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99 animaux cachés : un cherche & trouve à déplier 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
28/11/2012 
Frise en accordéon où il est possible de retrouver des animaux de la jungle cachés dans les feuillages, les jeux 

d'ombre, etc. 

 

 

Akiko l'amoureuse : petit conte zen 

Guilloppé, Antoine 

P. Picquier 
20/09/2008 
Akiko, une petite fille japonaise vivant au pied du mont Fuji, rencontre une nuit Takiji, un jeune garçon qui ne 

peut pas sortir le jour depuis que la sorcière Sayoko lui a jeté un sort. Akiko se rend chez la sorcière qui lui 

révèle le secret qui peut délivrer Takiji de sa peur : l'amour. 

 

 

Akiko la courageuse : petit conte zen 

Guilloppé, Antoine 

P. Picquier 
19/08/2010 
Akiko aime se promener seule dans la forêt, surtout en hiver. Les arbres sont pour elle des créatures étranges : 

une chouette, un renard, un ours. Même seule, elle n'a jamais peur. 

 

 

Akiko la curieuse : petit conte zen 

Guilloppé, Antoine 

P. Picquier 
27/10/2004 
Akiko est une petite fille japonaise vivant au pied du mont Fuji. Avide d'aventure, elle se lance dans une courte 

quête qui lui apprendra à ne pas faire demi-tour au premier obstacle venu, à affronter le danger et à maîtriser 

ses peurs si elle veut parvenir au bout du chemin, là où l'attend une belle surprise. 

 

 

Akiko la malicieuse : petit conte zen 

Guilloppé, Antoine 

P. Picquier 
16/09/2016 
Quand Akiko se met tout à coup à inventer des mauvais tours, les habitants de la forêt se demandent d'où lui 

vient cette humeur facétieuse. 

 

 

Akiko la rêveuse : petit conte zen 

Guilloppé, Antoine 

P. Picquier 
21/09/2006 
Après Akiko la curieuse, voici une nouvelle histoire où la petite Japonaise part à la rencontre d'un rêve si vrai 

qu'elle veut le rejoindre dans le monde réel. 
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Akiko la voyageuse : petit conte zen 

Guilloppé, Antoine 

P. Picquier 
20/03/2014 
Pendant qu'Akiko joue du shamisen au bord de la rivière, un poisson lui apporte un message dans un bambou. 

Elle entreprend un long périple au terme duquel sa soeur lui présente Misaki, qui vient de naître. 

 

 

Les babouches d'Abou Kassem 

Aceval, Nora 

Guilloppé, Antoine 

Seuil Jeunesse 
18/01/2007 
Ce conte des Mille et une nuits met en scène Abou Kassem, un marchand célèbre pour son avarice. Le récit, 

placé à la fin, se déplie pour être lu à côté des illustrations, ou bien se replie pour être raconté à un groupe 

d'enfants. 

 

 

Câlins 

Guilloppé, Antoine 

Benjamins media 
18/05/2017 
L'art des câlins se transmet depuis la préhistoire. Qu'ils soient doux, tendres, forts ou légers, ils sont utiles toute 

l'année et à chaque saison. 

 

 

Croc-Blanc : d'après le roman de Jack London 

Guilloppé, Antoine 

Lutin, Arsène 

Auzou 
15/09/2011 
Croc-Blanc est un jeune loup du Grand Nord. Il y rencontre des Indiens qui tentent de le domestiquer. En proie 

à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, Croc-Blanc refuse d'être dompté. Pour se défendre, il deviendra féroce. 

Mais un jour, il connaît l'affection d'un maître juste. 

 

 

Les dents de ma maman 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
13/01/2016 
Des textes rimés sur l'amour filial et sur les mamans animaux qui montrent les dents pour protéger ou éduquer 

leurs petits. 

 

Le gardien des océans 

Escoffier, Michaël 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
04/05/2016 

Lors d'un naufrage, seul le gardien des océans peut sauver les marins de la noyade. 
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Grand blanc 

Guilloppé, Antoine 

Casterman 
07/01/2009 
Un jeune phoque joyeux batifole dans l'océan en chassant des poissons, quand soudain apparaît au loin une 

orque affamée. Le phoque veut fuir mais voici qu'un requin arrive... Album muet en noir et blanc. 

