Les lapins
Les livres sur les lapins sont aussi nombreux que ces petits animaux!
L’équipe de l’Espace Jeunes te propose quelques titres pour mieux te les
faire connaître.

Le lapin
Safia Amor, illustrations de Sylvain Bourrières... [et al.], Nathan, 2006, 29 pages.
Premiers documentaires - 599.32 A524L 2006
Léo, un lapin de garenne, rencontre Coline, un lapin domestiqué qui s’est échappé de sa cage.
Léo va aider son nouvel ami à survivre en forêt. Ce petit livre amusant comprend une histoire,
beaucoup d’information sur les lapins et un petit jeu à la fin.
Les aventures de la famille Passiflore
Scénario de Valérie Baranski, réalisation d’Éric Berthier, Direct Source Produits Spéciaux,
p2005, 1 DVD (46 min).
Films- ANJ A951
Dans la première aventure de la famille Passiflore, Romarin et Paumille mènent une enquête
concernant un vol dans la communauté. Dans la deuxième aventure, Dentdelion le lapin adopte
un bébé marmotte. Voici de petites histoires amusantes et divertissantes pour toute la famille.
Le petit lapin
Colette Barbé-Julien, Mango jeunesse, 2005, 23 pages.
Documentaires - 599.32 B233p 2005
Où naissent les bébés lapins? Que mangent-ils? Qui sont leurs prédateurs? Les réponses à ces
questions se trouvent dans ce livre d’information, qui contient des chapitres courts et des
questions amusantes te permettant de mettre en pratique tes connaissances sur les lapins.
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Le lapin de velours
Margery Williams Bianco, Casterman, 1995, 39 pages.
Livres d’images BIA
Dans ce classique de la littérature jeunesse, un petit lapin de velours devient réel aux yeux d’un
enfant qui l’aime. Malheureusement, le petit garçon contracte une maladie contagieuse et tous
les jouets qui se trouvent dans son lit doivent être brûlés, y compris son cher petit lapin. Que
deviendra-t-il? Il faut lire ce livre pour connaître la suite.
Aussi disponible en anglais :
The Velveteen Rabbit
Livres d’images (anglais) BIA
Caca boudin
Stephanie Blake, illustrations Idem, L’École des loisirs, c2002, 30 pages.
Livres d’images BLA
« Caca boudin! » répond toujours le petit lapin aux questions de ses parents. Un jour, le petit
lapin rencontre un loup qui aimerait bien n’en faire qu’une bouchée. « Caca boudin! » lui
répond le lapin. Voilà un album qui te fera rire aux larmes!
Bonsoir, lune
Margaret Wise Brown, illustrations de Clement Hurd, L’École des loisirs, c1981, 31 pages.
Livres d’images BRO
Un petit lapin est couché dans son lit. Une grand-mère lapine se berce en tricotant. Le lapin,
presque endormi, dit bonsoir à sa chambre, à ses tableaux, à la lune avant de fermer les yeux.
Ce conte classique de la petite enfance te transportera aux pays des rêves!
Aussi disponible en anglais :
Goodnight Moon!
Livres d’images (anglais) BRO
Je vis dans un terrier, qui suis-je?
Moira Butterfield, illustrations de Wayne Ford, Bilboquet, c1998, 32 pages.
Premiers documentaires - 599.32 B9883j 1998
J’ai de longues oreilles, une fourrure brune, et des yeux ronds. J’habite dans un terrier et mes
pattes arrière sont très puissantes. Qui suis-je? Tu apprendras beaucoup de choses sur les
lapins dans ce livre vraiment amusant!
Les aventures d’Alice au pays de merveilles
Lewis Carroll, illustrations d’Aurélia Grandin, Rue du monde, 2006, 139 pages.
Romans CAR
Un jour, Alice décide de suivre un lapin blanc jusqu’au fond de son terrier. Que de surprises
l’attendent! Elle rencontre une chenille qui parle, un drôle de chapelier et une reine qui adore
couper les têtes de ses sujets. Alice est plongée en pleine aventure! Un classique de la littérature
jeunesse.
Aussi disponible en anglais :
Alice’s adventures in Wonderland
Romans (anglais) CAR

- 2 -

Dans le ventre du lapin
Philippe Chauveau, illustrations de Rémy Simard, Éditions du Boréal, 2002, 51 pages. (Les
aventures de Billy Bob 8)
Qui a volé le magnifique lapin en chocolat du chef Richard? Billy Bob, Bobo et le chef Richard
doivent résoudre ce mystère avant Pâques, sinon les enfants devront manger du mauvais
chocolat. Sur leur chemin, ils feront face à des obstacles absolument étonnants. Les lecteurs de
Billy Bob dévoreront ce petit roman amusant en une bouchée!
