant l’exemple. Son père
semble moins enthousiaste et hardi que lui. Au moment de se lancer du plongeoir, son père
hésite, tergiverse et cherche même des excuses. Serait-il peureux ? Rien tel qu'une petite
raillerie pour qu’il se décide enfin. Voici une leçon de courage donnée par Edouard à son père,
mais surtout un amusant retournement des rôles qui se joue des peurs qui paralysent. Et les
plus jeunes s’amuseront ici de voir que le plus timoré est bien sûr le papa !

Mais qui a volé le maillot de la Maîtresse en maillot de bain ?
Auteur : Lilas Nord
Illustrateur : Carole Chaix
Editeur : Après la lune jeunesse
Collection : Z'Alboum !
13,50 € Novembre 2007

Résumé :
Qui a osé voler le maillot de la maîtresse ? C’est la grande interrogation ce matin au bord de la
piscine. Car tous sont au rendez-vous ! Aujourd’hui est un grand jour pour les petits écoliers.
La première fois dans le grand bain… Mais voilà qu’un intrus a volé le maillot de bain de la
maîtresse. Impossible pour cette dernière de rejoindre sa classe près du bassin… Parce qu’à la
piscine on ne se baigne pas tout habillé ! D’où l’attirail de sportif : maillot de bain et bonnet
obligatoires ! Ce qui n’est pas pour ravir tous les bambins qui, pour certains, par pudeur ou
par gêne, n’apprécient pas de se retrouver ainsi quasi-nus devant leurs petits camarades. Et
puis quelle allure, ainsi fagotés!
Mais, pour l’heure, le problème est ailleurs… Il faut partir sur les traces de ce mystérieux
voleur et retrouver le maillot de bain de la maîtresse. À chacun d’y aller de son hypothèse ! À
la grande surprise des bambins, le voleur n’est pas celui qu’on pensait. C’est un voleur
amoureux ! Et la maîtresse de retrouver son maillot et de se découvrir un prétendant…
Il est un écolier qui n’est pas au bout de ses surprises. Une autre découverte l’attend. Une
énigme d’un autre genre, dira-t-on… Pour reprendre ses mots, « Maintenant au moins, [il
sait] à quoi sert un maillot de bain ! »
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A la piscine
Auteur : Anne Fronsacq
Illustrateur : Marc Pouyet
Editeur : Flammarion- Père Castor
Collection : Ma Vie en images

Commentaire :
Indispensable imagier.

Il fait beau, là-haut ?
Auteur : Isabelle Simon
Illustrateur : Isabelle Simon
Editeur : Rouergue
Collection : Varia
11 € Mars 2008 Album à partir de 3 ans

Résumé :
Sur le bord d’une piscine ensoleillée, une baigneuse toute rigolote avec son bonnet rouge à
pois et son maillot de bain vert s’apprête à faire trempette… Un petit bout de bonne femme
que Isabelle Simon nous montre à voir sous toutes les coutures : de face, de profil, de dos, de
loin ou de près, en gros plan, floue, à l’ombre et de dessus. De quoi en perdre le nord ! Mais
elle, elle a n’a d’yeux que pour le maître nageur à la silhouette sportive, si bronzé et séduisant
dans son maillot de bain. Son seul regret : elle le voit toujours d’en bas qui la surveille tandis
qu’elle s’ébat dans le bassin. Et, « Il fait beau, là haut ? »

Le fabuleux voyage de Lola
Auteur(s): Lou Tarr – Marion Devaux
Collection : Un album à nager
Editeur : Revue EPS

Commentaire :
Un album incontournable aujourd’hui, permettant de lier l’activité natation et la littérature de
jeunesse. De nombreuses pistes de travail sur le plan moteur pour faciliter l’apprentissage de la
natation.
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