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Ecole des Loisirs
Petit-camion

2 à 4 ans
Lutin poche € 5,50
Première édition France: 2000
Texte et illustrations de : Michel Gay
Thèmes : Automobile / Camion
Petit-camion est pressé. Il travaille. Il transporte de très grosses pierres ou du sable, pour construire des maisons. Il file
sur l'autoroute. Mais la montagne, c'est fatiguant, et les virages donnent mal au coeur! Retrouvez: Petite-Auto, Petitechaussure, Petit-Hélicoptère. Et dans la collection Lutin Poche: Petit-Bateau.
Petite-auto

2 à 4 ans
Lutin poche € 5,50
Première édition France: 1984
Texte et illustrations de : Michel Gay
Thèmes : Automobile / Camion , Voiture
Petite-auto part en vacances. Dans la même collection, retrouvez: Petit-Hélicoptère. Et dans la collection Lutin Poche:
Petit-Bateau et Petit-Camion.Des histoires pour les plus petits avec pour héros des objets humanisés aussi tendres
qu'expressifs.
Sur le chantier

2 à 4 ans
Albums € 11,00
Lutin poche € 5,50

2
Première édition France: 1987
Texte et illustrations de : Byron Barton
Thèmes : Engins , Métiers divers , Urbanisme
Hé, les gars! Mettons-nous au travail. Démolissons cet immeuble. Creusons cette route. Chargeons ce camion.
Déchargeons ces gravats. Mélangeons ce ciment. Quelle journée...
Véhicules de l'aéroport (Les)

Texte de: Tadayoshi Yamamoto
Illustrations de: Tadayoshi Yamamoto
5 à 7 ans
Archimède € 8,80 - ean13 : 9782211010061
Un incendie ravage une maison. Vite, il faut se dépêcher, il y a peut-être des gens en danger... Grande échelle, lance à
incendie, voiture-pompe, ambulance: voilà les armes des pompiers. Mais, quand le feu est éteint, le travail n'est pas
terminé, il faut tout ranger à la caserne. Un sujet qui passionne les petits, même si les pompiers sont habillés en jaune.
Bon documentaire détaillé sur les différentes actions des pompiers, et bonne lisibilité des dessins sur fond blanc. (Tout
lu - tout cru, 1993, Rennes).

Seuls en avion
Texte de: Olivier Melano
Illustrations de: Olivier Melano
7 à 10 ans

Archimède € 12,00 - ean13 : 9782211045896
Thèmes : Aéroport , Avion / Aviation , Voyage
Il faut bien un jour que les enfants grandissent, qu'ils apprennent à se débrouiller seuls, qu'ils volent un peu de leurs
propres ailes - même si ce sont des ailes d'avion. Papa et maman ont accompagné Léa et Théo à l'aéroport et leur ont
souhaité bon vol. L'aventure commence. Un baptême de l'air est toujours angoissant. Heureusement, Mamie vous
attend à l'arrivée. Et puis, à bord, vous êtes traités comme des princes, et il se passe beaucoup de choses passionnantes.
Indispensable et rassurant pour les globetrotters en herbe. (Lire).
Canard est en retard
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Texte de: Jez Alborough
Illustrations de: Jez Alborough
3 à 5 ans
Kaléidoscope € 12,00 - ean13 : 9782877672702
Thèmes : Automobile / Camion , Canard / oie , Entraide / Solidarité , Rire , Voiture
Canard file dans son automobile quand, brusquement, sa roue avant heurte une pierre ; l'automobile pile, les roues
patinent et s'enlisent et la voiture s'embourbe. Passent alors une grenouille, une brebis et une chèvre. Mais elles auraient
mieux fait de ne jamais s'arrêter !

Zig-Zag

3 à 5 ans
Pastel € 10,00
Première édition France: 2003
Texte et illustrations de : Rascal
Thèmes : Code de la route , Humour , Insectes divers , Mouche
"Je m'étire, je m'élance. Je zigzague, je dévie. Je tourne en rond. Je me repose un instant sur une vache..." Les panneaux
routiers, tellement présents dans notre quotidien, sont ici présentés aux jeunes lecteurs à travers le périple mouvementé
d'une mouche intrépide. Attachez vos ceintures !
Dans la voiture

Texte de: Claude Ponti
Illustrations de: Claude Ponti
3 à 5 ans
Albums € 6,50 - ean13 : 9782211091244
Thèmes : Famille (en) , Vie quotidienne , Voiture
Une voiture, vous croyez que c’est tout bête ? Une carrosserie, un moteur, un tableau de bord et des sièges ? Pas du
tout. Dans la voiture de mes parents, il y a des fleurs et des champignons qui poussent pendant les embouteillages, et
une remorque pleine de jouets qui surgit quand on part en vacances. Mais le mieux, c’est encore quand c’est moi qui
conduis…
Secret de Marie (Le)
Texte de: David McKee
Illustrations de: David McKee
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3 à 5 ans
Kaléidoscope € 11,50 - ean13 : 9782877672726
Thèmes : Automobile / Camion , Conditions de vie dans les villes , Secret , Voiture
Marie a un secret et tous ses amis meurent d'envie de le connaître. Mais un secret est un secret. Il ne doit pas être
révélé... ... ou alors, à la rigueur, peut-être, à sa meilleure amie ? se demande l'imprudente Marie..

