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LA PETITE TAUPE

Autour des personnages des taupes 

0  - Collection : La Petite taupe, Eduard Petiska,Hana Doskocilova, 
Zdenek Miler, Arte editions, Autrement, 2014.
Toute une série de jolis albums qui mettent en scène les aventures de 
notre petite taupe, autour du monde, avec un parapluie, au printemps 
etc… L’occasion de prolonger les films dans la classe.

1 - La Bonne étoile de Taupe, Britta Teckentrup, Circonflexe, 
2019.
Toutes les nuits, Taupe s’installe sur son rocher favori pour contempler 
la multitude d’étoiles qui scintillent dans le ciel. Un soir, Taupe fait un 
vœu : elle souhaite que toutes ces étoiles lui appartiennent. Mais les 
merveilles du monde ne doivent-elles pas être partagées ?

2 - Le Rêve de Gaetan Talpa, Stéphanie Demasse-Pottier, Adèle 
Verlinden, Les Fourmis rouges, 2019.
Gaëtan Talpa a tout ce dont une jeune taupe peut rêver : une chouette 
maison, des jouets, des câlins, et une joyeuse bande de copains. Il y a 
Harry Hérisson, Joe Musaraigne, Barnabé l’Araignée, Raoul Blaireau et 
Albert Raton. Impossible de s’ennuyer quand on est si bien entouré. Oui 
mais voilà, Gaëtan rêve d’avoir un arbre, mais pas n’importe lequel, un 
arbre à limaçons sucrés. 

3 - De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la 
tête, Werner Holzwarth, Wolf Erlbruch, Milan, 2018.
Comme tous les soirs, la petite taupe sort de terre pour voir si le soleil a 
disparu. C’est alors qu’on ose lui faire sur la tête ! C’est rond et marron, 
aussi long qu’une saucisse. Mais qui a bien pu faire ça ?



6 – Les Sciences naturelles de Tatsu Nagata, Seuil jeunesse, 2006. 
Agé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au Japon sur l’île de Yaku. Ce 
scientifique reconnu, expert mondial des mutations des batraciens, a 
décidé de mettre toute sa fougue et son enthousiasme au service des 
sciences naturelles pour faire aimer la nature aux tout-petits et leur 
donner l’envie de la préserver.

7 – Zouzou, Antonin Louchard, Gallimard jeunesse, 2003.
Zouzou a un gros problème : il se trompe toujours en disant les 
nouveaux mots qu’il a appris. Sa maman va l’aider...

4 - Le Potager, Ximo Abadia, La Joie de lire, 2017.
Il faut beaucoup de patience pour cultiver la terre car Dame Nature est 
parfois capricieuse. L’histoire d’un cultivateur et de ses animaux qui, 
après avoir tracé des sillons et préparé le sol, attendent que la pluie 
tombe.

5 - Alerte !,  Etienne Delessert, Gallimard Jeunesse, 2007.
Iris est une taupe singulière : elle collectionne de beaux cailloux ronds 
et lisses. Un jour, elle rencontre une autre taupe, qui lui conseille de se 
méfier des voleurs qui rôdent et pourraient lui ravir son trésor. «Je les 
entends, ils arrivent...» La peur commence à faire perdre la tête à Iris…



La petite taupe et l’étoile verte 

1 – Mizu et Yoko. S’envoler, Laurie Cohen, Marjorie Béal, Maison 
Eliza, 2017.
Sur leur banquise, tournant le dos à Yoko qui prépare les sardines 
sur la braise, Mizu regarde un hélicoptère. Le nez en l’air, tout à 
coup, il apprend ce que veut dire « voler » et immédiatement, 
éprouve le violent désir de tutoyer les nuages. Ce n’est pas Yoko, 
appliqué à apprendre à tricoter, qui va l’aider. Qu’à cela ne tienne, 
Mizu ne manque pas de détermination et d’inventivité…

2 – Le Renard et l’étoile, Coralie Bickford Smith, Gallimard 
jeunesse, 2017.
Aussi loin que Renard s’en souvienne, il n’a jamais eu qu’une amie, 
l’Étoile, qui guide ses pas chaque nuit dans la grande forêt. Un soir, 
la douce lumière de l’Étoile n’apparaît pas. Et Renard doit affronter 
seul l’obscurité. Perdu, attristé, il se met en quête de son étoile.

