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Abécédaires, Imagiers 

As-tu vu mes lettres ? ؟ أحرفي رأيت هل  

De… à  إلى... من  

Mes lettres  أحرفي 
Mon abécédaire  األبجدية حروفي  

Twit couac couac  بق بق بق كواك كواك تويت  

Poésie, Chansons, Comptines 

Coffret " Comptines de la petite enfance"     المبكرة الطفولة أهازيج  

Coffret " Comptines de la petite enfance" n°2     المبكرة الطفولة أهازيج  

Etoile ô étoile !  الطبيعة وأغنيات حكايات : نجمة يا نجمة  

                                                                                 (Cliquez sur le titre pour accéder à la notice)
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Crocolou aime être beau  جميال يكون ان يحب تمذوب  

Comment j'ai appris à écrire  الكتابة تعلمت كيف  

Drôle d’œuf   العجيبة البيضة  

L’histoire de ma chambre غرفتي قصة  

Le lapin de Karma كرمة أرنب  

Les rêves des animaux  الحيوانات أحالم  

Ma b 0TUallU0Te  طابتي 

Ma grand-mère  جدتي 

Mes mains  يداي 
Mes pieds  قدماي 
Mon grand-père  جدي 
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Mon singe et moi   وقردي أنا  

Une maison pour le petit lapin  الصغير لألرنب بيت  

 
 
 
 
Pour accéder à la traduction française, cliquez sur le bouton    

 

 
qui figure sur la fiche de l’ouvrage.  

Nous remercions chaleureusement les stagiaires traducteurs de l'ESIT, les élèves du Collège International de 
Grenoble et ceux de la section internationale arabe de la Cité scolaire Honoré de Balzac à Paris qui ont réalisé ces 
traductions. 
 

T 
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As-tu vu mes lettres ? ل  أحت  حريف ؟ 
gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Hal ra’īta ahrufī 

 
 

Rānyā Zaġīr ; 
ill. Sîmâ’ Ḥadādīn 
Beyrouth : Asala, 2010 
32 p. : ill. en coul. ; 16 x 24 cm 
ISBN :  9953-445-51-6 
Prix : 6.00 €  
Avec DVD : 12 € 

Voici la réédition – dans un petit format qui lui convient très bien – de cet 
abécédaire plein d’originalité. Les illustrations réalisées en collages, se 
détachent sur des fonds de couleur vive et unie. Une question est posée au tout 
début : « As-tu vu ? », et chaque page propose une continuation de cette phrase, 
en utilisant des mots débutant par la même lettre, dans des assemblages assez 
cocasses : un canard qui a avalé une pastèque, un ours qui joue du tambourin, 
une araignée qui mâche du chewing-gum etc. Une façon ludique de découvrir 
l’alphabet.  
Pour cette réédition, le livre est accompagné d’un DVD qui permet de suivre 
À partir de 4 ans 
 

 
 
 

 أانيا زغ� ؛ أسومات  س�اء ردادتن
 2010: حصالة،  ب�وت
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De… à من... ىل 
gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngng 

 
Min… ilā 

 
Fatima Sharafeddine ; 

ill. Nādīn Al- H ̱atīb 
Sharjah : Kalimat, 2010 
30 p. cartonnées : ill. en coul. ; 
16 x 16 cm 
ISBN : 978-9948-15-541-6 
Prix : 15.50 € 

Ce livre se présente d’abord comme un album sans texte, avec des 
illustrations de couleurs vives en double page. Puis on découvre les 

petites languettes à tirer sur le côté et le jeu commence : d’un grain de sable 
à une plage immense, d’une petite graine à un arbre énorme, d’une petite 
fille à une grande scientifique etc. Mais rien n’empêche, si on le souhaite, de 
proposer d’autres phrases à partir de ces illustrations… Un bon support pour 
aborder avec l’enfant la notion  de changement et de transformation. 

À partir de 3 ans 

 

 

 

 
 

 طاة ة ف  الدتن ؛ أسو  نادتن الطيب 
 2010الشاأقة : ك ات، 

T 
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Mes lettres حريف 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngng 

 
Ahrufī 

 
ʿAbīr Balān ; 

ill. Angela Nûrpetlian 
Sharjah : Kalimat, 2011 
[60] p. : ill. en coul. ; 23 x 23 cm 
ISBN : 978-9948-16-151-6  
Prix: 13,90 € 

Dans cet abécédaire, chaque double page est consacrée à une lettre : à 
droite, une lettre en très grand format, accompagnée d’un petit texte 
composé de mots comprenant cette lettre (de plus, souvent l’un des mots est 
repris dans la double page suivante) ; à gauche, un dessin qui intègre la 
forme de la lettre et illustre le texte. Des couleurs vives, des phrases 
cocasses : une manière divertissante de mémoriser l’alphabet  et du 
vocabulaire nouveau… 

À partir de 3 ans 

 

 

 
 
 

 نص عب� ب�ن ؛ أسو  ح�ي� نوأبتليان
 2011الشاأقة  : ك ات، 
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Mon abécédaire ري فألجبدية 
gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngng 

 
Hurūfī al-abjadiyyaẗ 

 
Nabīha Muhaydlī ;  
ill. Muḥammad Saʿīd Baʿalbakī 
Beyrouth : Dar Al-Hadaeq, 2009. 
[30 p.] : ill. en coul. ; 26 cm 
ISBN : 9953-464-23-5 - Prix: 13 € 
(carnet d’activité : 9 €) 

Un abécédaire joliment illustré et accompagné d’un petit cahier d’activité 
(coloriage + vignettes de mots à coller).  Il peut également s’accompagner 
d’un coffret de cartes cartonnées pouvant servir à un jeu de  memory  par 
exemple (2 cartes semblables à retrouver). 

À partir de 2 ans 

 
 
 
 
 
 
 

 أللي  نبيةة محيدل ؛ أسو  مح د سعيد بعلبكي 
   2009ب�وت  : داأ الدائق، 
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Twit couac couac أوت  كواك كواك بق بق بق 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Twīt kwak kwak baq baq baq 

 
Fatima Sharafeddine ; 
ill. Hassān Zahr al-Dīn 
Sharjah : Kalimat, 2007 
[18] p. : ill. en coul. ; 19 x 21 cm 
ISBN : 978-9948-03-608-1  
Prix : 13 € 

Un imagier original grâce auquel les enfants apprendront à la fois le nom de 
l’animal, leur cri et les chiffres (un oiseau gazouille du haut d’un arbre « twit 
», deux canards se baignent dans la mare « couac, couac », trois poules 
mangent du grain « baq, baq, baq » etc jusqu’à dix). Les illustrations sont  
gaies et pleines d’humour. 

