
Présentation de quelques livres de sa bibliographie   

Les indications de cycles sont donnés à titre informatif.  

Ne pas hésiter à sortir des indications selon ce que vous 

avez envie de partager avec vos élèves.   
[Lien sur les titres quand il y a plusieurs pages à voir]   
 

Âge Couverture  Résumé 

Cycles 
1/2 

 Clotaire, un tout petit héros avec un nez proéminent et un air impassible, est dans sa 
maison creusée dans la glace, sous la banquise. Il mène une vie contemplative, quand il 
reçoit la visite inopinée de Nine, une congénère, qu’une tempête subite oblige à 
prolonger sa visite. D’abord, cette cohabitation provoque la gêne ; puis, peu à peu, le 
plaisir prend le dessus, et ce ne sont que jeux, parties de trampoline, échange de 
photographies. Construit comme un inventaire des sentiments humains, le livre confronte 
à chaque fois un mot à une image, et invente une narration où tout est à deviner. 
 

Baisers polaires. Janik Coat. Albin Michel. 18,00€ - Une chronique à lire 

Cycle1  
CP 

 Popov est un hippopotame pas comme les autres. Au fil des pages, il est petit ou grand, 
lourd ou léger, fin ou épais… Il ne cesse de nous surprendre ! 
Sous les traits de pinceaux si graphiques de Janik Coat, Popov se transforme à l'infini, pour 
notre grand plaisir. 
C'est avec un regard artistique que les enfants seront invités à découvrir les contraires.  
 

Hippopposés.  Janik Coat. Casterman. 16,95 € 

Cycle 1 
CP 

 Partez à la découverte des animaux… Ce sont eux, avec leurs noms et leurs prénoms, qui, 
tout au long du livre, vont faire découvrir l’alphabet aux enfants ! 
À chaque double-page, un animal se rajoute au décor… La scène finale, avec le dernier 
arrivant, Zadig le Zèbre, ressemble à un véritable cherche et trouve ! 
Un très beau livre, aussi original, ludique et pédagogique, que graphique.  
 

ABC ZOO. Janik Coat. Casterman. 16,95 € 

Cycles 
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Roi incontesté du déguisement en tous genres, Clotaire revient dans une nouvelle édition, 
pour un défilé de personnages toujours plus surprenants ! L’album de Janik Coat explore 
une multitude d’univers et présente une galerie de personnages puisés dans une mémoire 
collective, populaire et intergénérationnelle : celle du conte avec le chaperon rouge, du 
cinéma avec Charlot, de la musique avec Mikael Jackson, de la peinture avec Pablo 
Picasso, des comics avec Spider-man ou de l’Histoire avec Marie-Antoinette. Dans cette 
nouvelle édition, on y croise également les Daft Punk, Pikachu, ou Greta Thunberg... 
 

Clotaire se déguise. Janik Coat. Éditions La Partie. 12,90 € (janvier 2022) 

Cycle 1 
CP 

 
 
 
 

Le nouveau petit pop-up Bouh ! du duo Janik Coat et Bernard Duisit invite les petits 
lecteurs à une fête déguisée dans le château de l’ourson Orso. 
En soulevant les rabats et en actionnant les tirettes, l’enfant découvrira qui se cache sous 
la cape d’un fantôme, derrière le déguisement d’un squelette ou bien encore dans un 
potiron géant !Les petits curieux se réjouiront de dévoiler au fil des pages ces animaux 
plaisantins qui ont voulu leur faire une petite frayeur. Bouh ! 
 

Bouh ! Janik Coat & Bernard Duisit. Hélium. 13,90 € 

Cycle 1 
CP 

 Du lundi au dimanche, chaque repas est une fête ! 
Dans des décors graphiques aux motifs parfois psychédéliques, de drôles d’animaux 
gourmands se régalent devant le gâteau au chocolat ou font la grimace devant la soupe 
aux pissenlits ! Un pop-up aussi joyeux qu’une cuisine remplie de marmitons, où chaque 
tirette ou rabat dévoile une surprise visuelle et culinaire ! Sans oublier la conclusion : bien 
se laver les dents… comme les grands ! 
 