3 – Une étoile pour toi, Katie Cotton, Miren Aslain Lora, 2020.
À la nuit tombée, Petit ours et sa maman regardent les étoiles en 
rêvant : si seulement ils pouvaient en ramener une à la maison... 
Pour cela, il leur faudra partir à l’aventure, affronter la forêt, 
traverser les mers et grimper tout en haut du Mont Neigeux. Mais 
que se passera-t-il quand ils réaliseront que les astres sont hors 
d’atteinte ?



La petite taupe et la radio

1 – Le Voisin lit un livre, Koen Van Biesen, Alice jeunesse, 2013.
Chut ! Silence. Le voisin lit. Le voisin lit un livre. Du moins le voudrait-il. 
Mais sa tranquillité est bientôt compromise par la petite voisine, qui 
s’est mis dans la tête de jouer à la balle.

2 – Achille et la rivière, Olivier Adam, Ilya Green, Actes Sud Junior, 
2011.
Chez Achille, il y a du bruit et du désordre tout le temps : ses frères 
se disputent, le chien aboie pour un rien, sa sœur et sa mère jouent 
de la musique, les invités déflent… On ne peut même plus s’entendre 
penser ! Alors, quand il en a vraiment assez, le petit garçon aime se 
promener le long de la rivière verte et silencieuse. 

3 – Tout pour ma pomme, Edouard Manceau, Mila, 2020.
Bibi, le petit loup, a très faim. Alors, quand il voit ses copains 
prêts à déguster de bonnes salades, il leur fait croire qu’un ogre le 
suit. Ainsi, il garde toutes les salades pour lui. Une fois les salades 
avalées, il retrouve ses amis dans le potager. Ce petit loup a encore 
un petit creux… 

4 – Et si on partageait un peu ?, Anne Crahay, Amandine 
Laprun, Albin Michel Jeunesse, 2019.
La fusée intergalactique, c’est à moi ! Petit ours tout doux, c’est à 
moi ! Le foulard qui sent bon la Maman, c’est à moi ! Pas touche 
! Pas touche ! C’est à moi ! C’est comme ça et tant pis pour toi. 
Mais... sans plus personne, personne, pour s’amuser, tout seul, je 
commence à m’ennuyer...



La petite taupe au zoo

1 – Le Lion et la toute petite souris, Rebecca Galera, Circonflexe, 
2017.
Comment une petite souris peut-elle échapper aux griffes d’un lion ? 
En lui racontant une histoire, bien sûr ! 
Un bel album qui revisite la fable du Lion et du Rat, et nous rappelle 
que l’on a souvent besoin d’un plus petit que soi…

2 - La clé, Julia Woignier, MeMo, 2016.
Après s’être baladés toute une journée, mulot, lièvre et lémurien 
aperçoivent une maison au loin. Entourée d’une haute palissade, la 
demeure ressemble à une forteresse imprenable. 

3 - Le zoo derrière la porte, John Burningham, Kaleidoscope, 
2014.
Dans le mur de la chambre de Sylvie, il y a une porte secrète qui 
cache un escalier qui mène à... un zoo ! Chaque soir, sans bruit, 
Sylvie rend visite à ses amis peu communs. Et chaque matin, mine 
de rien, Sylvie reprend sa vie de petite fille. Jusqu’au jour où...

4 - Zoo, Bruno Munari, Seuil Jeunesse, 2003.
Une jolie balade à travers un zoo pour découvrir lion, éléphant, 
rhinocéros, kangourou, singes, tigre et léopard, parmi tant d’autres. 
Un album plein d’humour de Bruno Munari.

5 - Les dents de la jungle, Jarvis, Milan Jeunesse, 2016.
Ali est un alligator qui terrorise les habitants de la jungle avec ses 
dents acérées. Mais ils ignorent qu’il porte un dentier qu’il enlève 
chaque soir. Un jour, un castor découvre ses fausses dents et les 
lui vole.

6 - Une affreuse rage de dents, Jean-Michel Billioud, Michel 
Gay, L’Ecole des loisirs, 2001.
Un crocodile cherche désespérement un dentiste qui veuille bien lui 
soigner une rage de dent.



