Mille millions de sabords !
Mille millions de sabords! Ah ces pirates… Ils menaient la terreur
sur les sept mers et faisaient très peur aux honnêtes marins. Mais
ils pouvaient être aussi très drôles et, ma foi, presque
sympathiques. Plusieurs auteurs se sont inspirés de leurs
aventures pour écrire de merveilleux livres, des histoires horribles
mais aussi vraiment exquises. Et que dire des documentaires; tu
apprendras des choses étonnantes concernant ces légendaires
personnages. L’équipe de l’Espace Jeunes a donc regroupé pour toi
plusieurs titres concernant ce thème. Après tout, qui de mieux que
ces hors-la-loi des océans pour nourrir ton imaginaire.
Au temps des pirates
Pascale Hedelin, éditions Milan, c2002. 21 pages.
Documentaires 910.45 h452a
Alerte! Navire en vue! À l'abordage! Prépare-toi à mener une terrible bataille.
Pour tout savoir sur la vie des pirates, il suffit d'embarquer sur leur bateau.
Mais attention aux bandits des mers...
Bas les pattes pirate
Mymi Doinet, Nathan, c2002. 29pages. (Petit Tandem)
Premières lectures DOI
Les vacances de la princesse Zoé seront bien mouvementées alors qu'elle part
en croisière avec Léo le matelot. Le bateau royal croise celui de Barberage
l'affreux pirate! Prise d'otage et pièces d'or demandées. Mais Barberage n'aura
pas le dernier mot. Le Roi a plus d'un tour dans son sac à malices. Petit
Tandem est une collection irrésistible.
Billi Mouton
Sylvie Nicolas, illustrations de Gilles Tibo, Héritage, c1996. 61pages.
(Carrousel)
Romans NIC
Pauvre Billi Mouton! Il a vraiment un drôle de nom! Les garçons de l’école se
moquent de lui. Mais pourquoi ce nom? Le mystère d’un des plus grands
pirates de la terre… Un petit roman fort imaginatif.
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Bon anniversaire Barbaclou
Claude Clément, Nathan, c1996. 27 pages. (Première lune)
Premières lectures CLE
Le pirate Barbaclou s’ennuie beaucoup jusqu’au jour où la princesse Chipie débarque
sur son bateau. De quoi se laisser attendrir, surtout lorsque c’est son jour
d’anniversaire.
Corsaires et pirates
Richard Platt, Gallimard, 2001, c1995. 64 pages. (Les yeux de la découverte)
Documentaires 910.45 P7195c 2001
Comment devenait-on corsaire ou pirate? Comment se déroulait la vie à bord des
bateaux? Quelles techniques de combat utilisaient-ils face à l'ennemi? Un livre d'une
qualité exceptionnelle et aux illustrations remarquables.
Édouard et les pirates
David McPhail, Circonflexe, c1998. 35 pages.
Livres d'images MCP
David est passionné de lectures. Il lit des livres et encore des livres. Il en est tellement
passionné qu'il finit par s’y introduire à l’intérieur! Il participe à l'expédition du
trésor perdu des pirates et reçoit la visite de... À toi de le découvrir!
J'apprends à dessiner les pirates
Philippe Legendre, Fleurus, c2000. 23 pages.
Premiers documentaires, 743.42 L511j
Avec cette collection, il te suffit de prendre crayon et papier et le tour est joué! Tu
seras surpris du résultat de tes dessins. Tu verras, ils seront absolument renversants.
John Cerise
Alan Mets, L'école des loisirs, c1993. 33 pages.
Livres d'images MET
Montez à bord de l'équipage de Jolly Roger. Tu rencontreras John, la souris naufragée.
Elle échappa à la noyade et fut sauvée par le capitaine John Cerise. Une aventure où tu
en verras de toutes les couleurs alors que les pirates feront la pluie et le beau temps sur
la mer profonde.
La frite fantôme
Philippe Chauveau, Boréal, c2001. 53 pages. (Les aventures de Billy Bob)
Romans CHA
Que font Billy et Bob en pleine mer avec une pomme de terre géante ? Le capitaine de
ce bateau n’a qu’une idée en tête : produire la frite la plus grosse au monde! Il veut que
son nom figure dans le livre des records. Une histoire empreinte d’originalité.
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La terreur des mers
Danielle Marcotte, La Courte Échelle, c2001. 90 pages. (Roman jeunesse)
Romans MAR
Nous sommes en 1590 à l’époque où les pirates sillonnent la mer des Caraïbes. Parmi
eux, Dent d'Or et son irréductible ennemi, Fred le Boucher. Affreux, vraiment affreux
ce monsieur le Boucher. Il n'a qu'une seule idée : s'emparer du trésor de Dent d'Or. De
nombreux déboires entre ces deux personnages te tiendront en haleine jusqu'à la
dernière minute.
Le bateau fantôme
Julianna Bethlen, Albin-Michel, c1996. 19 pages. (Livres hologrammes)
Livres d'images BET
Connais-tu les hologrammes? Tu seras très impressionné par les effets qu'ils peuvent
produire. Surtout lorsque les pirates ont rendez-vous avec les fantômes. Un livre
irrésistible et rempli de découvertes et d'effet spéciaux.
Le chien des mers
Marie-Aude Murail. L’école des loisirs, c1998. 61 pages. (Mouche)
Romans MUR
Que l’aventure commence! À neuf ans, Jean s’embarque comme moussaillon sur un
bateau avec des corsaires. Rien ne pourra l’arrêter sauf… Sa bien-aimée qui lui a juré
un amour éternel. Le roman d’une grande écrivaine.