C’est lundi ! Janik Coat & Bernard Duisit. Hélium. 12,50 € 

Cycle 1  Aujourd’hui, tous les animaux n’ont pas la moindre idée de ce qu’ils vont bien pouvoir 
enfiler ! Même pour les petits, ça dépend de leur humeur, de la saison ou du moment, 
surtout vers l’âge de trois ans, quand ils commencent à s’habiller tout seul. 
Un pop-up plein de drôlerie avec des rabats et des tirettes faciles à actionner, où se 
cachent choix et goûts vestimentaires de la journée ! 
 

Ça dépend. Coat & Bernard Duisit. Hélium. 12,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://cargocollective.com/janikcoat/Baisers-polaires
https://bobetjeanmichel.com/2020/02/baisers-polaires-janik-coat/
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/les-albums-casterman/hippopposes
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/les-albums-casterman/abc-zoo
https://helium-editions.fr/livre/bouh/
https://helium-editions.fr/livre/cest-lundi/
https://helium-editions.fr/livre/ca-depend/
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Bernie, est de retour en grandeur nature (ou presque !) 
Au fil des pages géantes, l’enfant pourra explorer peu à peu ses gestes, ses sensations et 
prendre conscience de son corps. Le livre s’ouvre sur une comparaison de la taille de 
l’ours Bernie avec celle du lutin et des farfadets.L’album déroule ensuite page après page, 
en vignettes et petites scènes, les mouvements les plus simples et les actions du quotidien 
Mais surtout, suivant le goût de notre héros, il enchaîne ensuite deux grandes pages qui 
donnent le pas à pas d’une petite chorégraphie et reprend tous les verbes de la musique 
et du mouvement, pour finir par une scène folle de danse ! 
 

Danse avec Bernie. Janik Coat. Hélium. 16,90 € - Format du livre : 35 x 51 cm 

Cycle 1  L’ours de Janik Coat, Bernie, aussi attachant qu’un brin ballot, revient dans six courtes 
aventures pour les petits dont il est le héros. Les histoires sont narrées par son 
compagnon, le lutin bleu. 
Six livres, simples et rythmés, permettent aux tout petits d’appréhender six thèmes : 
couleurs, chiffres, habits, jeux, modes de transport, et de se repérer dans l’espace. 
 

Bernie c’est mon ours. Janik Coat. Hélium. 16,90 € - Article Télérama 

Cycles 
1/2 
 
 

 
 
 

Je ne suis pas comme les autres révèle la personnalité de chaque personnage dans des 
situations cocasses et décalées. Popov, l’hippopotame qui n’aime pas la boue, est dans un 
jacuzzi…Un bestiaire anticonformiste et humoristique qui raconte le plaisir d’être 
différents les uns des autres. La double page initie un jeu de ressemblances et de 
dissemblances alors que les animaux de Janik Coat semblent poser pour l’occasion. Elle 
souligne la singularité de ces animaux domestiques, sauvages, terrestres ou aquatiques. 
Tous différents et pourtant si attachants ! 
 

Je ne suis pas comme les autres. Janik Coat. MeMo. 14,20 € 

Cycles 
1/2 

 
 
 
 
 

Loti, petit poisson à pois nommé ainsi en hommage à Pierre Loti, quitte sa caverne et 
traverse l’océan. Page après page, il brave multiples dangers, puis trouve enfin une 
compagne avec qui il découvre la beauté et la diversité du monde sous-marin. Ce petit 
livre muet nous plonge dans la contemplation du fond des mers, un univers en dégradés 
de bleus animé par les récifs coralliens et les poissons multicolores. On lit aussi bien 
l’histoire des deux poissons Loti et Lotte, que celle de toutes sortes de créatures 
aquatiques croisées sur le trajet.  
 

