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Bébert l'escargot 
Jean-François Dumont, Andrée Prigent,  
Kaléidoscope 
 
Bébert l’escargot porte sa maison sur son dos, mais elle est vraiment trop petite. 

 
 

Dans l'atelier de Christian Voltz : pour jouer, dessiner, inventer 
Christian Voltz,  
Rouergue 
 
Sélection d'activités artistiques avec des objets de récupération comme des clés, 
des outils, du fil de fer tordu, des vieux pinceaux, des graines, des noyaux, des 
plumes, des coquilles, etc. 

 
 
 

L'escargot 
Bernadette Gervais,  
Albin Michel-Jeunesse 
 
Un album avec des rabats à soulever pour découvrir l'escargot et son mode de 
vie : le rôle de sa coquille, ses caractéristiques physiques, son régime 
alimentaire ou encore ses prédateurs. Avec un jeu des sept erreurs en fin 

d'ouvrage. 

 
 
 

Go escargot go ! 
Elena et Jan Kroell 
Rouergue 
 
Pour aller faire ses courses, un escargot sort de sa coquille, sans se presser.  

 
 

Ikko et le coquillage 
Bernadette Gervais,  
Ed. des Grandes personnes 
 
Ikko montre à Mamako le coquillage qu'il a trouvé dans le jardin. A sa grande 
surprise, il voit deux antennes en émerger. Sa maman lui explique alors qu'il 
s'agit d'un escargot. 

 
 
 



Où est l'escargot ? 
Tomi Ungerer 
Ecole des loisirs 
 
Ce jeu propose de retrouver des escargots dissimulés dans des personnages ou 
des objets aux contours variés. Un album sur les formes. 

 
 
 

Petit escargot 
Thierry Dedieu 
Seuil Jeunesse 
 
La célèbre comptine pour enfants mise en images avec drôlerie dans un album 
grand format en noir et en blanc adapté aux plus jeunes. 

 
 
 

Petit escargot  

Nathalie Dieterlé 
Didier Jeunesse 
 
Un album à flaps et à trous qui réinterprète la célèbre comptine et la poursuit en 
l'amenant vers un registre tendre. 

 

Petit escargot 
Christian Voltz 
Didier Jeunesse 
 
Trois comptines classiques sur le thème de l'escargot illustrées par des 
personnages en pâte à modeler. Un jeu de doigts accompagne les premières 
pages du livre. Avec un QR code pour les écouter en ligne et une partition. 

 
 
 
 

L'escargot  
Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 
Seuil Jeunesse 
 
En quelques phrases, les caractéristiques de l'escargot sont données, illustrées 
d'images propres à la culture japonaise.  

 
 

Le voyage de l'escargot 
Ruth Brown 
Gallimard-Jeunesse 
 
Le périple d'un escargot à travers le jardin. 

 
 
 

 


