
Circonscription de Biarritz 

Une sélection d’albums, romans, documentaires… sur le CORPS HUMAIN 
parmi des ouvrages repérés sur : www.ricochet-jeunes.org  

en rose : cycle 1 ; en vert : cycle 2 ; en bleu : cycle 3 

 
COMPTINES À LIRE À D EUX : COMPTINES DE LA  TÊTE AUX PIEDS 
AUTEUR : AMÉLIE GRAUX 
ILLUSTRATEUR : AMÉLIE GRAUX 
EDITEUR : LITO (ÉDITIONS) 
Janvier 2012 - 3.50 Euros 
Album à partir de 2 ans  
ISBN : 9782244405650 
THÈMES : POÉSIE, CHANSON - CHANT, COMPTINE,CORPS, JEUX DE DOIGTS 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

« Voici mon front / Mon nez tout rond / Et mon cou / Voici mes joues, / Elles sont à vous, / Embrassons-nous ! » « Beau front, beaux yeux, nez de cancan, bouche d’argent, menton fleuri, guili 
guili. » 
Dans cet album, dix comptines sont réunies : dix comptines qui sollicitent tous les sens et font bouger différentes parties du corps. Certaines font écho au corps humain, d’autres à certaines 
scènes du quotidien, comme se faire piquer par un moustique en été, jouer dans la cour de récréation, dire au revoir… 
Au milieu des phrases, certains mots sont remplacés par les illustrations des parties du corps qui sont appelées à bouger au fil de la comptine. Ainsi, mises en images, elles sont plus 
facilement repérables par le jeune enfant. A la fin de chaque comptine, les dessins sont traduits en mots, permettant ainsi d’être sûr de ne pas se tromper. L’adulte qui lit avec l’enfant peut 
alors le guider aisément.  
Dans chaque comptine, les rimes fusent, les sonorités se répondent et les jeux sont multiples. De quoi s’amuser grandement tout en travaillant la motricité et la mémorisation. 
 

LES BRUITS DU CORPS : 5 SONS À RECONNAÎT RE 
AUTEUR : Collectif 
ILLUSTRATEUR : CHRISTOPHE BONCENS 
EDITEUR : AUZOU 
COLLECTION : MON PREMIER IMAGIER À ÉCOUTER 
Août 2013 - 9.50 Euros 
Imagier à partir de 2 ans  
ISBN : 9782733825242 
THÈMES : CORPS, SON/EVEIL SONORE 
 

BRÈVE PRÉSENTATION PAR L'ÉDITEUR 

Les bruits du corps réunis en un imagier sonore , les petits pourront découvrir et reconnaître les différents sons du corps ! 
 
FRIMOUSSES ET GRIMACES 
AUTEUR : PIERRE-MARIE VALAT 
ILLUSTRATEUR : PIERRE-MARIE VALAT 
EDITEUR : GALLIMARD JEUNESSE 
COLLECTION : PAPILLON 
Novembre 2004 - 5 euros 
Album à partir de 3 ans  
THÈMES : JEUX DE MOTS, CORPS 
  



Circonscription de Biarritz 

L'AVIS DE RICOCHET 

Dans la collection Papillon, Pierre-Marie Valat présente un petit livre ludique autour du visage. A destination des plus jeunes, jouant avec les couleurs et les formes, les tout-petits pourront 
découvrir les yeux, la langue ou les oreilles. Grâce au transparent, on pourra aussi jouer avec les mots, être rouge de colère ou blanc de peur. 

L'ÉDITEUR : GALLIMARD JEUNESSE 

C'est en 1972, que Pierre Marchand fonde le département Gallimard Jeunesse, avec Jean-Olivier Héron, tous deux fondateurs de la revue Voiles et Voiliers. Leur ambition est de placer la qualité 
artistique de leur production au niveau de la réputation littéraire de la prestigieuse maison. D'emblée, ils... 