Le voyage de Loti. Janik Coat. MeMo. 9,00 € 

Cycles  
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 Quand la ruse est plus forte que tout ! 
Un petit poisson de rien du tout s’aventure sur la berge : il a aperçu deux drôles de 
poissons, un d’or, l’autre d’argent. Mais pas très loin, rôdent aussi 3 voleurs, et même un 
dragon, qui comptent bien se partager le petit poisson pour leur déjeuner… il va lui falloir 
être TRÈS rusé pour leur échapper ! - Une chronique 
 

1 poisson 3 voleurs 1 dragon. Renée Gouichoux & Janik Coat. Nathan. 11,50 € 

Cycle 1 
CP 

 
 
 
 
 
 
 

Le soleil cogne, le sable brûle, c’est l’été. Slip le kangourou n’a qu’une envie : se baigner. 
Mais avant de se jeter à l’eau, Slip fouille dans sa poche. Il cherche quelque chose. Il lui 
manque un truc. Quoi ? De la crème solaire ? Un pistolet à eau ?  
Ses amis Polo le lézard, Chaussette le flamand rose, Cravate la tortue, Papillon le castor et 
Pantoufle le pingouin viennent lui prêter patte forte en essayant de deviner ce dont il 
aurait besoin, sans succès. Heureusement, l’intervention radicale de Pyjama le grizzli va le 
mettre sur la piste de cet objet mystérieux… 
Les illustrations pop et colorées de Janik Coat servent une histoire rythmée, où le système 
d’accumulation est savoureux. Podcast chronique sur France Inter 
 

Slip. Alex Cousseau & Janik Coat. Les fourmis rouges. 18,00 € 

Cycles 
1/2 

 
 
 
 
 

Dans ce grand album ludique et foisonnant, les personnages se révoltent contre les choix 
de l’auteure et de l’illustratrice : pas facile de contenter tout le monde !  
Cet album propose aux enfants une plongée dans le processus de la création artistique 
littéraire. 
Une lecture interactive qui invite l’enfant à observer, à deviner puis à terminer une 
histoire inachevée en découpant les protagonistes pour ensuite les faire évoluer dans les 
décors de son choix. 

 
La malédiction des flamants roses. Alice de Nussy & Janik Coat. Grasset. 18,90 € 

 

 

 

 

 

 

  

https://helium-editions.fr/livre/danse-avec-bernie/
https://helium-editions.fr/livre/bernie-cest-mon-ours/
https://www.telerama.fr/enfants/livre-pour-enfants-bernie-cest-mon-ours,-de-janik-coat,-six-tresors-pour-les-tout-petits,n6214329.php
https://www.editions-memo.fr/livre/je-ne-suis-pas-comme-les-autres/
https://www.editions-memo.fr/livre/le-voyage-de-loti/
http://www.devinequivientbloguer.fr/1-poisson-3-voleurs-1-dragon-chut-les-enfants-lisent/
https://www.youtube.com/watch?v=10Y5wcotMiM
https://www.franceinter.fr/emissions/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup-06-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup-06-juin-2021
https://editionslesfourmisrouges.com/produit/slip/
https://cargocollective.com/janikcoat/La-Malediction-des-flamants-roses


Cycles 
1/2 

 « La boîte aux lettres grince. C’est l’heure du petit déjeuner. Et comme tous les jours, c’est 
le moment du courrier. Une enveloppe atterrit sur le parquet. Amos l’ouvre et lit la lettre : 
La neige s'annonce. Ramasse du bois, protège tes citronniers et sors ta grosse pelle. Tu en 
auras besoin... Puis il la punaise sur le mur, à côté de toutes celles qu’il a reçues. Ce sont 
de petits mots très courts. Des messages pour ne pas oublier... » Amos se laisse porter par 
la douceur des jours. Pas facile de penser à tout lorsqu’il y a tellement de choses 
merveilleuses à découvrir autour de soi ! Heureusement, ses amis sont là... 
 