À partir de 2 ans 

 

 

 

 

 
 
 

 نص طاة ة ف  الدتن ؛ أسو  رسان زلي الدتن   
 2007الشاأقة : ك ات، 
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Poésie, Chansons, Comptines 
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Coffret " Comptines de la petite enfance" n°1    حلازت  الطوولة البكية  

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Ahāzīǧ al-ṭufūlaẗ al-mubakkiraẗ  

 
Taġrīd Al-Naǧǧār; 
ill. Hibaẗ Farrān 
Amman : Dar Al-Salwa, 2010 
3 volumes [14] p.: 
ill. coul. ; 21 x 15 cm 
ISBN : 978-9957-04-056-7  
Prix : 29,90 € 

Ce petit coffret de trois albums aux pages cartonnées, accompagné d’un CD 
audio, est non seulement charmant, mais il vient en prime combler une 
grande lacune de l’édition arabe jeunesse : il s’agit là de l’un des rares 
recueils de comptines, chansonnettes et chansons de doigts, tirées du 
patrimoine moyen-oriental (Liban, Palestine, Syrie, Jordanie et Égypte). Les 
illustrations de HibaFarran sont superbes, valorisées par une mise en page 
très dynamique qui joue avec la typographie.  

L’arrangement musical du CD est très réussi. 
Un DVD de 32 comptines mises en scène sous forme d’animations est 
également disponible (15 €). Le site de l’éditeur propose des images et des 
sonneries à télécharger, des extraits du DVD à regarder et des informations 
sur l’équipe qui a porté ce projet. Un extrait est également disponible sur 
www.youtube.com. Les trois albums peuvent être achetés séparément. 

À partir de 2 ans 
 
 جع و ىعداد أغيتد النجاأ ؛ أسو  و أص يم لبة طيان 

 2010ع ان : داأ السلوى، 
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Coffret " Comptines de la petite enfance"(suite)  

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
 

 
 
 
 
 
Les poissons nagent comme ça                       الس اك تسبحوا ليك 
Al-asmāk yasbahû hayk 

 
Ma tortue s’appelle Nahla                               سلحواأي اس ةا نةلة   
Sulḥafatī  ismuhā Nahla 
 
Gobelet gobeletou                                                  ةاسة ةينطاسة 

Ṭāsaẗ ṭaranṭāsaẗ 
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Coffret " Comptines de la petite enfance" n°2    حلازت  الطوولة البكية  

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Ahāzīǧ al-ṭufūlaẗ al-mubakkiraẗ 
 
Taġrīd Al-Naǧǧār ; 
ill. Hibaẗ Farrān 
Amman : Dar Al-Salwa, 2010 
3 volumes [14] p.: 
ill. coul. ; 21 x 15 cm 
ISBN : 978-9957-04-076-5  
Prix : 29,90 € 

Ce nouveau coffret de comptines nous enchante cette fois encore. Loin d’être une 
simple répétition d’une formule qui avait fait ses preuves, cette deuxième 
compilation explore de nouveaux thèmes du patrimoine musical moyen-oriental de 
chansons pour enfants. 
Comme pour le premier coffret, le CD est accompagné de trois livres cartonnés 
superbement illustrés par HibaFarran : une explosion de couleurs et un mélange de 
techniques (collage avec photos et tissus, aquarelle et dessins, pastel, etc.) pour un 
résultat attrayant. 

Le premier livre intitulé [Nous trois ensemble] إحناالثالثةسوا rassemble des 
chansonnettes pour apprendre aux enfants à compter ; le second [Saada la guenon] 
 des comptines drôles et faciles à mémoriser qui sont construites sur les سعدةالّسعدانة
sons que les enfants inventent et aiment répéter ; le troisième [Oncle policier] 
 des chansons sur des métiers (le policier, le cireur de chaussures, le عّموالّشرطي
coiffeur, le paysan, le menuisier, etc.). L’accompagnement musical est riche avec 
l’introduction de musique électronique et la participation active des enfants qui 
mêlent leurs voix à celle de la chanteuse. 

Par ailleurs, les mots propres aux dialectes moyen-orientaux sont expliqués de façon 
très discrète en bas de chaque texte, ce qui met le sens de ces comptines à la portée 
de tous. Un véritable coup de cœur pour ce travail d’une grande qualité ! 
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Coffret " Comptines de la petite enfance" n°2 (suite)  

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
 

Une version DVD est également disponible. Les trois livres peuvent être achetés 
séparément ainsi que le CD. [SR] 
À partir de 2 ans 
 
 
Tous les trois ensemble                                              ىرنا الث�ثة سوا  

Iḥnā al-ṯalaṯaẗ sawā 
 

Saada la guenon                                                      سعدة السعدانة  
Saʿda al-saʿdānaẗ 
 

Oncle policier                                                             عّ و الّشةي  
ʿAmmū al-šurtī 
 

 جع و ىعداد أغيتد النجاأ ؛ أسو  و أص يم لبة طيان 
 2010ع ان : داأ السلوى، 
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Etoile ô étoile !     ركاتات وحغنيات الطبيعة :�مةأياأ�مة

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Najmaẗ ya najmaẗ ! 

Hikāyāt wa uġnīyāt al-tabīʿaẗ 
 

Safāʾ ʿAzmī 

ill. Pascal Ḥāris 
Beyrouth : Asala, 2010 
16 p. : ill. en coul. ; 24 x 24 cm 
ISBN :  978-614-402-357-0 
Prix : 8,50 € 

Sous-titré « Histoires et chansons de la nature », cet ouvrage comporte 
sept petits textes rimés en forme de comptines où se croisent pluie, 

étoiles, poissons, chiens écureuils, poules, canards, araignées, grenouilles et 
vers à soie… Les illustrations en pleine double page mêlent différentes 
techniques : les fonds sont composés de photos de matières (papiers peints, 
tissus, mur peint en vert…) sur lesquels viennent se sur-imprimer les 
illustrations réalisées à la main ou à l’ordinateur, pour un résultat très 
original. 

À partir de 4 ans 
 
 
 
 

 أللي  صواء عزمي ؛ أسو  بسكال راأس

   2010ب�وت  : حصالة، 

T 
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Albums pour les tout-petits 
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Le baiser le plus délicieux (Bisous Bisous)  حر� قبلة 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Ahlá qublaẗ 

 
 

Salmá Mandīn ; 
ill. Ǧinān Ḥašāš 
Beyrouth : Asala, 2011 
[25 p.] : ill. en coul. ; 20 x 26 cm 
ISBN 978-614-402-360-0 

 

Le baiser le plus doux, c’est évidemment celui de maman, qui est doux 
comme du coton… Celui de papa ressemble plus au cactus, et celui du petit 
frère est tout taché de chocolat. Si le texte de l’album ne se distingue pas par 
une très grande originalité, les dessins sont très mignons et sauront séduire 
les enfants… Ce livre a été traduit en français sous le titre Bisous Bisous (Ed. 
Philippe Auzou) 

À partir de 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 أللي  سل ى مندتن ؛ صياغة جنان رشاش

    2011ب�وت  : حصالة، 
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Le caméléon bleu   اليباء الزتن 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 

Al-ḥirbāʾ al-ḥazīn 
 

Emily Gravett ; 

trad. Hanūf Al-Būʿaynayn 
Doha : Bloomsbury Qatar 
Foundation Publishing, 2011 
26 p. : ill. en coul. ; 25 x 25 cm 
ISBN : 978-99921-428-1-3 – 
Prix : 10,50 € 

Quelques-uns des adorables albums d’Emily Gravett sont maintenant 
disponibles en arabe grâce aux éditions Bloomsbury du Qatar. 