 
HOQUETS, FOUS RIRES ET GARGOUILLIS…  
AUTEUR : MICHEL BOUCHER 
ILLUSTRATEUR : MICHEL BOUCHER 
EDITEUR : ALBIN MICHEL JEUNESSE 
Juin 2002 
Album à partir de 3 ans  
THÈME : CORPS 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

Michel Boucher passe en revue toutes les manifestations du corps, qu’elles soient amusantes ou gênantes : bruits, frissons, hoquets et réactions en tous genres. Un livre amusant pour mettre un 
nom sur toutes ces petite choses qui arrivent sans prévenir et pour mieux comprendre leur origine. 

 
 
ABÉCÉDAIRE DE LA TÊT E AUX PIEDS 
AUTEUR : BARROUX 
ILLUSTRATEUR : BARROUX 
EDITEUR : ACTES SUD JUNIOR 
Mars 2012 - 13.50 Euros 
Imagier à partir de 3 ans  
ISBN : 978-2330005832 
THÈMES : ABÉCÉDAIRE/ALPHABET, CORPS 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

Se regarder de la tête aux pieds, apprendre à se connaître visuellement et par le langage sont des activités nécessaires de la petite enfance et cela constitue le socle de cet abécédaire du 
corps dessiné par Barroux. Comme tous les abécédaires, la magie de l’énumération opère avec le plaisir de la liste et son côté parfois incongru puisqu’on commence par « appendicite » avant 
« biceps », « cœur » « dents »… Cet inventaire présente donc des éléments familiers des enfants, « les dents, les joues », avec d’autres plus surprenants « kilo », « humérus » ou encore « 
varicelle ». Outre ce jeu de langage, l’intérêt de cet abécédaire tient à l’illustration. Les enfants, garçons et filles tout en rondeurs juvéniles, vivent des saynètes bien au-delà des besoins de la 
nomenclature. Ainsi, pour « joues », ce que nous voyons c’est le bisou déposé sur la joue ; « genou » est illustré par le rouge de l’écorchure causée par la chute lors d’un jeu de ballon. Loin 
d’une perspective encyclopédique, c’est la perception enfantine (ou l’idée qu’on en a ?) qui est privilégiée. Les techniques de collage où émerge le trait fin des corps et des visages, l’humour 
des situations, microbes multiformes avec yeux, gourmandise de la langue qui lèche la sucette, étonnement du nombril ou de l’urine qui jaillit, construisent un univers chaleureux, faussement 
naïf, qui affirme avec bonhomie dans l’image finale de zizi et zézette, le bonheur égal d’être un petit garçon ou une petite fille. 
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OREILLES PAPILLONS  
AUTEUR : LUISA AGUILAR 
ILLUSTRATEUR : ANDRÉ NEVES 
TRADUCTEUR : Hélène Veldal 
EDITEUR : PÈRE FOUETTARD 
Mai 2014 - 12 Euros 
Album à partir de 4 ans  
ISBN : 9782371650008 
THÈMES : HUMOUR, DIFFÉRENCE, CORPS 
  

BRÈVE PRÉSENTATION PAR L'ÉDITEUR 

Mara a des chaussettes trouées, des cheveux en bataille, des livres trop usés et elle a même... de grandes oreilles. À l’école, on se moque d’elle. Heureusement, Mara n’a pas l’intention de se 
laisser faire : elle n’a pas la langue dans sa poche et elle sait se défendre en inventant des réparties poétiques et amusantes. 