Les petits mots d’Amos. Anne Cortey & Janik Coat. Grasset. 14,90 € 

Cycles 
1/ 2 

 L’envie de faire quelque chose, la recherche de son ami, la cueillette de champignons, 
l’odeur de la terre mouillée, le repas partagé, les mots écrits dans son carnet... Amos aime 
profiter de l’instant présent, s’imprégner de ses odeurs et de sa lumière, et partager ses 
sensations, avec un ami ou les pages de son carnet... Une chronique 
 

Aujourd’hui Amos. Anne Cortey & Janik Coat. Grasset jeunesse. 13,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

Cycles 
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Un ours et un poulpe se cherchent dans l’immensité de l’océan. Tout les oppose, et 
pourtant… L’histoire d’une rencontre, poétique et loufoque. 
Léandre est un ours, et vit tout au nord. Olive est un poulpe et vit tout au sud. Un jour de 
grande solitude, ils entreprennent de traverser l’océan. Ils se croisent, mais ne se 
rencontrent pas, et atterrissent chacun chez l’autre, où une lettre les attend. Dès lors, 
Olive et Léandre cherchent à se retrouver ! Une grande histoire d’amour pleine de poésie 
qui répond à tous les codes du genre, la fantaisie en plus ! Janik Coat nous fait voyager 
entre les profondeurs et la surface de l’océan, avec ses couleurs denses et ses 
personnages terriblement attachants. Un album délicieusement réconfortant, qui dit 
l’importance de persévérer lorsqu’on cherche l’amour. Une chronique du livre 
 

Olive & Léandre. Alex Cousseau & Janik Coat. Les fourmis rouges. 18,00 € 

Cycle 1 
CP 

 “Voilà que je ne retrouve plus le chemin de ma grotte !” soupire l’ours Bernie. 
C’est alors que surgit un Lutin bleu comme par magie…  Notre cher ours s’est égaré dans 
une forêt sens dessus dessous, mais quand le rêve de papier animé rejoint la réalité, quel 
émerveillement !  
Il devra plonger dans l’eau, accepter les facéties des farfadets et vivre bien des 
péripéties… pour s’éveiller peut-être finalement… dans son lit !  
Un pop-up psychédélique dans un univers féérique. Une chronique du livre 
 

Le lutin bleu. Janik Coat & Bernard Duisit. Hélium. 14,90 € 

Cycles 
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 Ce matin-là, les animaux, tous rassemblés, observent avec crainte et curiosité cette chose 
étrange, posée à la lisière du bois… Chacun y va de sa supposition et, tandis que le cube 
rouge reste inchangé quand on tourne la page, on découvre des points de vue différents 
tout au long de la journée, jusqu’à l’étonnante surprise finale. Une prouesse technique et 
artistique pour ce pop-up imprimé sur toutes les faces du papier qui peut se regarder de 
tous les côtés, comme un petit décor de théâtre. Une chronique 
 

Le cube rouge. Janik Coat & Bernard Duisit. Hélium. 15,90 € 

Cycle 1  De Zanzibar à Tokyo, en passant par Plougoulm (Bretagne) et Acapulco, Romi fait le tour 
du monde ! On retrouve avec plaisir Romi, le petit rhino fluo si peu expansif, mais toujours 
digne et tellement original. Cette fois, le voici parti sur les routes, usant de toutes sortes 
de moyens de transport associés à une destination qui sonne et étonne : Halifax, 
Ouagadougou, Tbilissi… Rien ne l’arrête, Romi, et il sait à merveille revêtir chaque fois une 
tenue de circonstance – quoique il ne se fonde pas vraiment dans le décor, c’est le moins 
qu’on puisse dire ! 
 