dalla-dalla

Texte de: Satomi Ichikawa
Illustrations de: Satomi Ichikawa
5 à 7 ans
Albums € 12,00 - ean13 : 9782211089432
Thèmes : Afrique (Continent africain) , Aventure , Culture / Tradition , Île , Métiers divers
Mon père conduit un de ces camions-bus qu’on appelle ici des dalla-dalla parce que, quand ils ont commencé à rouler,
ça coûtait un dollar pour aller n’importe où. Je l’adore! Grand-père m’en a construit un en jouet. Les jours de repos,
Papa m’emmène où je veux et nous finissons toujours par arriver sur la plage, parce que nous habitons une île. En
regardant passer les bateaux et les avions, j’ai une idée: quand je serai grand, j’irai loin, à bord de mon dalla-dalla
volant!

Marilyn Rouge *

Texte de: Rascal
Illustrations de: Louis Joos
7 à 10 ans
Pastel € 12,50 - ean13 : 9782211094023
Thèmes : Automobile / Camion , Métiers divers , Voyage
Marilyn Rouge, c’est le nom du camion de mon oncle. Mais Marilyn, c’est aussi le prénom de ma tante.
Ce matin, Tonton et moi, on part en Espagne, rien que nous deux. Dans la cabine, il y a deux couchettes mais pas de
toilettes. J’ai pris ma carte d’identité, des habits de rechange, brosse à dent, DS, BD et un recueil de poésies.
Au rythme du voyage à travers l’Europe, on partage tout, Tonton et moi
Nouvelle voiture de Papa (La)
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Texte de: Chris Donner
Illustrations de: Michel Gay
7 à 10 ans
Mouche € 6,00 - ean13 : 9782211047050
Thèmes : Automobile / Camion , Vie quotidienne , Voiture
Papa vient d'acheter une nouvelle voiture, vraiment très belle, bleu marine. Elle est tellement neuve que papa ne veut
pas qu'on monte dedans. Il ne veut même pas qu'on y touche... Denise, ma voisine, celle qui est un peu amoureuse de
moi, commence à se moquer de notre nouvelle voiture intouchable. En fait, ce dont elle rêve, ce qu'elle aimerait pardessus tout, c'est monter dans cette voiture magnifique, s'asseoir à côté de moi comme une auto-stoppeuse, et qu'on
parte ensemble sur la Côte d'Azur. Pas facile.

Petit-hélicoptère

2 à 4 ans
Albums € 5,00
Première édition France: 1984
Texte et illustrations de : Michel Gay
Thèmes : Avion / Aviation
La journée de Petit-hélicoptère qui aime rendre service. Dans la même collection, retrouvez: Petite-Auto, Petitechaussure. Et dans la collection Lutin Poche: Petit-Bateau et Petit-Camion.
Petit-bateau

2 à 4 ans
Lutin poche € 5,50
Première édition France: 1983
Texte et illustrations de : Michel Gay
Thèmes : Bateau / Voilier
Des histoires pour les plus petits avec pour héros des objets humanisés aussi tendres qu'expressifs. Retrouvez: PetiteAuto, Petite-chaussure, Petit-Hélicoptère. Et dans la collection Lutin Poche: Petit-Camion.
Tromboline et Foulbazar : L'avion
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3 à 5 ans
Albums € 6,50
Première édition France: 2009
Texte et illustrations de : Claude Ponti
Thèmes : Avion / Aviation , Poule / Poussin / Coq
Comment voler ?
C'est la question que se posent Tromboline et Foulbazar dans cette nouvelle aventure.