 Le caméléon bleu (titre traduit en arabe Le caméléon triste) est un jeune 
caméléon sans amis qui s'ennuie. Il rencontre d’autres animaux, (perroquet, 
sauterelle, escargot, poisson) et aussi toutes sortes d’objets (banane, botte 
marron, chaussette rayée, ballon à pois), mais bien qu’il parvienne à prendre 
parfaitement la pose et la couleur de la chose imitée, le contact ne passe pas. 
Jusqu’à ce qu’il rencontre une bande de joyeux caméléons multicolores… 
Une façon amusante et poétique de découvrir les couleurs et les formes ! 
[MW] 

À partir de 3 ans 

Existe également en version française 

 

 
 ىمي  جياقي   ؛ أيجة لنو   البوعين�

 2011 ,داأ بلومزبيي - مسسسة قطي للنش : الدورة
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Crocolou aime être beau  �ذوو  بب ان تكون جي   

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Timḏūb yuḥibb an yakūn  ǧamīlā 

 
Ophélie Texier 
trad. du français Faten Ballout 
Beyrouth : Samir, 2013 (Collection  
Timḏūb = Crocolou) 
[24] p. : ill. en coul. ; 15 x 20 cm 
ISBN : 978-2-7427-7723-5 
Prix : 7,50 € 

Voici la traduction en arabe de la collection Crocolou, ce petit personnage espiègle 
très apprécié des enfants. Crocolou aime se pomponner. Après une longue douche 
avec doudou, il faut choisir sa tenue : gilet ou chemise ? Un joli pantalon blanc… 
baskets ou bottes ? Une touche de parfum, des lunettes de soleil, un beau 
sombrero… Et puis non ! Et si finalement il mettait sa tenue de sorcier ? Ou son 
costume d’indien ? Ou sa combinaison de super héros ? Mais quel est donc ce 
rendez-vous si important ? Pour qui Crocolou se fait-il si beau ? 
Le choix du nom, « Timdhûb» (de « timsâh » crocodile et « dh’ib», loup) annonce 
une traduction réfléchie et, par ailleurs, très agréable. L’éditeur a respecté le 
format, ainsi que la qualité de l’édition originale parue chez Actes Sud (format à 
l’italienne et livre cartonné). Une réussite ! [SR] 
Autres titres dans la collection : 
[Crocolou aime avoir peur] يحبانيشعربالخوف-تمذوب  ISBN 978-9953-314-40-2 
[Crocolou aime dire non] يحبانيقولكال-تمذوب  ISBN 978-9953-314-39-6 
[Crocolou aime jardiner] يحبالزراعة-تمذوب  ISBN 978-9953-314-44-0 
[Crocolou aime sa maman] يحبماما-تمذوب  ISBN 978-9953-314-42-6 
[Crocolou aime sa petite sœur]  يحبأختهالصغيرة-تمذوب ISBN 978-9953-314-38-9 

 حوطي  أيكسي  ؛ أيجة من اللغة الوينسية طاأن بلوط
  2013 ,س � : ب�وت

 ذوو سلسلة 
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Comment j'ai appris à écrire  كي  أعل   الكتابة 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Kayfa taʿallamtu al-kitābaẗ 

 
Nisrine Ojeil ; 
ill. Farah Nehmé ; 
trad. Antoine Tohmé 
Beyrouth : Samir, 2009 
[24] p. : ill. en coul. ; 21 x 29 cm 
ISBN : 978-9953-312-41-5 – 
Prix : 8,50 € 

Une jolie évocation d’un souvenir d’enfance qui, d’évidence, a fortement 
marqué la petite fille d’alors, aujourd’hui devenue écrivain : le magnifique 
carnet rouge aux pages douces lisses que son père lui a offert par un soir 
d’hiver. Puis un long, très long crayon orné d’un pompon ramené par son 
oncle de Roumanie. Et le jour où elle trace sa première ligne dans le cahier, 
et que sa sœur lui dit : « Tu viens d’écrire le ciel et la terre »… Le texte est 
simple, les images touchantes, et ce charmant petit album suscitera-t-il peut-
être lui aussi des vocations… 

À partir de 4 ans  

Existe également en version française 

 

 

 
 نستن  عجي  ؛ أسو  طيح نع ة ؛ النص العيبي حنطوان ةع ة    

 2009ب�وت : س �، 
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gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Drôle d’œuf   البيضة العجيبة 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Al-bayḍaẗ al-ʿaǧībaẗ 

 

Emily Gravett ; 
trad. Hanūf Al-Būʿaynayn, 
Amīra ʿĀbid 
Doha : Bloomsbury Qatar 
Foundation Publishing, 2011 
[32]  p. : ill. en coul. ; 22 x 30 cm 
ISBN : 978-99921-428-2-0 
Prix : 10,50 € 

Dans ce très bel album d’Emily Gravett, tous les oiseaux ont pondu un œuf 
sauf notre petite héroïne, la cane. Par chance, lors d’une promenade, elle en 
trouve un : magnifique, très grand, moucheté de vert. Cependant cet œuf 
n’est pas du goût des autres volatiles qui se moquent de la cane. Mais rira 
bien qui rira le dernier... 

Les illustrations en pastels sont magnifiques, la mise en pages astucieuse 
participe activement à la narration, car certaines pages sont découpées et 
maintiennent le lecteur dans le suspens jusqu’à la chute finale. [SZ] 

À partir de 3 ans 

Existe également en version française 

 
 
 

  حم�ة عابد ىمي  جياقي   ؛ أيجة لنو   البوعين�،

 2011 ,داأ بلومزبيي - مسسسة قطي للنش : الدورة
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

L’histoire de ma chambre قصة غيطت 
gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Qiṣṣaẗ ġurfatī 

 
Safāʾ ʿAzmī ; 

ill. Sāndrā Ġusn 
Beyrouth : Asala, 2010 
[16] p. : ill. en coul. ; 17 x 20 cm 
ISBN : 978-614-402-069-2 – 
Prix : 5 € 

 

« Dans ma chambre, j’ai une couverture rouge décorée de points 
noirs comme une coccinelle, des rideaux à carreaux comme une 

carapace de tortue, un panier avec des lignes comme un zèbre… En fait, 
j’habite dans un zoo ».  