Les voyages de Romi. Janik Coat. Édition Sarbacane. 17 € 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     

Amos et les pissenlits 

Amos et le pays noir 

Amos et les gouttes de pluie 

 

     

Romi dans la nature. 9,90 € 

Romi à la plage. 9,90 € 

Romi à la maison. 9,90 € 

https://cargocollective.com/janikcoat/Amos
http://www.plumesdebrigands.fr/spip.php?article234
http://www.plumesdebrigands.fr/spip.php?article362
https://editionslesfourmisrouges.com/produit/olive-leandre/
http://www.plumesdebrigands.fr/spip.php?article337
https://helium-editions.fr/livre/le-lutin-bleu/
http://www.plumesdebrigands.fr/spip.php?article244
https://helium-editions.fr/livre/le-cube-rouge/
https://editions-sarbacane.com/albums/les-voyages-de-romi
http://www.plumesdebrigands.fr/spip.php?article136


Cycle 1  L'aleph est la première lettre dans les alphabets hébreux et arabe. Elle symbolise le 
commencement et par extension le début du monde intelligible. Janik Coat l'a choisie 
comme titre d'un imagier qu'elle destine aux tout-petits, tentant de se glisser dans leur 
regard pour mettre des mots sur les objets qui peuplent leur univers visuel le plus familier. 
Ainsi, le livre progresse des formes les plus élémentaires (ronds, carrés, étoiles) vers des 
objets basics (hochet, biberon, arbre), des personnages domestiques (chat, oiseau), 
présente le monde extérieur à travers des décors, des véhicules, et glisse enfin vers la 
fiction. Janik Coat a pour la première fois réalisé pour ce livre plus de soixante pochoirs 
qui apportent une douceur particulière aux couleurs et aux formes. 

 
Aleph - Ton premier livre. Janik Coat. Albin Michel jeunesse. 20 € 

Cycle 1  Une collection graphique et musique pour petites mains. Un dépliant qui déroule une 
comptine en images (et la partition musicale au verso). A lire comme un livre ou à déplier 
comme une affiche... Les petits poissons dans l'eau nagent, nagent, nagent, nagent, 
nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros 
nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. 

 
Les petits poissons dans l’eau. Janik Coat. La Maison est en carton. 3,50 € 

Cycles  
2 / 3 
 
 
 
 
 

 Mon Livre de haïkus, recueil de ces petits poèmes d’origine japonaise qui en trois vers 
relatent un bref moment, une sensation, une scène entraperçue. Plus de 100 haïkus, 
d’auteurs japonais ou français, contemporains ou plus anciens, se déroulent dans ce livre, 
en images et au rythme des saisons. Puis 10 conseils et jeux, illustrés par des haïkus 
d’enfants, invitent les jeunes lecteurs à en écrire eux-mêmes, mais aussi à partager, à 
prendre le temps d’observer et de ressentir. Une chronique 

 
Mon livre de Haïkus. Jean-Hugues Malineau & janik Coat. Albin Michel. 18,00 € 

Cycles  
1 / 2 
 
 
 

 La surprise est un conte graphique illustrant les liens émotionnels et affectifs qui se créent 
entre un être humain et son chat. D’une portée universelle et intemporelle, ce récit en 
images retrace l’entente tacite tissée entre une femme et son animal. Les teintes sourdes, 
les jeux sur le cadrage, la répétition de motifs et d’objets du mobilier, la sobriété des 
aplats de couleurs comme l’alternance des points de vue internes composent la narration 
de cette histoire muette. Une ode à la vie et à ces moments en apparences anodins, ces 
relations particulières, qui lui donne tout son sens. 

 
La surprise. Janik Coat. MeMo. 16, 20 € 

Cycles  
1 / 2 

 Aujourd'hui, demain, hier, maintenant, jamais, toujours… 
Au fil des pages, au fil des mots, définitions et exemples, l'enfance de Jeanne nous aide à 
comprendre ces notions complexes pour les enfants. 
Dans sa préface, Annie Rolland (psychologue clinicienne et docteur en psychologie) 
souligne à quel point « à l'heure où la vitesse et la performance sont reines, il est utile de 
s'arrêter, le temps d'un livre, juste pour lire un instant. 