Éric Épic le magnifique
Phil Cummings, illustrations de David Cox, Scholastic, 2002, 51 pages.
Romans CUM
Éric veut être magicien. Il se fabrique un costume, utilise des bouteilles pour jongler et se rend
à la bibliothèque emprunter des livres de magie. Mais il lui manque quelque chose d’essentiel…
un lapin! Il se rend à l’animalerie et adopte Vic. Surprise! Il découvre qu’il n’est pas le seul à
jouer des tours…
Une maison pour Marco et Polo
Lucy Daniels, Bayard, 2001, 199 pages.
Romans DAN
John souhaite acheter deux petits bébés lapins qui se trouvent à l’animalerie du voisinage.
Malheureusement, les lapins sont vendus avant qu’il n’ait eu le temps de convaincre son père de
les acheter. Ses amis voudraient bien l’aider à retrouver le nouveau propriétaire. Comment s’y
prendront-ils?
L’odyssée miraculeuse d’Édouard Toulaine
Kate Dicamillo, illustrations de Bagram Ibatoulline, Scholastic, c2006, 196 pages.
Romans DIC
Édouard, un lapin en porcelaine, a été fabriqué pour une petite fille, Abilene Toulaine, qui
l’aime de tout son cœur. Édouard, de son côté, n’aime personne. Il préfère s’admirer dans le
miroir plutôt que d’écouter parler Abilene. Un jour, accompagné d’Abilene, il embarque sur un
gros bateau. Par malchance, Édouard tombe à l’eau. Tout seul au fond de l’océan, que deviendra
le vaniteux Édouard?
Aussi disponible en anglais :
The Miraculous Journey of Edward Tulane
Romans (anglais) DIC
Une course folle
Cécile Gagnon, Hurtubise HMH, cop. 2002, 98 pages.
Romans GAG
C’est une grande journée pour Catherine et Isabelle, âgées de 9 ans : elles vont prendre le métro
toutes seules pour se rendre sur le mont Royal! En chemin, elles rencontrent Claude, un jeune
garçon, accompagné d’Alfred, son joli lapin blanc. Tout à coup, Alfred s’échappe de sa cage.
Ensemble, ils vivront une aventure à couper le souffle dans le métro de Montréal!
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Waterloo
Philippe Gillot, Carabas jeunesse, 2006, 26 pages.
Bandes dessinées GIL
Dans cette bande dessinée sans parole, le héros, un lapin affamé, cherche désespérément des
carottes. Sur son chemin, il rencontre deux corbeaux qui se moquent de lui. Quelle malchance!
Le pauvre lapin est tellement absorbé par sa chasse aux carottes, qu’il ne remarque pas la
grande bataille qui débute autour de lui. Voici l’histoire d’un pauvre petit lapin qui se trouve par
accident au cœur de la dernière et la plus grande bataille de Napoléon.
Gare au lapin!
Pascal Hérault, illustrations de Jean-Emmanuel Vermot-Desroches, Nathan, c2003, 155 pages.
Romans HER
Émilie peut amener le lapin de la classe chez elle pendant les vacances de Noël à deux
conditions : elle ne doit pas le laisser sortir de la maison ni lui donner de chocolat. Toutefois,
quand son frère espiègle offre du chocolat au petit lapin, celui-ci se transforme en… Ah! Tu as
pensé que j’allais te le dire, n’est-ce pas? Eh bien, non! Il faut lire le livre pour connaître la fin
de cette drôle d’aventure…
Bunnicula : a rabbit-tale of mystery
Deborah et James Howe, illustrations d’Alan Daniel, Atheneum Books for Young Readers,
1999, 50 pages.
Romans (anglais) HOW
Un jour, Toby, en tentant de s’asseoir sur un siège de cinéma, fait une étrange découverte. À sa
grande surprise, il trouve un bébé lapin, enveloppé dans une couverture! Il rentre tout de suite
à la maison pour prendre soin du pauvre petit. Il l’installe dans une cage et le nourrit. C’est
alors qu’il se passe des trucs bizarres…
Aussi disponible en espagnol :
Bonícula : una historia de misterio conejil
multilingue (espagnol) HOW
La chance de ma vie
Richard Jennings, Flammarion, 2001, 197 pages.