Amélie conduit

5 à 7 ans
Archimède € 10,50
Première édition France: 2001
Texte et illustrations de : Olivier Melano
Thèmes : Avion / Aviation , Bateau / Voilier , Métiers divers , Train
Amélie aime conduire. C'est sa vocation: quand elle sera grande, elle sera conductrice. Mais conductrice de quoi? C'est
ce que son père voudrait savoir: d'un train? d'un avion? d'un bateau? ou encore d'un sous-marin? Attention Amélie, ce
ne sont pas du tout les mêmes engins! Heureusement, ce livre nous fait découvrir les différents postes de pilotages de
ces nombreuses machines roulantes, volantes ou nageantes. A vos marques, prêts? Partez!
Vie en bleu (La)

5 à 7 ans
Pastel € 12,50
Première édition France: 2006
Texte de : Carl Norac
Illustrations de : Stéphane Poulin
Thèmes : Bateau / Voilier , Île , Intempérie , Mer / Marin , Pêche , Relation avec le père
Yannick fait semblant de monter l'escalier mais il écoute en cachette les voisines qui parlent avec sa maman. Il n'y a
plus de nouvelles de "La Vie en Bleu". La radio est coupée. Plus un signe. « Cela ne prouve pas que le bateau a coulé.
Il faut attendre et espérer», dit une voisine. Yannick ne veut pas attendre. Sans se faire voir, il enfile un des cirés de son
père et sort dans la tempête.
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Disparus de l'aéropostale (Les)
Livre sélectionné par le Ministère de l'Education nationale

7 à 10 ans
Archimède € 12,00
Première édition France: 1999
Texte et illustrations de : Fabian Grégoire
Thèmes : Afrique (Continent africain) , Avion / Aviation , Désert , Espace / Aventure aérienne , Sahara
Nous sommes en 1930. Pour rejoindre son père en Mauritanie, Julien va voyager à bord d'un des avions de
l'Aéropostale, qui achemine le courrier entre la France et l'Amérique du Sud, via l'Afrique occidentale. Cette
Compagnie générale Aéropostale deviendra légendaire. Ses pilotes sont des héros, dont les noms resteront célèbres:
Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry... Mais aujourd'hui, à l'escale de Cap-Juby, l'appareil dans lequel Julien devait
prendre place est porté disparu. Et tout doit être tenté pour retrouver son équipage dans le désert...
Rêves d'avions

7 à 10 ans
Archimède € 12,00
Première édition France: 1996
Texte et illustrations de : Marie-Ange Le Rochais
Thèmes : Avion / Aviation , Technologie
Des avions, il y en a qui volent trois fois plus vite que la vitesse du son, d'autres qui bombardent d'eau les forêts en feu
et d'autres qui se posent sur la mer. Il y en a aussi qui transportent inlassablement les hommes d'un bout à l'autre du
monde. Rêves d'avions, c'est l'aventure de ces fabuleuses machines racontée par un oncle bourlingueur et incollable à
ses deux neveux émerveillés.
Roland Garros et la petite aviatrice

7 à 10 ans
Archimède € 12,00
Première édition France: 2002
Texte de : Maryse Lamigeon
Illustrations de : François Vincent
Thèmes : Avion / Aviation , France , Histoire : 20e siècle , Personnage célèbre , Sport , Technologie
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Un soir d'été 1913, Louise voit atterrir sur la piste d'Issy-les-Moulineaux, l'aéroplane de Roland Garros. Son père, qui
est mécanicien, se penche sur l'hélice avec l'aviateur. La fillette grimpe tout en haut de l'appareil et se met aux
commandes : " Un jour, Monsieur Garros, avec mon avion je ferai de longs voyages, des loopings et puis je monterai
jusqu'à cinq mille mètres, comme vous !" Et c'est vrai ! Un jour, Louise deviendra à son tour une véritable aviatrice...
Seuls en avion

7 à 10 ans
Archimède € 12,00
Première édition France: 1998
Texte et illustrations de : Olivier Melano
Thèmes : Aéroport , Avion / Aviation , Voyage
Il faut bien un jour que les enfants grandissent, qu'ils apprennent à se débrouiller seuls, qu'ils volent un peu de leurs
propres ailes - même si ce sont des ailes d'avion. Papa et maman ont accompagné Léa et Théo à l'aéroport et leur ont
souhaité bon vol. L'aventure commence. Un baptême de l'air est toujours angoissant. Heureusement, Mamie vous
attend à l'arrivée. Et puis, à bord, vous êtes traités comme des princes, et il se passe beaucoup de choses passionnantes.
Indispensable et rassurant pour les globetrotters en herbe. (Lire).