 
365 CONTES DE LA TÊTE AUX PIEDS 
AUTEUR : MURIEL BLOCH 
ILLUSTRATEUR : MIREILLE VAUTIER 
EDITEUR : GALLIMARD JEUNESSE 
2000 
Conte à partir de 5 ans  
THÈMES : CONTE, CORPS, CONTES, LÉGENDES, MERVEILLEUX 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

Des contes pour toute l'année, sur toutes les parties du corps, un cavalier chauve, une main verte… 

 
CHEZ MOI NOUS SOMMES 
AUTEUR : Isabel Minhos Martins 
ILLUSTRATEUR : Madalena Matoso 
TRADUCTEUR : Alexandra Sabato 
EDITEUR : NOTARI 
COLLECTION : L'OISEAU SUR LE RHINO / LES HÉRONS 
Avril 2011 - 13 Euros 
Album à partir de 6 ans  
ISBN : 9782940408382 
THÈMES : CHIFFRE/NOMBRE/LIVRE À COMPTER,CORPS 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

Dans cette maison, on peut compter six têtes, soixante-dix-huit doigts (et cent dix-huit ongles), seize nénés, douze narines et cent soixante-huit dents !  
En lisant cet album, les mots, les chiffres, les couleurs et les formes se mélangent et se superposent pour recréer le fourmillement présent dans la maison. L'album incite à explorer de 
plus près son propre corps et l'envie est ensuite grande de compter ses dents, ses cheveux, de les additionner, de les multiplier et de connaître les résultats pour sa propre famille. La 
lecture devient ainsi un jeu d'exploration et d'interactivité, à renouveler à l'infini. 
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LE CORPS À PETITS PA S 
AUTEUR : SERGE MONTAGNAT 
ILLUSTRATEUR : PIERRE BEAUCOUSIN
EDITEUR : ACTES SUD JUNIOR 
COLLECTION : A PETITS PAS 
Mai 2005 - 12 euros 
Documentaire à partir de 7 ans  
THÈME : CORPS 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

Pour la collection « A petits pas », Serge Montagnat évoque la connaissance du corps humain et décrit comment le corps fonctionne. Etre soi et le reste (la peau, les os, les muscles, grandir) ; 
communiquer avec ce qui nous entoure (voir, toucher, dormir, bouger) ; avoir une place à soi (un corps qui change, concevoir des enfants). De manière ludique, cet ouvrage aborde de nombreux 
problèmes et répond à des questions très précises. On apprécie. 

L'ÉDITEUR : ACTES SUD JUNIOR 

En 1995, les éditions Actes Sud publient leurs premiers livres jeunesse et, peu à peu, s’affirme le désir de créer, sous la marque Actes Sud Junior, un véritable département. 

 
TES QUESTIONS SUR LE CORPS 
AUTEUR : Collectif 
ILLUSTRATEUR : Collectif 
EDITEUR : BAYARD JEUNESSE 
COLLECTION : LES RÉPONSES DE ZAK ET LOUFOK 
Juin 2003 - 13,90 euros 
Documentaire à partir de 7 ans  
THÈME : CORPS 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

Le Docteur Loufok et le professeur Zak sont nés en 1996 dans le magazine Astrapi sous la plus de plusieurs auteurs et illustrateurs. Voici que les questions de nos deux scientifiques sont reprises en volumes. Dans cet ouvrage à signet, comme sous 
forme de fiche documentaire, les jeunes lecteurs pourront jouer au scientifique en herbe. Toujours sur le même principe : des questions sorties tout droit du quotidien (pourquoi le feu fait-il de la fumée ? Pourquoi y
pour parler ?). Le Docteur Loufok donne alors une réponse humoristique. S’en suit ensuite la réponse exacte du Professeur Zak et des petits plus. 30 questions sont ici présentées autour du thème du corps… pour rire certes mais aussi pour apprendre.
 
 NOUVELLES EXPÉRIENCES FACILES ET AMUSANT ES ! 
AUTEUR : DELPHINE GRINBERG 
ILLUSTRATEUR : Collectif 
EDITEUR : NATHAN 
COLLECTION : CROQ' SCIENCES 
Janvier 2013 - 10.00 Euros 
Documentaire à par tir de 7 ans  
ISBN : 9782092543405 
THÈMES : DOCUMENTAIRE, EAU, SCIENCE,PLANTE, CORPS, ACTIVITÉS/CAHIER D'ACTIVITÉS,AIR/ESPACE, SON/EVEIL SONORE 
  