Romans JOL
Un lapin blessé est trouvé sur la pelouse. Il est adopté par une fille de douze ans qui lui donne le
nom d’Orwell. Mais Orwell n’est pas un lapin ordinaire. Peut-il prédire l’avenir?
C’est le pompon
Fanny Joly, illustrations Serge Bloch, Pocket jeunesse, 2003, 86 pages.
Romans JOL
Pendant ses vacances d’été, Cathy fait la connaissance de Pompon, un lapin d’une intelligence
remarquable, et d’une beauté spectaculaire! Ils passent tout leur temps ensemble, jusqu’au jour
où Cathy doit retourner chez elle. Pourra-t-elle laisser son lapin si cher? Il n’en est pas
question! Cathy décide de cacher Pompon dans sa valise…
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Devine combien je t’aime
Sam McBratney, illustrations d’Anita Jeram, L’École des loisirs, 2002, 30 pages.
Livres d’images MCB
Un papa lapin et son bébé tentent de se montrer combien ils s’aiment. Le petit lapin commence
par étirer ses bras le plus loin possible. Son papa étire les siens encore plus loin. Ils finissent par
se dire qu’ils s’aiment autant que la distance entre la terre et la lune. Un autre classique de la
littérature jeunesse, cette histoire se lit aussi bien avec papa qu’avec maman.
Aussi disponible en anglais :
Guess how much I love you
Livres d’images (anglais) MCB
Et en chinois :
Cai cai wo you duo ai ni
Livres d’images - Multilingue (chinois) MCB
Wallace et Gromit. La malédiction du lapin-garou (enregistrement vidéo)
Wallace & Gromit. The curse of the were-rabbit
Réalisation, Nick Park, Steve Box; scénario, Steve Box ... [et al.], DreamWorks Home
Entertainment, c2006, 1 DVD (1 h, 25 min). (Versions française, anglaise et espagnole)
Films-ANJ W188
Il ne reste que quelques jours avant la grande compétition de légumes et une mystérieuse bête
ravage les jardins pendant la nuit. Dame Tottington embauche Wallace et Gromit pour capturer
cet intrus.
Le lapin
Traduction française, Lise-Éliane Pomier, ERPI, cop. 2004, 24 pages.
Documentaires - 599.32 L313s 2004
Dans ce livre, tu découvriras le cycle de vie d’un petit lapin. Que tu le lises pour un projet
d’école ou simplement pour parfaire tes connaissances, tu trouveras ce livre amusant et facile à
lire!
Les aventures complètes de Pierre Lapin
Beatrix Potter, Gallimard Jeunesse, c2003, 91 pages.
Livres d’images POT
Cours vite à la bibliothèque chercher les aventures complètes de Pierre Lapin. Tu feras la
connaissance de Pierre, le malin petit lapin, de monsieur MacGregor, le grognon, et surtout du
monde doux et merveilleux de Beatrix Potter.
Les garennes de Watership Down
(déconseillé aux jeunes enfants)
Scénario et réalisation de Martin Rosen, Warner Home Video, c2002, 1 DVD (92 min), Versions
anglaise et française, sous-titres en français, en anglais, en espagnol et en portugais.
Films- ANJ W331
Un jeune lapin visionnaire, Fiver, prédit à ses copains la destruction de leur terrier. C’est alors
qu’un petit groupe de lapins part pour trouver un nouveau domicile. Sur le chemin, ils
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rencontrent d’énormes défis et beaucoup de danger. Les lapins doivent faire preuve d’un grand
courage et de ruse afin de survivre à ces épreuves.
Loulou
Grégoire Solotareff, L’École des loisirs, c1989, 29 pages.
Livres d’images SOL
Loulou, un jeune loup qui n’a jamais vu de lapin, va à la chasse avec son oncle pour la première
fois de sa vie. Mais quelle malchance! Son oncle tombe sur une roche et meurt sur le coup. Le
pauvre Loulou ne sait pas quoi faire. Il va alors demander de l’aide à Tom le lapin. Et voilà que
commence une belle amitié!
Guili lapin : un conte moral
Mo Willems, Kaleidoscope, 2007, 31 pages.
Livres d’images WIL
La petite Trixie, qui ne parle pas encore, sort avec son père pour se rendre à la buanderie. Sur le
chemin du retour, Trixie s’arrête soudainement. Elle ne trouve pas son Guili Lapin! Elle pleure,
elle crie. Comment faire comprendre à son père qu’elle a perdu son Guili lapin?
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