Un petit livre très joliment illustré qui permettra de découvrir à la fois le 
vocabulaire de la maison et celui des animaux 
À partir de 3 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 نص صواء عزمي ؛ أسم ساندأا غص   

        2010ب�وت  : حصالة، 

T 
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Le lapin de Karma حأنب كيمة 
gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Arnab Karmaẗ 

 
Taġrīd Al-Naǧǧār ; 
ill. Hassān Manāṣiraẗ 
Amman : Dar Al-Salwa, 2010 
23 p. : ill. en coul. ; 22 x 23 cm 
Collection : Mon meilleur ami 
ISBN :  978-9957-04-057-4 – 
Prix :  6.50 € 

Le papa de Karma vient de lui offrir un petit lapin à la belle fourrure 
blanche et douce. Ravie, elle lui construit une petite maison et l’installe 
dans le jardin. Mais elle n’arrive pas à se décider pour un nom : Doudou, 
parce qu’il est si doux ? Neigeux, parce qu’il est si blanc ? Voilà qu’un jour, 
il se faufile à l’intérieur de la maison et commence à jouer à cache-cache 
dans les différentes pièces. Impossible de lui mettre la main dessus… jusqu’à 
ce qu’en se couchant, elle le retrouve au fond de son lit. Alors ce sera 
Joueur, puisqu’il aime tant jouer ! 

Les illustrations sont drôles, pleines de petits détails qui les rendent très 
vivantes. Le lecteur pourra participer au jeu de cache-cache en recherchant 
le lapin dissimulé dans l’image.  

À partir de 4 ans  

 
 أغيتد النجاأ ؛ أسو  رسان مناصة   

    2010ع ان : داأ السلوى، 
    سلسلة حرس صدتق
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Les rêves des animaux  حر�  اليوانات 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Ahlām al-ḥayawānāt 

 
 

Texte et ill. : Walīd Tāhir 
Le Caire : Dar al-Shorouk, 2011 
1 vol. (28 p.) : 
ill. en coul. ; 22 x 22 cm 
ISBN : 978-977-09-3012-9 – 
Prix : 6,90 € 

Vous êtes vous jamais demandé de quoi rêvent les animaux ? Walid 
Taher – dessinateur égyptien qui maintenant signe ses livres également 

en tant qu’auteur – répond à cette question avec son humour et sa 
fraîcheur habituels : le crocodile rêve d’une brosse à dent électrique, la 
tortue de prendre l’avion afin de voir la terre d’en haut, le corbeau de jouer 
de l’orgue électronique pour devenir une star mondiale…  

Et pour finir, c’est aux enfants eux-mêmes que la question est posée : et 
vous, quel est votre rêve ? 

Les illustrations colorées et fraîches, le texte très simple conviendront aux 
très jeunes enfants. 
À partir de 3 ans 

 

 

 
 أللي  وأسو  وليد ةالي
 2011القالية : داأ الشوق ، 

T 
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Ma balle  ةابت 
gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Ṭābatī 

 
Nadine Touma ; 

ill. Lārā Aswad H̱ūrī 
Beyrouth : Dar Onboz, 2010 
[64] p. : ill. en coul. ; 22 x 28 cm 
ISBN : 978-9953-465-21-0 – 
Prix : 25 € 

 

Un point rouge dans un cadre noir : un tableau abstrait qui pourtant 
déjà nous interpelle… Et nous voilà partis pour un voyage en 

compagnie d’une petite balle rouge qui a envie de visiter le monde. Elle 
monte à bord d’un bus, escalade des montagnes, rencontre des animaux… 
Composées à base de formes géométriques très simples, les illustrations sont 
néanmoins extrêmement vivantes. Graphisme et typologie innovants, qualité 
de la réalisation : voilà un ouvrage hors du commun ! L’album est 
accompagné d’un CD qui présente la version animée de l’histoire, raconté 
par une voix ensorceleuse ! 
À partir de 3 ans 

 

 

 

 
 ركاتة ندتن أوما ؛ خط و أسو  لدأا حسود خوأي ؛ حصوات سيق� عيتس 

    2010ب�وت : داأ قنب، 

T 
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Ma grand-mère  جدأي 
gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Ǧiddatī 

 
Fatima Sharafeddine ; 
ill. Luǧayna Al-Aṣīl 
Sharjah : Kalimat, 2010 
[22] p. cartonnées 
ill. coul. ; 18 x 15 cm 
ISBN 978-9948-15-782-3  
Prix : 12,50 € 

Cette petite fille a une grand-mère vraiment pas comme les autres ! 
Elle n’aime ni la cuisine, ni le tricot, ni jardiner... Le matin, après 

avoir bu son café en lisant le journal, puis s’être occupée de quelques tâches 
ménagères, elle se consacre à son passe-temps favori : fabriquer des avions 
en papier et les faire voler ! Les illustrations en double page sur fond coloré 
sont pleines du charme habituel de l’illustratrice LoujaynaAl-Assil, qui mêle 
ici des collages de photos à ses dessins. 

À partir de 3 ans 

 

 

 

 

 
 طاة ة ف  الدتن ؛ أسو  يينة الصي  

       2007الشاأقة  : ك ات، 

T 
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Mes mains  تداي 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Yadāyy 

 
Fatima Sharafeddine ; 
ill. Luǧayna Al-Aṣīl 
Sharjah : Kalimat, 2012 
[14] p. : ill. en coul. ; 16 x 16 cm. 
ISBN : 978-9948-85-169-1 
Prix : 9,50 € 

 

Cet album pour les tout-petits (sur lequel bizarrement ne figure ni le nom de 
l’auteur, ni celui de l’illustrateur) est une reprise dans un format plus petit et 
cartonné d’un album paru en 2008. 

En quelques pages colorées et toniques, l’auteur fait l’inventaire de toutes 
les choses formidables que l’on peut faire avec ses deux mains : jouer au 
ballon, dessiner, se tenir en faisant de la balançoire, saisir un verre de lait… 
Un livre sans prétention, plein de fraîcheur, gai et adapté aux petits. Un seul 
bémol : les mains, héroïnes du livre, ne sont pas très belles…  [MW] 

À partir de 2 ans    

 

 

 

 
 نص طاة ة ف   الدتن ؛ أسو  يينة الصي 

 2012 ,ك ات : الشاأقة
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Mes pieds  قدماي 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Qadamāyy 

 
 
Fatima Sharafeddine ; 
ill. Luǧayna Al-Aṣīl 
Sharjah : Kalimat, 2012 
[14] p. : ill. en coul. ; 16 x 16 cm. 
ISBN : 978-9948-85-771-6 
Prix : 9,50 € 

Sur le même principe que يداي [Mes mains] et par les mêmes auteurs, ce petit 
album cartonné nous entraîne dans le monde des pieds, avec en plus 
l’introduction de la notion d’espace : en avant, à droite / à gauche, en haut 
/ en bas, etc. Une belle réussite ! [MW] 

À partir de 2 ans 

 

 

 

 

 

 

 
 نص  طاة ة ف   الدتن ؛ أسو  يينة الصي 

 2012 ,ك ات : الشاأقة
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Mon grand-père  جدي 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Ǧiddī 

 
Fatima Sharafeddine ; 
ill. Luǧayna Al-Aṣīl 
Sharjah : Kalimat, 2010 
[22] p. cartonnées : 
ill. coul. ; 18 x 15 cm 
ISBN 978-9948-15-781-6 
Prix : 12,50 € 

  Après « Ma grand-mère », voici « Mon grand-père », tout aussi loufoque         
et surprenant. Un grand-père qui n’enlève pas ses lunettes lorsqu’il se 

couche « pour mieux voir ses rêves », qui verse son thé dans la soucoupe pour le 
refroidir, qui se cache quand c’est l’heure de prendre son bain… Un grand-
père comme, probablement, beaucoup d’enfant aimerait en avoir un !  

