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PANDA PETIT PANDA

Drôles de familles !

1 – Fanfan, Marie Sellier et Iris Fossier, Editions 
Courtes et longues, 2012.
Qui est Fanfan ? On lui dit que c’est un éléphant 
mais, des éléphants, il n’en a jamais vu... Et pour 
cause, ce sont des autruches qui l’élèvent ! 

2 – Tango a deux papas, et pourquoi pas ? 
Béatrice Boutignon, Le Baron perché, 2010.
Nous suivons un petit garçon qui va observer la 
couvaison et la naissance de Tango. Ce jeune 
narrateur interroge sa mère, les soigneurs du zoo, 
et à chaque fois qu’un événement lui semble un 
peu différent, il ponctue ses observations d’un 
«C’est comme ça, et pourquoi pas ?». Appliquée 
de manière graduée à des faits très divers (le fait 
d’aimer son chat, l’amitié entre animaux, les câ-
lins du couple manchot, et enfin la paternité), la 
ritournelle relativise, agit comme un pansement 
contre toute polémique.

3 – Ma super famille, Gwendoline Raisson, 
Magali Le Huche, Père Castor Flammarion, 
2009.
Au contraire de son copain Camille, la famille de 
Timothée, six ans, ne tient pas sur une unique 
photographie ou un tableau à dessin. Pour nous 
présenter ses proches, le petit garçon a besoin de 
rabats qui se déplient du livre. De père remarié à 
tante qui adopte, en passant par oncles jumeaux 
plus jeunes que lui et grand-mère bisexuelle, le 
désarmant Timothée n’en finit pas de raconter et 
dessiner sa famille, prenant soin de dire un mot 
(gentil) de chacun.



4 – L’Heure des parents, Christian Bruel, Nicole 
Claveloux, Thierry Magnier, 2013.
L’école s’endort. Camille retrouve ses parents : Ma-
hilde & Hugo, Nelson & Paul, Alice & Maud… Qu’ils 
forment une famille traditionnelle, homoparen-
tale, recomposée, adoptive ou monoparentale, les 
parents de Camille seront toujours naturellement 
papa et maman.

Des enfants et des animaux

1 – Un crocodile sur mon toit, Ingrid Chabert et 
Lisa Blumen, Kilowatt, 2019.
Grat-grat. Crouc-crouc. Ernest n’a dormi que d’un 
œil cette nuit, dérangé qu’il était par d’étranges 
bruits provenant du toit. Le matin, il tente de par-
tager son souci avec ses parents, mais remarque 
qu’ils sont davantage intéressés par leurs cafés 
que par ses inquiétudes nocturnes. Grat-grat. 
Crouc-crouc. Le petit garçon se résout à découvrir 
par lui-même la provenance de ces sons. Il grimpe 
courageusement les échelons qui mènent au toit 
et trouve… un crocodile ! Par chance, ce crocodile 
amateur de thé s’avère plutôt souriant. Ernest se 
sent à l’aise en compagnie de l’étonnant animal et 
oublie de rentrer chez lui.

2 – Un ours et moi, et moi, et moi, Carl Norac 
et Ingrid Gordon, L’école des loisirs, 2016.
Comme tous les matins, devant le miroir, Léo se 
dit bonjour : « Salut, moi ! Aujourd’hui, tu sais quoi 
? Tu vas vivre une sacrée bonne journée ! » Pour-
tant, sa grande sœur fait la tête, sa voisine ne veut 
pas jouer avec lui et dehors il pleut ! Léo va dans la 
forêt et se retrouve face à un énorme ours brun. « 
Tu ne t’en vas pas, c’est étrange. Tu n’es pas fâché 
contre moi, toi ? »



3 – Otis, mon ami serpent, Maisie Paradise 
Shearring, Albin Michel jeunesse, 2019.
Anna et Otis sont les meilleurs amis du monde, 
et peu importe qu’Otis soit un serpent. Le jour 
où la petite fille propose à son ami d’aller explo-
rer la ville, celui-ci se sent tiraillé. Otis ne veut 
pas décevoir Anna, mais il voit bien que certains 
le regardent de travers… Anna n’en a que faire, 
comment pourrait-on ne pas aimer Otis ?

4 – La Dispute, Victoria Scoffier et Alain La-
boile, Les Arènes, 2017.
Nil et son chat Matou Cachou sont les meilleurs 
amis du monde. Dehors, ils vivent mille et une 
aventures. Un jour pourtant, une dispute éclate. 
La petite fille et le chat vont devoir apprendre 
à vivre l’un sans l’autre. Heureusement, les dis-
putes ne durent jamais longtemps…

5 – On a toujours besoin d’un rhinocéros chez 
soi, Shel Silverstein, Grasset Jeunesse, 2015.
Rhinocéros à prix imbattable. Oreilles tombantes, 
pattes bruyantes, queue remuante. Doux, ron-
douillard, câlin et sage comme une image, il est 
le compagnon de toute la maison et saura vite 
se rendre utile…

6 – Omega et l’ourse, Guillaume Guéraud et 
Béatrice Alemagna, Les Grandes personnes, 
2012.
Une ourse gigantesque, au cœur d’une forêt 
dont les arbres chuchotent, sur les pentes escar-
pées de la montagne. Cela ne fait trembler que 
les adultes et les moutons. Pas une petite fille 
frêle comme Oméga, qui se jette dans les bras 
de l’animal pour vagabonder vers les sommets...



Des pandas

1 – La Forêt des pandas, Guillaume Olive et He 
Zhihong, Seuil jeunesse, 2006.
Voici l’histoire de Maomao, petit chinois qui 
vite dans les montagnes en compagnie de ses 
grands-parents. Un jour, il découvre dans la fo-
rêt un petit panda blessé et abandonné. Sur les 
conseils de sa grand-mère, le jeune garçon part 
avec l’animal de l’autre côté de la montagne, dans 
la réserve des pandas sauvages à Wolong.

2 – Pi-Shu le petit panda, John Butler, Gautier 
Languereau, 2011.
Pi-shu le petit panda adore explorer la montagne 
qui l’entoure.
Et plus il s’aventure au loin, plus il fait de nouvelles 
rencontres !
Mais les hommes arrachent les arbres, et la fo-
rêt devient moins sûre ; Pi-shu et Fei-fei enta-
ment alors un long et dur voyage vers l’intérieur 
des montagnes, en quête d’un autre endroit pour 
vivre.

Totoro, un cousin de Papa Panda

Même si le film et le livre s’adresse à des enfants 
un peu plus grand, il pourra être agréable et amu-
sant de le feuilleter, de le laisser à disposition des 
enfants afin qu’ils découvrent des personnages 
bien proches de Panda petit Panda, et l’univers 
merveilleux du cinéaste.

1 – Mon voisin Totoro, Hayao Miyazaki, Glénat 
jeunesse, 2013.
 