 
Les mots du temps. Catherine Grive & Janik Coat. Thierry Magnier. 12,00 € 

Cycles 
 1 / 2 
 
 
 
 
 

 Barbara la baleine, Héliope le hibou, Marcel le mouton, Otto l’ornithorynque… de A à Z ils 
sont tous là ! Les animaux se bousculent et remplissent l’espace à mesure que les lettres 
défilent. Dans ce grand ballet, chacun évolue et se croise pour le plus grand plaisir des 
yeux… Janik Coat s’amuse ici à revisiter une forme classique de façon drôle et astucieuse. 
Un livre surprenant pour se familiariser avec les lettres de l’alphabet en s’amusant. 

 
ABC bestiaire. Janik Coat. Autrement Jeunesse. 14,50 € 

Cycle 1 
CP 
 
 
 
 
 

 Gros et rouge, stylisé, voici mon hippopotame. À chaque page, il se transforme, change de 
couleur ou disparaît pour exprimer tout et son contraire. Grand, petit, fin, épais, plein, 
vide, opaque, transparent, léger, lourd, doux, rugueux… C’est un vrai caméléon, cet 
hippopotame ! Un tout-carton géant qui invite à découvrir les mots et à connaître les 
contraires. Janik Coat joue sur l’échelle, le point de vue, les couleurs et exploite avec 
beaucoup d’ingéniosité les différentes formes et représentations de l’hippopotame.  

 
Mon hippopotame. Janik Coat. Autrement jeunesse. 14,95 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamaisonestencarton.com/?ig=477&id=99
https://papapositive.fr/mon-livre-de-haikus-a-dire-a-lire-et-a-inventer/
https://cargocollective.com/janikcoat/Mon-Livre-de-haikus
https://www.editions-memo.fr/livre/la-surprise/
https://www.editions-thierry-magnier.com/9782364744400-l-catherine-grive-janik-coat-les-mots-du-temps.htm
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 Une jolie allégorie sur l'existence et le temps qui passe. Le texte, tout en sensibilité, est 
illustré de façon si malicieuse que les thèmes de la vieillesse et de la mort deviennent plus 
faciles à aborder avec les petits. Si Papa Ours se sert toujours à boire le premier, c'est 
parce qu'il est le seul, dans la famille Ours, à pouvoir soulever la cruche pleine d'eau. 
Quand il s'est servi, celle-ci devient plus légère et Maman Ours parvient à son tour à 
l'empoigner. C'est ensuite aux enfants de pouvoir se servir. L'aîné d'abord, bien sûr, et 
ainsi de suite jusqu'au plus petit. Rituel immuable ? Certainement pas ! Le temps s'écoule 
et tandis que la force des plus âgés décroît, celle des enfants grandit. La cruche, elle, est la 
seule à rester la même. Elle passe de main en main mais dans un ordre que la vie nous 
impose de changer. Car il en va toujours ainsi, jusqu'au jour où... Les parents disparaissent 
et les enfants s'en vont ailleurs, rejouer le rituel des repas familiaux. Jolie chronique à lire. 
 

Une vie d'ours. Christophe Fourvel & Janik Coat. Le Baron Perché. 6 € 

Cycles  
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 Le premier livre de Janik. Dans ce bestiaire graphique et drôle, trente-trois animaux sont 
présentés en double page. À gauche, ils sont dessinés d’un trait et prénommés ; à droite, 
ils sont peints dans leur milieu naturel. Chaque animal acquiert ainsi une vraie 
personnalité.  Le règne animal est ici proche des enfants, les bêtes ont des formes rondes 
et douces mais elles se présentent dignement et leur habitat s’ouvre comme une fenêtre 
colorée. Nul doute que Vernon le requin, Micheline la limace et Wiglius le lémurien 
trouveront de nouveaux amis parmi les petits. 
 

Popov et Samothrace. Memo. Epuisé (bibliothèque ou occasion) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

    

Cycle 1 
 

Une série de dix petits albums cartonnés pour apprendre à reconnaître la couleur grâce à un animal présent sur chaque 
double page : Rouge hippopotame, Bleu éléphant, Rose poulpe, Jaune chameau, Marron mammouth, Orange sanglier, 
Violet chat, Blanc chouette et Noir rhinocéros !  
 