BRÈVE PRÉSENTATION PAR L'ÉDITEUR 

La science enfin à la portée des petites mains ! Un nouveau tome rassemblant les meilleures expériences de la collection  
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LE CORPS DANS LES EX PRESSIONS FRANÇAISES 
AUTEUR : PASCALE PERRIER 
ILLUSTRATEUR : MICHEL BOUCHER 
EDITEUR : OSKAR JEUNESSE 
COLLECTION : DES MOTS POUR COMPRENDRE 
Septembre 2011 - 12.95 Euros 
Album à partir de 8 ans  
ISBN : 9782350007854 
THÈMES : LANGUE/LANGAGE, CORPS 
  

BRÈVE PRÉSENTATION PAR L'ÉDITEUR 

Savez-vous pourquoi on dit à la queue leu leu, avoir le nez creux, couper les cheveux en quatre, être de mauvaise poil ou avoir les dents longues ? Toutes les parties du corps servent à des 
expressions, qu on utilise souvent sans vraiment savoir ce qu elles signifient. Ici, nous allons vous raconter leur origine... Mais attention, pour chaque expression, plusieurs interprétations sont 
données. Saurez-vous découvrir quelle est la bonne ? De plus, quand l expression existe dans d autres pays, nous vous proposerons aussi de retrouver leur traduction littérale. En avant pour un 
voyage à travers la langue française et son histoire ! 

 
AÏE ! PROUT ! ATCHOU M ! : TOUS LES TRUCS  PLUS OU MOINS ÉTRANGES QUI SE PASSENT DANS TON CORPS [...]  
AUTEURS : NATHALIE WEIL,DELPHINE GODARD 
ILLUSTRATEUR : ROLAND GARRIGUE 
EDITEUR : NATHAN 
Mai 2011 - 15.50 Euros 
Documentaire à partir de 8 ans  
ISBN : 9782092527016 
THÈME : CORPS 
  

BRÈVE PRÉSENTATION PAR L'ÉDITEUR 

Voici un livre qui répond à toutes les questions que tu te poses sur ces petits phénomènes qui se produisent à chaque instant dans ton corps : le hoquet, le bâillement, les fourmis dans les 
jambes, les bosses et les bleus, la chair de poule, le torticolis... sans oublier bien sûr les crottes de nez, les pets et les rots ! 

 
 
SUZANNE EST À LA HAU TEUR 
AUTEUR : FRED L. 
ILLUSTRATEUR : FRED L. 
EDITEUR : TALENTS HAUTS 
COLLECTION : LES PAPAREILS 
Octobre 2011 - 12.80 Euros 
Album à partir de 8 ans  
ISBN : 9782362660306 
THÈMES : HUMOUR, AMITIÉ, DIFFÉRENCE, CORPS 
  

BRÈVE PRÉSENTATION PAR L'ÉDITEUR 

Toute petite, Suzanne était déjà grande : impossible de faire du vélo, de caser ses jambes sous un bureau ou d'entrer dans le cadre de la photo de classe ! Lasse d'être la risée de tous, elle 
s'enfuit. À New York, ses longues jambes font d'elle la plus grande des livreuses de pizzas. 
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ZIZI, LOLOS, SMACK !  
AUTEURS : NATHALIE WEIL,DELPHINE GODARD 
ILLUSTRATEUR : STÉPHANE NICOLET 
EDITEUR : NATHAN 
Octobre 2013 - 15.50 Euros 
Documentaire à partir de 8 ans  
ISBN : 9782092547229 
THÈMES : CORPS, SEXUALITÉ/EDUCATION SEXUELLE 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