La petite taupe peintre

1 - Le Lutin des couleurs, Chiara Carrer, La Joie de lire, 2006.
Le petit lutin saute et virevolte de page en page pour livrer aux 
jeunes lecteurs un nuancier qui va du noir au blanc en passant par 
les couleurs de l’arc-en-ciel.

2 - Le Jour où les animaux ont choisi leurs couleurs, Fred 
Bernard, Lisa Zordan, Albin Michel Jeunesse, 2018.
Des couleurs mystérieusement tombées du ciel, des animaux 
ternes et gris, un joyeux partage qui s’organise... et un caméléon si 
lent qu’il arrive bon dernier : restera-t-il quelques gouttes pour lui ?

3 - Le Magicien des couleurs, Arnold Lobel, L’école des loisirs, 
1971.
Il y a longtemps, très longtemps, les couleurs n’existaient pas. «Il 
me semble qu’il manque quelque chose à ce monde», se disait un 
magicien...

La petite taupe photographe

1 - Singe photographe, Gita Wolf, Swarna Chitrakar, Actes 
Sud Junior, 2010.
Singe en a assez de tous ces touristes qui le prennent en photo. 
Alors, il vole à l’un d’eux son appareil et décide de jouer au grand 
reporter. Aucun animal de la jungle ne doit échapper à son 
objectif... au risque d’en énerver certains.

2 - Le Petit curieux, Edouard Manceau, Milan, 2014.
Un jour, un petit curieux a pris ce livre entre ses mains. Il a regardé 
par ce trou et il a vu tout un tas de choses. Et toi, que vois-tu ?

3 - Et ma tête alouette !, Collectif, Tourbillon, 2004.
Des images sélectionnées par Marie Houblon. Photographes de 
l’agence Magnum. Comme dans la comptine, chaque partie du 
corps est nommée. Un choix de photos drôles, tendres et poétiques, 
pour approcher avec les plus petits l’art de la photographie.



La petite taupe et le bulldozer

1 - La Maison qui fleurit, Kang-mi Yoon, Rue du monde, 2019.
Un jour où le ciel est sombre et la ville très grise, une petite fille 
décide de tout repeindre avec des couleurs magiques qui fleurissent 
! Et si c’était le bon moment pour inventer une nouvelle manière de 
vivre avec ses voisins, les plantes et les animaux ?

2  - Où est l’éléphant ?,  Olivier Barroux, Kaléidoscope, 2015.
La forêt amazonienne possède la plus riche diversité de plantes et 
d’animaux de la planète, mais la déforestation menace ce paradis 
de la biodiversité.
La communauté internationale tire la sonnette d’alarme mais 
elle peine à freiner cette destruction qui met en péril le monde 
de demain...Sur le principe ludique du cherche et trouve, un livre 
beau, drôle et intelligent.

3 - Petit à petit, Emilie Vast, Memo, 2013.
Petit à petit, en partant du plus petit, en rang deux par deux, les 
animaux se suivent sur le pont du navire tandis que l’eau monte 
peu à peu. L’histoire est bien connue. Émilie Vast nous la raconte 
encore une fois, avec ses animaux qui parlent de l’imprudence des 
hommes pendant la montée des eaux. Une fable moderne, au 
graphisme épuré, sur les modifications climatiques.

4 - Un nouveau monde, Muriel Kerba, Gautier-Languereau, 
2006.
La ville fume, tousse et crache.
Il faut faire quelque chose ! Partir à l’aventure pour dénicher le bon 
remède, sauver quelques graines de la folie des hommes et qui 
sait, grâce à elles, faire refleurir la terre entière ?

5 - Ouf ! Ghislaine Roman, Tom Schamp, Milan, 2015.
À chaque page, le jeune lecteur voit le chêne devenir de plus en plus 
grand et se rend compte à quel point il est incroyable qu’un arbre 
puisse atteindre sa taille adulte en dépit des risques qu’il court, 
comme se faire manger ou détruire par le feu ou les hommes.

6 - Notre Montagne, Yu-Lin Chen, L’Elan vert, 2019.
Depuis toujours, ici, s’élève une montagne. Mais un matin, des 
hommes ont décidé de tout casser. La montagne s’est alors 
réveillée...