Éditions MeMo. 9,00 € chaque livre. Sur le site de MeMo 
 

Coloriages et jeux 

Cycle 1/ 
CP 

 Janik Coat a créé Popov l’hippopotame pour son premier livre, Popov et Samothrace, un 
bestiaire pas comme les autres, en 2005. Janik Coat souhaite un bon anniversaire à 
Popov, l’hippoppotame en l’invitant dans son premier cahier de coloriage. Il est entouré 
de certains de ses premiers amis et de nouveaux animaux, qui viennent fêter son 
anniversaire dans des décors dignes d’un rêve ! Ce coloriage narratif enrichira ainsi la 
collection « Livre en jeu ». 
 

Cahier de coloriage. bon anniversaire popov !  Janik Coat. MeMo. 9,00 € 

Cycles 
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 Une frise illustrée d'1 m 40 et 18 pochoirs réutilisables pour mettre en scène les 
personnages. 
Te voilà dans le jardin merveilleux imaginé par Janik Coat. À toi de l'animer et de créer ta 
propre histoire : à l'aide de pochoirs, dessine les petites bêtes autant de fois que tu le 
souhaites, pour qu'elles se rencontrent ou se tournent le dos, s'approchent ou se 
cachent, glissent sur les feuilles ou s'envolent... Aide-toi des modèles sur la frise pour 
terminer les dessins de tes pochoirs et colorie à l'intérieur selon tes envies. 
Une fois terminé, ton livre-frise pourra se regarder comme un livre, ou bien se déplier en 
accordéon comme un objet décoratif. 
 

Livre-fresque à compléter. Le jardin des petites bêtes. Les apprentis rêveurs. 12 € 

   

     

  

 

 

 

 

https://www.eloely.com/ma-bibliotheque/7264-une-vie-dours-ou-lhistoire-du-temps-qui-passe-16-09-2015/
https://www.editions-memo.fr/livre/popov-et-samothrace/
https://www.editions-memo.fr/livre/bleu-elephant/
https://www.editions-memo.fr/livre/bon-anniversaire-popov/


Cycles  
1 / 2 
 
 
 

 Grand concours de plouf à la piscine : Rachid le rhinocéros, Hector l'hippopotame, Oscar 
l'ours, tous les animaux ont enfilé leur maillot pour se jeter à l'eau ! Aide-les à retrouver 
leur famille, constitue des paires d'amis, fais se correspondre animaux et couleurs, 
débarrasse-toi de toutes tes cartes le plus vite possible, ou encore sois le plus rapide à 
retrouver les mêmes maillots ! 
 Jeux d'observation et de réflexe - 36 cartes + 2 dés. 
 
Jeu. Les animaux en maillot, Janik Coat & Delphine la sardine. Hélium. 16 € 

Cycle 1  Pour fêter les dix ans de Popov l’hippopotame, Janik Coat et les éditions MeMo ont créé 
un jeu de dix cubes. Sur chacun, quatre animaux de même taille sont représentés… ainsi 
qu’une silhouette mystère, à retrouver sur le cube suivant ! On les empile et on les 
emboîte, aidé par leur numéro, de 1 à 10, ou par les silhouettes d’animaux qui nous 
guident de l’un à l’autre. Les quarante animaux sont nommés et même prénommés ! Sur 
le plus petit cube, on retrouve Samothrace le Pique-bœuf, compagnon de Popov. 
10 cubes emboîtables. 14,5 x 14,5 x 15 cm 
 
Jeu. Le cadeau de Popov. Janik Coat. MeMo. 19,50 € 

 

Traductions 

Plusieurs livres de Janik Coat sont traduits en anglais, italien, espagnol, néerlandais, polonais et même basque ou catalan... 

 

 

          

   

      

    

   

 

 

 

https://www.editions-memo.fr/livre/le-cadeau-de-popov/