Dès le titre, le ton est donné : dans ce livre, il est question de sexualité ! Et le thème est abordé avec beaucoup d'humour. Ainsi, ce documentaire répond de façon joyeuse et décomplexée à des 
questions souvent délicates à aborder. Les textes sont courts et efficaces, la lecture est très ludique grâce à de nombreux rabats qui cachent des surprises qui en feront rire plus d'un. 
A la première page, on tord le cou à un certain nombre de préjugés : les filles ne détestent pas forcement le foot, elles ne sont pas fragiles, elles ne passent pas leur temps à pleurnicher ou à 
faire des caprices et leur couleur préférée n'est pas toujours le rose. Les garçons quant à eux ne rêvent pas tous de devenir pompier ou pilote, il leur arrive aussi de pleurer, ils ne sont pas tous 
particulièrement doués pour monter aux arbres et leur occupation favorite n'est pas la bagarre. 
Une fois cette mise au point faite, on plonge au cœur du sujet et les enfants devraient sans aucun doute trouver réponse à toutes leurs questions. Anatomie, puberté, hormones, reproduction... 
Mais des sujets plus graves tels que prévention des grossesses, maladies sexuellement transmissibles, abus sont également abordés. 
Les émotions quant à elles ne sont pas oubliées : pas question en effet de faire l'impasse sur le sentiment amoureux, merveilleux et incontrôlable ! 
Les illustrations sont hautes en couleur et facétieuses. Mêlées à des photographies, elles permettent, par exemple, de découvrir le David de Michel-Ange ou la Vénus de Milo vêtus de sous 
vêtements à motifs. Hilarité garantie ! 
Bref, il est bien agréable de s'informer et de discuter de sexualité, tout en désamorçant par le rire la gêne qui peut vite pointer le bout de son nez lorsqu'il est question de... zizi, lolos et smack ! 

 
LE VENTRE D’ACHILLE  
AUTEUR : BRIGITTE SMADJA 
ILLUSTRATEUR : ALAN METS 
EDITEUR : ECOLE DES LOISIRS (L') 
COLLECTION : MOUCHE 
Mars 2003 - 7 euros 
Roman à partir de 9 a ns 
THÈMES : MOQUERIE, CORPS, GROS/MAIGRE 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

Achille a beau avoir hérité du prénom d’un héros grec, ce n’est pas facile de se prendre pour un héros quand on a un gros ventre et qu’on ne rentre plus dans ses pantalons. En plus, le caïd de 
l’école, non content de lui donner des complexes en le traitant de gros, a décidé de s’en prendre à Alma, la protégée d’Achille. Sur un schéma narratif très classique, ce petit roman de Brigitte 
Smadja traite avec humour des complexes physiques chez les enfants. 

 
 
PRENDRE CORPS 
AUTEUR : LAURA JAFFÉ 
ILLUSTRATEUR : Collectif 
EDITEUR : ROUERGUE/PARIS MUSÉES 
COLLECTION : ŒIL AMUSÉ 
Avril 2003 - 12 euros 
Documentaire à partir de 10 ans  
THÈMES : ART, PHOTOGRAPHIE, CORPS, ARTS, PATRIMOINE, CULTURE, RECHERCHE, RÉFLEXION SUR LA LITTÉRATURE JEUNESSE ET SON ENVIRONNEMENT 
  

L'AVIS DE RICOCHET 
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En co-édition avec Paris-Musée, les éditions du Rouergue poursuivre la collection « L’œil amusé ». Après l’eau et la lumière, voici la thématique du corps, en images, tableaux, photographies ou 
illustrations, sur un très beau texte de Laura Jaffé. Corps intime, corps énigmatique, corps expressif ou corps dévoilé, on retrouvera ici une photographie de Claude Cahun, une œuvre de 
Christian Boltanski et d’Annette Messager ou encore des lithographies de Daumier. Comment le corps était perçu autrefois, comme il est présenté aujourd’hui, selon les cultures et les lieux, pour 
terminer par une vision universelle, dont le dernier chapitre peut sembler discontinu par rapport aux autres. Laura Jafé traite ce documentaire de manière quasi poétique et nous invite surtout à 
renouveler nos émotions et nos expressions corporelles. Un bel album. 