On retrouvera ici les illustrations en double page sur fond coloré pleines du 
charme habituel de l’illustratrice Lujayna Al-Asîl. [MW] 

À partir de 3 ans  

 

 

 

 

 
 طاة ة ف  الدتن ؛ أسو  يينة الصي  

     2010الشاأقة  : ك ات، 

T 
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Mon singe et moi   حنا وقيدي 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Anā wa-qirdī 

 
Emily Gravett ;  

trad. Hanūf Al-Būʿaynayn 
Doha : Bloomsbury Qatar 
Foundation Publishing, 2011 
[32] p. : ill. en coul. ; 25 x 25 cm 
ISBN : 978-99921-787-0-6     
Prix : 10,50 € 

« Mon singe et moi, moi et mon singe, nous sommes allés voir, nous 
sommes allés voir des… » 

Quel peut être cet animal qui marche en se dandinant comme Charlie 
Chaplin, et qu’imite la petite fille espiègle accompagnée de son inséparable 
singe en peluche ? Mais des manchots bien sûr ! Et celui-ci qui saute en 
portant son bébé sur son ventre ? Et cet autre qui a la tête en bas ? Avec sa 
frimousse malicieuse, ses couettes qui dansent dans tous les sens et ses 
collants qui plissent, elle est craquante, notre petite héroïne !  

La traduction et la mise en page arabes respectent bien le charme et 
l’originalité de cet album qui, comme tous ceux d’Emily Gravett, est une 
vraie merveille ! [MW] 

À partir de 3 ans 

Existe également en version française 

 
 ىمي  جياقي   ؛ أيجة لنو   البوعين�

 2011 ,داأ بلومزبيي - مسسسة قطي للنش : الدورة
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Une maison pour le petit lapin  �بي  ل�أنب الصغ 
gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

 
Bayt li-l-arnab al-ṣaġīr 

 
Taġrīd Al-Naǧǧār ; 

ill. Rīm Walīd Al-ʿAskarī 
Amman : Dar Al-Salwa, 2010 
35 p. : ill. en coul. ; 31 x 22 cm + DVD 
ISBN : 978-9957-04-055-0 - 
Prix : 29,50 € 

Quand Arnoub le petit lapin voit Filo l’éléphanteau  s’installer à côté 
de chez lui, il est d’abord tout content.  Mais il ne tarde pas à 

déchanter : chaque pas de son nouveau voisin fait trembler les murs de son 
terrier. Il part à la recherche d’un nouvel habitat. En chemin, il rencontre 
une poule, puis un oiseau qui ne peuvent l’accueillir chez eux. Il tombe 
ensuite sur un renard et un lion et doit s’enfuir sans demander son reste. 
Heureusement, il rencontrera finalement Arnouba, la petite lapine aux 
beaux yeux et au terrier confortable qui, visiblement, n’attendait que lui… 
Les illustrations au pastel gras, inspirées de dessins d’enfants, sont colorées 
et gaies. Le livre est accompagné d’un DVD qui propose des animations à 
partir de l’histoire en arabe et en anglais, des chansons, des jeux interactifs, 
des travaux manuels… 

À partir de 3 ans 

 

 
 قصة أغيتد عاأ  النجاأ ؛ أسو  أتم وليد العسكيي    

 2010ع ان : داأ السلوى، 

T 
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 
 
 
 
 
 
 

Traductions 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.imarabe.org/activites-evenements/bibliotheque/mediatheque-jeunesse�


 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Traduction de : De… à     
Traduction réalisée par Aline Goujon dans le cadre d’un partenariat avec l’ESIT (Paris) 
 
p.2 / D’une petite pierre à une maison pour toute la 
famille 
p.3 / D’un petit grain de sable à une vaste plage 
p.6 / D’une goutte d’eau aux cascades des grands 
fleuves 
p.7 / D’une petite graine à un grand arbre  
p.10 / D’un nuage dans le ciel à des pluies abondantes 
p.11 / D’une savoureuse grappe de raisin aux vignobles 
sur la montagne 
p.14 / D’une goutte de nectar à un délicieux pot de 
miel 
p.15 / D’un petit veau à un robuste taureau 
p.18 / D’un petit poulain à un cheval rapide 
p.19 / D’une chenille dans son cocon à un papillon de 
toutes les couleurs 
p.22 / D’un poussin dans un œuf à un coq qui chante 
 
p.23 / D’un gentil petit chiot à un vaillant chien de 
chasse 

p.26 / D’une corde toute fine à un luth mélodieux 
p.27 /D’une lettre toute seule à un livre passionnant 
 
[Dessin :] Il était une fois… 
 
p.30 / D’une petite fille à une grande scientifique 
p.31 / D’un petit garçon à un grand savant 
 
 
 
 
 
 
©Institut du monde arabe, 2012 
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Traduction de : Etoile ô étoile ! Histoires et chansons de la nature 
Traduction réalisée par Aline Goujon dans le cadre d’un partenariat avec l’ESIT (Paris)    
 
p.2     Pluie ô pluie 
J’ai une nouvelle robe pour la fête 
Pluie ô pluie 
Va-t’en au loin 
Et reviens me voir après la fête 
 
p.4-5    Etoile ô étoile 
Jolie perle dans le ciel noir 
Brille brille, ô étoile 
Scintille sur la mer comme sur un miroir 
Et surtout n’oublie pas, ô étoile 
De venir me voir chaque soir 
 
p.6   Il était une fois 
Il y a bien longtemps 
Un poisson nommé Afnane  
A la recherche des plus belles couleurs 
Afnane a trouvé 

 
Afnane a habité 
Une maison de corail 
 
p.8    Un chien et un chien… font deux chiens 
Un chat et un chat… font deux chats 
Une souris et une souris… font deux souris 
Un chien, un chat et une souris 
Font d’heureux voisins 
 
p.10   Ma maison est creusée dans le tronc d’un arbre. 
Ma maison est tout en bois. 
Même mon livre, comme tu le vois 
est fabriqué en bois. 
Et si tu viens me rendre visite, 
Il faut que tu toques… Toc toc 
Pour que je te laisse entrer chez moi 
Et qu’on lise mon livre en bois. 
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

 
 
p.12-13   Chez le voisin il y a : 
Un canard et ses petits canetons 
Une poule et ses petits poussins 
Et une chèvre et ses petits chevreaux. 
 
Chez le voisin il y a 
Des petits enfants 
Qui m’ont ouvert la porte 
Et avec qui j’ai joué toute la journée. 
 
p.14-15    J’ai une loupe 
avec laquelle je peux tout voir : 
Une fourmi qui travaille, une coccinelle, 
Et une araignée qui se baigne. 
 