 

 

Grand corbeau 

Fontanel, Béatrice 

Guilloppé, Antoine 

Ed. Sarbacane 
09/10/2007 
Un corbeau se rêve rouge, jaune, vert ou argent, oiseau des îles ou de paradis : mais rien à faire, il est noâr, noâr. Il lui faudrait 

un sorcier pour le transformer en perroquet. C'est alors qu'il tombe sur un poète : sous les premiers flocons de l'hiver, l'homme 

lui révèle la beauté du noir qui fait chanter les autres couleurs... 

 

 

L'heure du bisou 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
05/03/2014 
Album illustré d'animaux qui s'embrassent. Il montre que le plus beau bisou reste le tout premier, celui du jour 

de sa naissance. 

 

 

L'heure rouge 

Bailly-Maître, Marie-Astrid 

Guilloppé, Antoine 

l'Elan vert 
09/11/2010 
Mine la souris et Gaspard le loup se retrouvent pour créer un ballet d'ombres chinoises et donnent naissance à 

d'autres créatures : chouette, lapin, dauphin, licorne... L'histoire d'une amitié incongrue au texte épuré et aux 

images à la palette réduite. 

 

 

L'histoire du chasseur 

Yabouza, Adrienne 

Guilloppé, Antoine 

l'Elan vert 
05/10/2017 
Le jeune Pemba Koli n'a peur de rien, même pas de la forêt de Bakando. Un jour, alors qu'il poursuit une 

gazelle, il traverse la frontière et est capturé par les habitants du village de Kenga. Alors que ceux-ci s'apprêtent 

à le battre, une jeune femme les en empêche. 
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L'homme qui marche : Giacometti 
Elschner, Géraldine 

Guilloppé, Antoine 

l'Elan vert 

Canopé éditions 
08/02/2018 
Un père et son fils quittent leur pays en quête d'une terre d'asile. Ils marchent longtemps avant d'embarquer 

sur un bateau qu'une tempête fait sombrer. Le petit garçon se réveille sur une île, seul mais veillé par un chien. Tous les deux 

partent à la recherche du père qui, de son côté, arpente l'île pour retrouver son enfant. Un récit inspiré par la sculpture 

L'homme qui marche d'A. Giacometti. 

 

 

Le jour où je suis devenu un dinosaure 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
26/10/2016 
Un dinosaure sort de son oeuf et part à la recherche de sa maman tyrannosaure. En chemin, il croise d'autres 

espèces de dinosaures : spinosaure, tyrannosaure, stégosaure, tricératops, etc. 

 

 

Un jour, deux ours... 
Roman, Ghislaine 

Guilloppé, Antoine 

Milan jeunesse 
18/01/2007 

Deux ours, Igor et Samson, se rencontrent, se perdent, se retrouvent, s'amusent et vagabondent tout au long de la journée. Une 

histoire sur la solitude, la rencontre, le fait d'être à deux, la différence. 

 

 

King Kong 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
07/10/2015 
Une équipe de tournage débarque sur une île, qui renferme bien des mystères. Un gorille extraordinaire y vit, 

King Kong, qui s'empare d'Ann, l'actrice principale, et en tombe amoureux. La jeune femme est libérée et la 

bête capturée, dans le but de la produire à Broadway. Prix Albums jeunesse (Nuit du livre 2016). 

 

Little Man 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
08/10/2014 
Cassius rêve à New York. Il se promène dans la ville et veut traverser le pont. 

 

 

Loup noir 

Guilloppé, Antoine 

Casterman 
16/01/2004 

Dans cet album sans texte, un loup guette dans la nuit et le froid, il bondit et sauve la vie d'un petit garçon. Une 

histoire pour frissonner de peur et de froid. 
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Ma jungle 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
26/09/2012 
Singes, serpents, panthères et autres habitants de la jungle craignent un être mystérieux qui règne sur leur 

monde. Avec des pages de papier découpé. 

 

 

La moufle 

Villiot, Bernard 

Guilloppé, Antoine 

l'Elan vert 
28/09/2017 
Adapté d'un conte classique ukrainien, cette histoire raconte le destin d'une moufle devenue le repaire d'un 

rat, d'un crapaud, puis d'un hibou, d'un lapin, d'un renard et d'un sanglier, jusqu'à ce qu'un ours arrive. 

 

 

Les musiciens de Brême 

Grimm, Jacob 

Grimm, Wilhelm 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
15/05/2013 

Un âne, un chien, un chat et un coq partagent le même sort : devenus vieux et fatigués, ils ne sont plus utiles à leurs maîtres qui 

veulent se débarrasser d'eux. Tous les quatre en fuite se rencontrent sur la route de Brême et décident d'aller exercer leur talent 

de musicien à la ville. Avec en fin d'ouvrage un dossier sur le conte et ses auteurs. 