 
COMMENT BIEN VIVRE AVEC SON CORPS 
AUTEUR : MARIE BERTHERAT 
ILLUSTRATEUR : CATHERINE MEURISSE 
EDITEUR : ALBIN MICHEL JEUNESSE 
Septembre 2003 - 10 euros 
Pratique à partir de 11 ans  
THÈMES : ADOLESCENCE, CORPS, VIE, SANTÉ, HYGIÈNE, PRÉVENTION, SPORT 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

Dans la même veine que Comment survivre à l'école, Comment survivre quand on est un garçon / une fille, Albin Michel jeunesse publie un nouveau guide pratique à destination des 
adolescents, pour répondre à toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur corps, concernant les petites douleurs, les manifestations incontrôlées ou les différences physiques qui peuvent 
occasionner des complexes. Le principe est toujours le même: informer et donner des petits conseils faciles à appliquer en prenant le parti d'en rire pour dédramatiser les petites angoisses. Les 
adolescents, garçons et filles, trouveront ici et là des réponses aux questions qu'ils n'osent pas toujours évoquer avec leurs parents ou même entre eux. 

 
DICTIONNAIRE FOU DU CORPS 
AUTEUR : KATY COUPRIE 
ILLUSTRATEUR : KATY COUPRIE 
EDITEUR : THIERRY MAGNIER 
Novembre 2012 - 33 Euros 
Documentaire à partir de 12 ans  
ISBN : 9782364741508 
THÈMES : DOCUMENTAIRE, HUMOUR, CORPS 
 
  

L'AVIS DE RICOCHET 

« Il faut penser de tout son corps ». En exergue, cette citation de Stéphane Mallarmé souligne l’impertinence du projet colossal porté par Katy Couprie. Ce Dictionnaire fou du corps est à l’image 
de la vie : cru, fantaisiste, sérieux et fou. L’auteur se plaît à mélanger les informations exactes et fantaisistes. Les définitions sont revisitées, le choix de certains termes demeure arbitraire. Ainsi, 
on trouvera « Vacances. n.f.pl. Instants libérés des occupations, parfumés d’oisiveté. » L’anatomie se déploie dans toute sa poésie. Les gravures, les illustrations et les photographies appuient 
une information scientifique ou laissent place à l’imaginaire débridé de Katy Couprie. En filigrane ou en frise, les images participent à la mise en page ou éclairent une définition et c’est une 
énergie vitale qui se dégage de ces quelques 230 pages. Intestin, paume, molaire, glande, prépuce, etc. Pas de mot tabou dans ce « documentaire » publié en jeunesse mais qui s’adresse à 
tous les publics. Le corps, objet de tous les fantasmes et de toutes les angoisses est mis en scène avec beaucoup de fantaisie comme en témoigne ce « zizi final » qui clôt l’ouvrage. Un « 
abécédaire » à partager et que l'on aimerait voir se prolonger dans le cadre d’une exposition. 
Le Dictionnaire fou du corps a obtenu la Pépite du livre OVNI lors du Salon du Livre et de la Presse de Montreuil en 2012. 

BRÈVE PRÉSENTATION PAR L'ÉDITEUR 

De l'abdomen aux zygomatiques, Katy Couprie nous propose une exploration sans limite du corps humain. Ses textes, des définitions à la fois drôles et poétiques, parfois totalement farfelues, 
sont accompagnés de véritables définitions anatomiques et d'un exceptionnel travail de gravure pour une approche totalement inédite des organes, du système nerveux, des muscles, des 
artères, mais aussi du rire, de l'adrénaline, du baiser ou du bourrelet...! L'illustratrice-plasticienne a multiplié les techniques - gravures anciennes détournées, dessins au trait, photographies 
tramées, etc. - pour explorer les diverses facettes du corps et au-delà, de tout ce qui fait de nous des humains. 
Avec ses niveaux de lecture multiples, cet ouvrage conséquent, magnifique livre d'art construit à la manière d'une encyclopédie décalée et inattendue, devrait vite devenir un indispensable ! 

 