Une chenille 
Dans une maison de soie, 
D’où sort un papillon 
Qui prend son envol. 
 
©Institut du monde arabe, 2012 
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

Traduction de : L’histoire de ma chambre    
Traduction réalisée par Aline Goujon dans le cadre d’un stage en partenariat avec l’ESIT (Paris)   
  
 
p.1   J’ai une couverture avec des pois noirs comme ceux de la coccinelle. 
 
p.4   J’ai aussi des rideaux avec des carreaux comme ceux de la tortue. 
 
p.5   Et puis j’ai un panier avec des rayures comme celles du zèbre. 
 
p.8   Et un pneu avec des triangles comme ceux du serpent. 
 
p.10   J’ai aussi un tapis avec des cercles comme ceux du paon. 
 
p.12   Et enfin, j’ai un miroir avec un cœur comme les ailes du papillon. 
 
p.14   En fait, j’habite dans un zoo. 

 
 
©Institut du monde arabe, 2012 
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           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

 
Traduction de : Les rêves des animaux  
Traduction réalisée par Aline Goujon dans le cadre d’un stage en partenariat avec l’ESIT (Paris) 
 
 
p.2-3    Tout le monde rêve tous les jours… Tout le 
monde rêve le matin et le soir ! 
[Le petit oiseau :] « Quel magnifique rêve, Madame la 
vache ! » 
 
p.4-5    Le crocodile rêve… d’une brosse à dents 
électrique! 
[Le petit oiseau :] « Bonjour monsieur crocodile » 
[dessin :] dentifrice 
 
p.6-7   Le rêve de la tortue… est de prendre l’avion pour 
voir la Terre d’en haut ! 
[Le petit oiseau :] « Au revoir » 
[dessin :] Aéroport du Caire 
 
p.8-9   L’âne rêve … d’inventer une potion magique  qui 
rend plus intelligent ! 

 
p.10-11   Le corbeau rêve… de jouer de l’orgue 
électronique et de devenir une star de la chanson ! 
[Le petit oiseau :] « Fantastique !! » 
 
p.12-13    Le rêve du mouton… c’est d’avoir une maison 
où il y a toujours de l’eau* ! 
[dessin :] Bêêêê !! Bêêêê Savon : Bêêêê. 
 
* En arabe, le mouton crie « Mâââ », ce qui signifie 
« eau ». 
 
p.14    Le singe rêve… d’avoir une montre, un 
téléphone et des chaussures ! 
[Le petit oiseau :] « Allo le singe ?! C’est Shoukri. » 
[dessin :] Tic tac… Drrrrring 
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p.16-17    La fourmi rêve… d’avoir une voiture pour 
transporter ses réserves de sucre avant l’hiver ! 
[Le petit oiseau :] « Bonne année madame fourmi »  
[La fourmi:] « Merci !! » 
[dessin :] Mmmh c’est bon ça… En provenance de Hawamidia 
Fourmis du Caire 
 
p.18-19   La chatte rêve… de devenir maîtresse pour 
apprendre l’alphabet à ses enfants ! 
[Le petit oiseau :] « S… comme Shoukri » 
[dessin :] [au tableau :] Miaou > M  
[sur la feuille :] M  
[sur le livre :] Mes belles lettres 
[l’autre oiseau :] P… Piou piou piou   
[le poisson :] B… comme bulles 
 
 
 

 
 
 
p.20-21   Le rêve de l’éléphant… est d’apprendre à 
danser pour sauter dans les airs ! 
 
p.22-23   Le lion rêve que personne dans la jungle ne 
s’endorme sans avoir dîné ! 
[Le petit oiseau :] « Merci Shoukri, ce repas est délicieux » 
[dessin :] Où est mon ami le rat ? 
 
p.24   De quoi peut bien rêver le poisson ? Et la 
chenille ? 
 
p.25   A quoi rêve la souris ? Et la coccinelle, quel est 
son rêve ? 
 
p.26-27   Et vous, quel est votre rêve les amis ? 
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Traduction de : Ma balle     
Traduction réalisée par Aline Goujon dans le cadre d’un stage en partenariat avec l’ESIT (Paris) 
 
p.1   Ma balle rouge rêve de jouer sur de l’herbe verte. 
p.3   Elle s’ennuie car elle passe tout son temps entre les 
murs de la maison.  
p.5   Un beau jour, où le soleil était bien haut et jaune, 
elle a sauté par la fenêtre blanche. 
p.7   Elle est tombée sur une voiture verte, 
p.8   a rebondi sur une bicyclette bleue, 
p.9-10   a roulé sur une longue route noire, 
p.11-12   a entendu le klaxon d’une, 2, 3, 4, 5, 6 
voitures, 
p.13  a eu peur du camion orange, 
p.15  Puis est montée dans le bus numéro 7, car elle 
avait entendu un garçon dire : « Je vais prendre ce bus 
pour aller chez ma grand-mère, à la montagne. » 
p.17   La montagne, mmmmh ! 
p.18   Elle s’est mise à aimer la montagne quand elle l’a 
vue dans un de mes livres. 
p.19-20   La montagne est grande et verte. On y trouve 
des rochers, des arbres et des oiseaux, 

p.21-22  Et peut-être une gazelle, un renard, et un 
serpent, 
p.23-24   Et peut-être un papillon, un escargot, et une 
abeille, 
p.25  Mais sans aucun doute, il y a de l’herbe verte, un 
lapin et une fourmi. 
p.27    Elle a pris le bus pour la première fois, 
chatouillée par le vent, elle a souri à une petite fille qui 
me ressemblait, elle s’est installée dans ses bras, et a 
pensé combien je lui manquais. 
p.29    Et enfin, après une longue route en colimaçon, 
elle est arrivée à la montagne. 
p.31  Elle s’est roulée dans l’herbe verte. 
p.33   Elle a grimpé dans les rochers, et a dégringolé 
dans la vallée. 
p.35-36   Elle est tombée dans l’eau, et  a nagé, nagé, 
nagé. 
p.37-38  Soudain, un poisson doré l’a avalée, et il est 
devenu rond comme un ballon. 

http://www.imarabe.org/activites-evenements/bibliotheque/mediatheque-jeunesse�


 

gngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngn 

           MÉDIATHÈQUE JEUNESSE                                                                              SOMMAIRE 

 
p.39-40   Il a gonflé, puis s’est mis à voler, voler, voler 
dans les airs. 
p.41   Et il a atterri sur la fenêtre blanche, quand le 
soleil était orange. j’ai entendu un bruit étrange, j’ai 
ouvert la fenêtre et j’ai vu le poisson doré. 
p.44   Je l’ai pris, j’ai couru à la salle de bain, j’ai mis le 
poisson dans la baignoire et j’ai ouvert le robinet. 
p.45   Le poisson a souri. D’une voix triste, je lui ai dit : 
p.46   « Tu ressembles à ma balle rouge », et j’ai laissé 
tomber une larme dans la baignoire. 
p.47  À peine ma larme a-t-elle touché le poisson doré, 
que ma balle rouge a bondi hors de sa bouche. 
p.49   Je l’ai serrée fort dans mes bras, je l’ai embrassée, 
mmmmh ! 
p.50   Elle avait la même odeur que mon grand-père, 
quand il venait de la montagne avec des biscuits 
préparés par ma grand-mère et le parfum de l’herbe 
verte sur ses mains. 
p.51 Ma balle a dormi dans mon lit près de moi, et je 
lui ai promis que nous irions ensemble chez mes grands-
parents, là-haut dans la montagne. 
 