 

 

Noël pour tous ! 

Guilloppé, Antoine 

P'tit Glénat 
08/10/2008 

La nuit de Noël est synonyme de tout sauf de repos pour le père Noël qui doit tout préparer. Et cette année, la tournée s'avère 

riche en péripéties, fantaisies et acrobaties ! Heureusement, à son retour, il découvrira le bonheur d'être à nouveau un enfant, à 

qui l'on pense tendrement... 

 

 

L'oiseau du roi Zébu 

Perronnet, Stéphane 

Guilloppé, Antoine 

Mango-Jeunesse 
18/09/2002 

Cette fable raconte l'histoire d'un roi qui s'ennuie et qui rencontre un petit oiseau qui peut exaucer tous les voeux. Mais, le roi 

est exigeant et jamais satisfait. 
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Plein soleil 
Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
14/09/2011 
Les animaux de la savane s'éveillent doucement sous le soleil alors que le jeune Issa va rejoindre sa fiancée... 

Les illustrations se découpent en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc, avec parfois un rond doré pour représenter le 

soleil. 

 

Pleine lune 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
29/09/2010 
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard sursaute...Tous les animaux sont intrigués par ce 

bruit étrange. Un livre en découpes noires et blanches où les animaux de la forêt s'animent. 

 

 

Pleine neige 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
25/10/2017 
Un loup surgit au coeur de la forêt enneigée. L'aigle plane au loin, le lynx observe à l'écart et la chouette lance 

un cri d'effroi. Mais l'animal n'est peut-être pas le prédateur redouté de tous. Avec des illustrations découpées au laser. 

 

 

Prédateurs 

Guilloppé, Antoine 

Thierry Magnier 
09/03/2007 
L'histoire met en scène trois animaux : une chouette, un chat et une souris. Observant cette dernière, le félin et 

l'oiseau de nuit lui sautent dessus en même temps, se percutant violemment, pendant que la souris continue son chemin... 

 

Première neige 

Bailly-Maître, Marie-Astrid 

Guilloppé, Antoine 

l'Elan vert 
04/11/2011 
Mine la souris taille dans la glace un magnifique portrait de son ami Gaspard le loup. Gaspard gratte la terre à 

son tour mais ne voyant rien apparaître, Mine commence à pleurer. C'est en montant sur le dos d'une corneille 

qu'elle sera consolée en découvrant une immense souris noire tracée dans la neige. 

 

 

Quelle est ma couleur ? 

Guilloppé, Antoine 

Alibeu, Géraldine 

Joie de lire 
18/11/2010 
Un petit garçon s'interroge sur la façon dont il est perçu par son entourage : son professeur le voit comme un 

élève, alors que les autres élèves le voient comme leur copain arabe et que les Arabes le voient comme un petit Français... Sur le 

thème de la nationalité, les dangers des préjugés et la subjectivité du regard. 
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Qui dit noir dit blanc : petits contes pour plus de sagesse 

Urbanet, Mario 

Guilloppé, Antoine 

P'tit Glénat 
16/11/2011 
Un recueil d'histoires héritières des oeuvres d'Esope et de La Fontaine. 

 

 

Takiji l'audacieux : petit conte zen 

Guilloppé, Antoine 

P. Picquier 
08/09/2011 
Takiji apprend à apprivoiser ses peurs en les faisant aussi petites que lui-même. 

 

 

Tonnerre de prouts ! 

Alerte à l'école 

Guilloppé, Antoine 

Badel, Ronan 

Gautier-Languereau 
21/06/2017 

C'est la rentrée des classes pour un petit garçon mais, à cause de son nouveau maître et de ses copains, des odeurs 

nauséabondes remplissent toute l'école, de la cour de récré à la cantine. 

 

 

Tout d'un loup 

Elschner, Géraldine 

Guilloppé, Antoine 

l'Elan vert 
31/10/2013 
Abandonné dans un chenil, un chien-loup est bien malheureux. Il rêve de grands espaces et de l'attention d'un 

maître. Un jour, un berger qui recherche un chien pour veiller sur son troupeau s'arrête devant lui. 

 

 

Le voyage d'Anoki 
Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 
27/09/2017 
Anoki sort de son igloo et décide de partir à la recherche du Grand Blanc. La légende dit qu'il ressemble à un 

ours polaire et qu'il est tellement grand qu'il touche les étoiles. Mais Anoki s'aventure très loin et ne voit pas la 

nuit tomber. 
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