Des albums sur le thème de l’enfant et l’eau …
L’eau
Auteur : Setsuko Hasegawa
Éditeur : L'Ecole des Loisirs
Genre : ALBUM - LIVRE D'IMAGES JEUNESSE

Oscar dans la baignoire
Auteur : Graham Bob
Editeur : Epigones Collection : Les petits scientifiques
Age : à partir de 4 ans
Pour les tout petits, le principe d'Archimède au quotidien du bain.

Le château de sable
Auteur : Nolan Dennis
Editeur : Flammarion Collection : Père Castor
Age : à partir de 7 ans
Un garçon construit un merveilleux château de sable. Il y entre et se
transforme en valeureux chevalier. La marée montante emporte le
château et le garçon retire de justesse son bonhomme-jouet.

La première fois à la piscine
Auteur: Wells Rosemary
A partir de 3 ans.
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 !
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Lili ne veut plus aller à la piscine
de Dominique de Saint Mars et Serge Bloch
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.

La Piscine
de Audrey Poussier
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.

Mini-Loup à la piscine
de Philippe Matter
Le jeudi toute la classe de Mlle 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...

M'Toto
de Anne Wilsdorf
M'Toto va à la rivière laver son linge. En voulant rattraper un bout
d'étoffe tombé à l'eau elle se précipite dans l'eau et coule au fond de
la rivière. Un crocodile la ramène alors au bord de la rivière.
M'Toto est terrifiée par le crocodile et pense qu'elle va se faire
dévorer. Heureusement Kroko le crocodile est végétarien!
Une jolie histoire avec de très beaux dessins.
C'est un excellent ouvrage pour lancer le débat avec les enfants sur
l'acceptation de la différence, la tolérance. Pas mettre tout le monde
dans le même sac malgré ses apparences.
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Comme un poisson dans l'eau
Auteur : Marc Cantin
Illustrations : Eric Gasté
Editeur : Père Castor Flammarion
Collection : Castor Cadet
Roman à partir de 7 ans
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.

Imagier qui décrit la visite d'une
classe à la piscine. Pour les plus
jeunes lecteurs.

A la piscine
Auteur : Anne Fronsacq
Illustrations : Marc Pouyet
Editeur : Père Castor Flammarion
Imagier à partir de 4 ans

Le cochon dans la mare
de Martin Waddell

La sirène en maillot de bain
Auteur : Natalie Zimmermann
Illustrations : Véronique Deiss
Editeur : Nathan
Voici une nouvelle histoire d'Andromaque, racontée dans son
journal intime. La petite fille a encore lu le journal de sa soeur
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 ?
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Swimming Poule mouillée
Auteur : Guillaume Long
Illustrations : Guillaume Long
Editeur : La Joie de Lire
Collection : Somnambule
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
Illustrations : Muzo
Editeur : Albin Michel jeunesse
Collection : Fourmi qui lit
Retour des aventures de la petite sorcière Amanda Crapota, qui
décide cette fois d’aller à la piscine en compagnie de Pustule le
crapaud. Mais les animaux sont interdits et Amanda retrouve son
ennemie Marie-Grenadine. En gagnant le cours de natation, les
choses ne vont pas s’arranger pour Amanda et pour Pustule… Un
album où alterne récit et bande dessinée. Pour les enfants qui
apprennent à lire. Sans grande originalité cependant.

Mastic à la piscine
Illustrations : Lucie Durbiano
Editeur : Tourbillon
Retour des aventures de Mastic chez Tourbillon signé Lucie
Durbiano. En famille, voici Mastic à la piscine. Voici toutes étapes
avant d’arriver dans le grand bain, les vestiaires, la douche, la
bouée, le plongeon, et le doudou mouillé au fond de la piscine.
Avec un petit plus : des personnages à découper au début et en fin
d’ouvrage.
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Vive la piscine
Auteur : Kathleen Amant
Illustrations : Kathleen Amant
Editeur : Mijade
Collection : Petit train
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
de Thierry Courtin
T'choupi est 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 !
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