 
p.53  Pendant que je dormais, elle m’a raconté son 
voyage, et m’a offert une pierre avec de l’herbe verte 
dessus. 
p.55   Le matin, quand j’ai ouvert les yeux, j’ai trouvé 
dans ma main une pierre avec de l’herbe verte dessus, et 
à côté de moi, il y avait ma balle rouge. 
p.58 Les personnages de l’histoire 
p.59 Les formes : 
Le cercle 
Le quart de cercle 
Le demi-cercle 
Les triangles 
Le carré 
Les rectangles 
p.60  Les couleurs : 
jaune + rose = rouge 
jaune + bleu = vert 
jaune + rouge = orange 
bleu + rouge = violet 
p.61-62 Les lettres 
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Traduction de : Ma grand-mère 
Traduction réalisée par Aline Goujon dans le cadre d’un stage en partenariat avec l’ESIT (Paris) 
 
 
p.1   Ma grand-mère ne ressemble pas aux autres grand-
mères. 
 
p.4   Elle n’aime ni cuisiner, ni faire des gâteaux. 
 
p.5   Elle ne tricote pas et ne raconte pas d’histoires. 
 
p.7   Elle ne plante pas de carottes et ne cueille pas de 
fleurs. 
 
p.10  Le matin, après avoir bu son café en lisant ses 
journaux et ses magazines, 
 
p.12   elle envoie mon grand-père faire des courses, elle 
nettoie les vitres, et elle enlève la poussière des meubles. 
 
p.14   Et après… elle se livre à son activité favorite. 
 

 
p.16   Elle prend des feuilles de papier, et se met à 
fabriquer des avions ! 
 
p.18   A toute vitesse, elle plie les bouts de papier avec 
ses doigts agiles 
 
p.20   et en un clin d’œil elle fabrique de magnifiques 
avions en papier. 
 
p.22   Puis, elle les envoie dans les airs,  et  hop ! Ils 
s’envolent au-dessus des arbres ! 
 
p.23   Ma grand-mère ne ressemble pas aux autres 
grand-mères, parce qu’elle a un passe-temps vraiment 
étonnant ! 
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Mon grand-père      
Traduction réalisée par Aline Goujon dans le cadre d’un partenariat avec l’ESIT (Paris)                   
 
 
p.1   Mon grand-père me fait beaucoup rire ! 
C’est un grand-père vraiment étonnant. 
Quand je lui demande : « Quelle heure est-il ? », 
Il me répond : « L’heure où tu es la plus gentille et la 
plus merveilleuse ! » 
 
p.3    Et quand je lui demande : « Où est ma grand-
mère ? », 
Il me dit : « Ah ! Ta grand-mère, elle est dans mon cœur 
ma chérie ! » 
 
p.5     Une fois je lui ai demandé : 
« Grand-père, pourquoi tu n’enlèves pas tes lunettes 
pour dormir ? » 
Et il m’a répondu : « Pour mieux voir ce qui se passe 
dans mes rêves ! » 
 
p.7    Une autre fois je lui ai demandé : 

 
« Pourquoi y a-t-il autant de nuages dans le ciel 
aujourd’hui ? » 
 
p.8    Il m’a dit : « Parce que les grands ont bu plein de 
thé et de café 
Aujourd’hui, et toute la vapeur est montée jusqu’au 
ciel ! » 
 
 
p.9   Et lorsque je lui ai demandé : « Pourquoi tes 
cheveux sont-ils argentés ? », 
 
p.10   Il m’a dit : « Pour m’éclairer quand je vais à la 
salle de bain la nuit ! » 
 
p.11    Mon grand-père me fait beaucoup rire ! 
Il a de drôles d’habitudes. Quand ma grand-mère vient  
lui dire de se laver, il se cache et me chuchote :  
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« Chhhhhut ! Ne lui dis pas que je suis derrière la 
porte ! » 
 
p.14   Quand ma grand-mère essaie de lui faire manger 
un nouveau plat, il met ses mains devant la bouche, et 
une fois qu’elle est partie, il me dit : « C’est 
immangeable ce machin-là, moi je veux mon riz à la 
viande ! » 
 
p.16   Mon grand-père n’aime pas le thé chaud. Il le 
verse dans sa soucoupe, souffle dessus pour le faire 
refroidir, puis, doucement, il le savoure : « Mmmh, c’est 
bien meilleur comme cela ! » 
 
p.17   Quand il me voit manger des sucreries, il accourt 
vers moi et dit : « Vite ! Vite ! Donne-m’en un petit 
bout avant que ta grand-mère arrive ! » 

 
 
 
p.20   Le soir, il enlève ses chaussures, puis il m’appelle 
pour que je vienne lui retirer ses chaussettes. 
« Je n’arrive pas à les enlever tout seul, me dit-il, mon 
gros ventre me gêne ! » 
 
p.21   Et lorsqu’il va se coucher, il enfile son pyjama 
blanc, enlève son dentier et le met dans un verre d’eau, 
puis il m’appelle : « Viens ma chérie, viens éteindre la 
lumière de ma chambre ! » 
 
p.23   Et il se met à ronfler… 
Je vous avais prévenus ! Mon grand-père est vraiment 
étonnant ! 
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Traduction de : Une maison pour le petit lapin       

Traduction réalisée par Aline Goujon dans le cadre d’un stage en partenariat avec l’ESIT (Paris) 
 
 
p.2 /Dans une belle forêt verte, à côté d’un grand chêne, 
vivait un petit lapin nommé Arnoub. 
Il y était heureux et appréciait ses voisins la chouette, la 
gazelle et l’écureuil. 
Mais un jour, pendant qu’Arnoub était en train de dormir 
dans son terrier, la terre se mit à trembler et sa maison 
manqua de s’effondrer. 
 
p.5 / Arnoub sortit de son terrier en vitesse, et voilà qu’il se 
retrouva nez à nez avec un vieil éléphant énorme. 
L’éléphant lui dit : « Bonjour, je suis Filo, ton nouveau 
voisin. Je vais habiter près de ce gros chêne, comme ça, je 
pourrai frotter ma peau contre lui et enrouler ma trompe 
autour de son tronc pour renforcer mes muscles. » 
« Sois le bienvenu dans notre forêt », répondit Arnoub, tout 
timide. « Par contre, je te demanderai de faire attention 
quand tu marches pour que mon terrier ne s’écroule pas sur 
ma tête. 
« Je marcherai tout doucement, mon cher voisin », lui dit 
Filo. 