Jean du Rhône, à l'époque de la batellerie à cheval

7 à 10 ans
Archimède € 12,50
Première édition France: 2009
Divers: Photos de l'auteur
Texte et illustrations de : Catherine Chion
Thèmes : Bateau / Voilier , Fleuve / Rivière / Etang , France , Histoire : 19e siècle , Métiers divers , Vie rurale
Printemps 1829, dans un village des bords du Rhône, entre Lyon et Valence. Jean attend le retour de son père, un
patron marinier respecté de tous. À bord de son bateau halé par des chevaux le long des berges, il transporte toutes
sortes de marchandises : blé, charbon, étoffes, sel, sucre, savon, tonneaux de vin, barils d’anchois… Il transmet aussi
des messages aux riverains. Jean rêve de faire la « décize », la descente du Rhône, avec lui. Pendant son absence, il a
sculpté un beau calvaire en bois. Admiratif et pour le récompenser, son père l’embarque plus tôt que prévu. Direction :
Lyon. Là-bas, une surprise attend Jean…
Petits acrobates du fleuve (Les)
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7 à 10 ans
Archimède € 12,00
Première édition France: 2000
Texte et illustrations de : Dominique Mwankumi
Thèmes : Afrique (Continent africain) , Afrique noire , Bateau / Voilier , Fleuve / Rivière / Etang , Ingénieux /
Débrouillard
Quand passe le bateau-courrier chargé de marchandises, le Congo, un des plus grands fleuves d'Afrique, s'agite et
tourbillonne. C'est le moment que choisissent les enfants du village de Sakata pour embarquer sur leurs fragiles
pirogues afin d'aller toucher le flanc du bateau. Aujourd'hui Kembo a décidé que c'était son tour. Il veut même monter à
bord. Cela demande de l'habilité et beaucoup de courage. Kembo n'en manque pas. Et puis il porte son ruban rouge.
Accompagné de ses amis, il va tenter cette acrobatie très dangereuse...

Pythéas l'explorateur

7 à 10 ans
Archimède € 12,50
Première édition France: 2001
Texte et illustrations de : Thibaud Guyon
Thèmes : Antiquité : la Gaule , Antiquité : la Grèce , Arctique / Antarctique , Bateau / Voilier , Explorateur , Mer /
Marin , Personnage célèbre , Voyage
Pythéas est un savant respecté à Massilia, l'ancienne Marseille. Il s'intéresse à la géographie, aux étoiles, aux calculs.
Mais depuis qu'il a vu en songe Thulé, le mystérieux pays du Nord, Pythéas rêve de partir en expédition, le plus loin
possible, vers le cercle polaire. Il décide les puissants de la ville à financer son voyage en leur promettant de rapporter
l'ambre et l'étain, des minerais rares et précieux. Et après des mois de préparation, c'est le grand départ en bateau pour
les contrées barbares.

A toute vapeur !
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7 à 10 ans
Archimède € 12,00
Première édition France: 1999
Divers: Texte de Wenzel Ville
Texte de : Wenzel Ville
Illustrations de : Willi Glasauer
Thèmes : Locomotive , Technologie , Train
Qui n'a jamais rêvé un jour de se trouver aux commandes d'une locomotive à vapeur? Pour faire marcher une telle
machine il faut de l'eau et du feu, tout le monde le sait; mais comment fonctionne-t-elle précisément? Et pourquoi ces
longs préparatifs obligatoires avant le départ? Pour en savoir plus, deux enfants, reporters en herbe, ont décidé
d'accompagner le chauffeur et le mécanicien dans un voyage à bord d'un de ces engins de légende ,au coeur des
Cévennes. Willi Glasauer, né en 1938 à Stribro en Tchéquie, partage sa vie entre un petit village dans les Pyrénés et
Berlin. Il travaille pour diverses éditeurs et pour la télévision bavaroise. Wenzel Ville vit avec sa femme et ses deux
enfants près d'Avignon. Il a déjà publié "De feu et de fer: la forge" chez Archimède-l'école des loisirs.

Pin-Pon... Alerte chez les pompiers
7 à 10 ans
Archimède € 12,00
Première édition France: 2000
Texte et illustrations de : Olivier Melano
Thèmes : Feu , Grand-père , Grands-parents , Métiers divers , Pompier

Théo aime écouter les histoires de son Papi, ancien pompier à la retraite, et se promener dans chaque recoin de la
caserne. Pour l'instant, être pompier signifie pour Théo: faire pin-pon. Il n'a pas encore expérimenté les vingt-quatre
heures de la vie d'un pompier: la vérification du matériel, la manoeuvre, les cours d'instruction, le sport... entre chaque
alerte pour un incendie, un accident ou une intervention dangereuse. Des heures passent, et de nouvelles épreuves. C'est
un vrai métier que Théo va découvrir...
FNAC
J'apprends à dessiner les moyens de transport

Philippe Legendre © Fleurus 2004

Tracer un cercle, un triangle ou un carré, c'est facile ! Mais sais-tu qu'en partant de ces formes, tu peux dessiner une
voiture, une moto, un camion, un bateau, un train et un avion ? Voici une méthode simple, amusante et efficace pour
acquérir les règles de base du dessin et obtenir tout de suite...
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Les moyens de transport Anne Royer, Emmanuel Cerisier

En quelle année est apparue la première moto ? Qu'est-ce qu'un camion-toupie ? A quoi ressemblera la voiture du futur
? Le planeur a-t-il un moteur ? Pour tout savoir sur les transports, ouvre vite ton livre...
Cherche et trouve dans les transports
de Thierry Laval
Ed. Seuil – 2008
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