Le galion des chats pirates
Géronimo Stilton, Albin-Michel, c2003. 118 pages.
Romans STI
Bienvenue à Sourisia. Au cas où tu n'aurais pas encore lu mes aventures, il s'agit de l'île
aux souris. C'est là que j'habite, moi, Géronimo Stilton. Mon île est en forme de
fromage et située au milieu de l'océan ratonique. Mais, oh la la…Je dois faire attention!
Le terrible pirate noir sème la terreur chez les souris. Il ne faut surtout pas que je me
retrouve prisonnier sur son bateau!
Le problème avec mon oncle
Babette Cole, Seuil jeunesse, c1992. 30 pages.
Livres d'images COL
Le problème avec mon oncle, c'est que je ne peux jamais l'amener jouer avec mes
bateaux. Il se croit plutôt un vrai pirate à la recherche de l'île aux trésors. De nombreux
rebondissements et un humour absolument intelligent forment la trame de ce livre.
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Le trésor des trésors
Alain Bergeron, Boréal, c2004. 52 pages. (Boréal Maboul)
Romans BER
De quoi devenir maboul avec les romans de cette adorable collection. Cette fois-ci, les
triplés Bâbord, Sabord et Tribord t'invitent à te joindre à leur équipage avec, à sa tête,
le jeune pirate Jean de Louragan. Découvriront-ils le trésor des trésors? Attention, ce
périple en mer te réserve bien des surprises!
Le vaisseau aux 100 pirates
Patrick Burston, Grund, c1991. 47 pages. (Vivez l'aventure)
Romans BUR
Voici un livre-jeux qui met à contribution la perspicacité ainsi que le sens de
l'observation. Cette collection est absolument formidable et, une fois que tu auras
ouvert ce livre, il te faudra découvrir l'ensemble de cette collection. Personne ne peut y
résister!
Les boutons du pirate
Lucie Papineau, Boréal, c1997. 51pages. (Boréal Maboul)
Romans PAP
Lolita Pinoteau, alias Lolotte la Pinotte, aimerait avoir un ami. Elle écrit un message, le
met dans une bouteille et le jette à la mer. Cervantès le Cacatoès trouvera son message,
mais saura-t-il distraire Lolita?
Marie Baba et les 40 rameurs
Carole Tremblay, Dominique et Compagnie. 32 pages.
Livres d'images TRE
Marie Baba et ses 40 rameurs débarquent en ville. Voilà que tu seras convié à une vraie
chasse aux trésors. Mille périples t'attendent dans ce ravissant livre rempli de superbes
illustrations.
Matusalem
DVD FIJ m445 v.1 et v.2
L'anniversaire d'Olivier sera marqué par une aventure rocambolesque. Ce jour-là, le
fantôme Dent-de-Lune vient lui demander son aide. Tous les 50 ans, un sort oblige
Dent-de-Lune à venir chercher l'aide d'un vivant afin d'accomplir une mission. Il faut
retrouver un document précieux afin de le remettre à son oncle flibustier. Olivier
accepte de participer à ce curieux défi.
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On dirait que je suis un pirate
Yvan Bulloch, Carrousel, c1999. 23 pages.
Premiers documentaires 910.45 B9381o
Un livre qui t’explique tous les rouages de la piraterie. Ses habits, son chapeau, ses
sabres et dagues. La vie à bord et, bien sûr, les trésors ensevelis. Tu trouveras même
des recettes de biscuits, nourriture de base pour les pirates en haute mer. De quoi
devenir un pirate plus vrai que nature!
Oumpah-pah et les pirates
Goscinni, Lombard, c1987. 32 pages.
Bandes dessinées OUM
Une bande dessinée amusante de Peau-Rouge Oumpah-Pah de la tribu des
Shavashavah. Dans cette aventure, il devra affronter les terribles pirates.
Pas facile d'être prisonnier des pirates
John Malam, Nathan, c2003. 32 pages. (Pas facile d'être)
Documentaires 910.45 M236p
Tout ce qu'on ne t'a pas dit dans les autres livres de pirates. Attention... Que faut-il
faire lorsqu'un bateau de pirates te capture? Tu trouveras dans ce livre des trucs pour
t'en sortir. Une sorte de jeu de rôle dont tu es le héros. Tu apprendras beaucoup de
choses tout en t'amusant.
Pearl's pirate
Frank Asch, Delacorte Press, c1987. 167 pages.
Romans anglais ASC
Pearl est une souris qui ne s'ennuie pas. Elle est toujours en quête d’aventures.
Pourquoi pas une chasse aux trésors sur une île déserte. Mais que d'obstacles elle devra
contourner pour atteindre l’île et enfin, parvenir à son but ultime!
The big book of pirates
Chuck Tessaro, Running Press Book Publishers, c1998. 56 pages.
Documentaires anglais 910.45 T338b
Ce livre explique avec de nombreux détails la vie des pirates. Les pays d’où ils sont
originaires, leurs stratégies de défense, la navigation en haute mer. Bref, la vie privée
des pirates expliquée dans ce livre rempli de jeux et de défis.
Pirates! Pirates
Cédérom
Si tu souhaites retourner à l'époque des pirates, voici le document qu'il te faut. Une fois
le cédérom installé dans ton ordinateur, tu seras immédiatement transporté dans un
monde à part. Pirates et corsaires s'animeront devant tes yeux et tu seras entraîné sur
la mer avec eux. Des jeux irrésistibles sont aussi au programme de cette expédition
hors de l'ordinaire.
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