 
 
p.6 / Filo essaya de marcher doucement, mais chacun de ses 
pas était comme un gros coup de marteau sur la tête du 
pauvre Arnoub. Boum… Boum… Boum ! Finalement, 
Arnoub décida de partir à la recherche d’une nouvelle 
maison, loin du remue-ménage causé par Filo. 
 
p.8 / Arnoub partit loin de son terrier, loin de ses amis. Il 
marcha pendant très longtemps, jusqu’au moment où il se 
sentit très fatigué, et se dit : « Ah… C’est dur la vie sans mon 
terrier pour m’abriter, sans un toit pour me protéger, et sans 
mes amis pour m’amuser ! » 
 
p.10 / Enfin… Arnoub arriva à la maison de la poule 
Karmoucha. Celle-ci lui dit : « Qui es-tu mon petit ? 
Pourquoi es-tu triste ? » 
 
p.11 /  Arnoub soupira et dit : 
« Je suis Arnoub le petit lapin,     
Je suis triste, triste, triste, 
Si je trouvais une nouvelle maison,    
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Je serais très très content, 
Je serais très très content. » 
 
p.12 / Puis il demanda à la poule : « Mon amie la poule, 
pourrais-je habiter avec toi ? » 
Karmoucha réfléchit, puis elle hérissa ses plumes et dit d’un 
air désolé :  
 
p.13 
« Cot cot codec! 
Je suis une poule travailleuse,    
Je ponds des œufs par dizaines. 
Dans mon petit poulailler,    
Je n’ai pas de place pour toi. 
Petit lapin, petit Arnoub,    
Je n’ai pas de place, comprends-tu ? » 
 
p.14 / Tout triste, Arnoub se remit à marcher, tête baissée, 
pour chercher une autre maison. 
 
p.15 / Et soudain… il entendit un gazouillement. 
 
 
 

 
p.16  / « Piou piou piou piooou, piou piou piou piooou » 
Zozo l’oiseau s’arrêta de piailler, et il dit à Arnoub : 
« Qui es-tu mon petit ? Pourquoi es-tu triste ? » 
Arnoub soupira et dit : 
« Je suis un petit lapin, je cherche un terrier pour m’abriter, 
un toit pour me protéger et un ami pour m’amuser.  
Mon ami l’oiseau, pourrais-je habiter avec toi ? » 
 
p.17 / Zozo l’oiseau se mit à battre des ailes puis à piailler : 
« Piou piou piou piou piooou ! 
Je suis un petit oiseau,      
Je vole, je vole, je vole. 
Petit lapin, petit Arnoub,     
Je n’ai pas de place pour toi, 
Dans mon petit nid, comprends-tu ?    
Dans mon petit nid, comprends-tu ? » 
 
p.19 / Alors Arnoub se remit à marcher, marcher, marcher, 
pour chercher une nouvelle maison. Jusqu’au moment où il 
aperçut un animal qu’il n’avait jamais vu de sa vie. 
Dans sa tête il se dit : « Quel est cet animal ? Sa queue est 
bien longue, et sa fourrure semble douce comme la mienne. 
Mais…  Sa bouche est très grande… Et il a des dents 
pointues… 
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p.20 / Le renard accueillit le petit Arnoub : « Bienvenue ! 
Bienvenue ! Qui es-tu mon petit ? Pourquoi es-tu triste ? » 
Arnoub soupira et dit : « Je suis un petit lapin, je cherche un 
terrier pour m’abriter, un toit pour me protéger et un ami 
pour m’amuser. Pourrais-je habiter avec toi ? » 
 
p.21 / Le renard sourit, et en s’approchant tout près 
d’Arnoub, il lui dit : 
« Hin hin hin hin hin 
Je suis un renard rusé,      
Je suis un fourbe renard. 
Je vis dans ma tanière,      
Je t’en prie viens dormir, 
Car  vraiment j’ai très faim,     
Car vraiment j’ai très faim ! . » 
 
p.22 / Arnoub comprit ce que voulait le renard et s’enfuit en 
courant à la vitesse de l’éclair, en se disant : 
 
p.23 / « Ouf ! J’ai réussi à échapper au renard rusé ! » 
 
p.24 / Alors le petit Arnoub se remit à marcher, marcher, 
marcher, jusqu’au moment où il se sentit très fatigué.  

Et au loin, très loin, il aperçut un gros animal qu’il n’avait 
jamais vu Auparavant.  Il se hâta vers lui, en se demandant : 
« Quel est cet animal ? Il a plein de poils autour de sa tête. Il 
a une grande bouche… des griffes bien crochues…et… » 
 
p.26 / De sa voix caverneuse, le lion dit : « Qui es-tu mon 
petit ? Et que me veux-tu ? » 
 
p.27 / Arnoub répondit, d’une voix tremblotante : « Je suis 
un petit lapin, je cherche un terrier pour m’abriter, 
un toit pour me protéger et un ami pour m’amuser. Pourrais-
je habiter avec toi ? » 
 
p.28 / Le lion fixa longuement Arnoub, puis il sourit et 
rugit : 
« Roaaaaar ! Je suis le lion des lions, 
Je suis le roi de la jungle. 
Ma maison est un antre, 
Je t’en prie viens dormir, 
Car vraiment j’ai très faim, 
Car vraiment j’ai très faim !» 
 
p.29 / Arnoub comprit ce que voulait dire le lion et s’enfuit 
en courant à la vitesse de l’éclair, en se disant : 
 « Ouf ! J’ai réussi à échapper au lion des lions ! » 
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p.30 / Alors Arnoub se remit à marcher, marcher, marcher, 
jusqu’au moment où il se sentit très fatigué.  
Et soudain, cachée derrière un petit arbre, Arnoub vit une 
petite boule blanche comme la neige qui apparaissait et 
disparaissait… Puis il vit deux longues oreilles qui 
ressemblaient aux siennes. Il se dirigea rapidement vers 
l’arbre, et là il trouva une charmante petite lapine à la 
fourrure toute douce.  
 
p.32 / Elle lui dit :« Je m’appelle Arnouba. Et toi, joli lapin, 
qui es-tu ? Et que veux-tu ? » 
Arnoub répondit : 
« Je suis Arnoub le petit lapin,     
Je suis triste, triste, triste, 
Si je trouvais une nouvelle maison,    
Je serais très très content, 
Je serais très très content. » 
 
Arnouba se mit à rire, puis elle lui dit : 
« Arnoub, tu as frappé à la bonne porte  
Je suis Arnouba la petite lapine,     
Je suis une adorable lapine, 
Je vis bien tranquillement,     

 
 
Dans mon terrier tout propre, 
Je t’en prie viens mon beau,     
Nous vivrons en sécurité 
Nous vivrons ensemble en paix. » 
 
p.34 / Arnoub était très heureux. Il entra dans la maison 
d’Arnouba, et se mit à chanter : 
« Je suis Arnoub le petit lapin,     
Je suis heureux, heureux, heureux, 
Avec l’adorable Arnouba,     
Dans ma nouvelle maison, 
Je vais vivre en paix,      
Je vais vivre en sécurité, 
Dans ma nouvelle maison. » 
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