
Liste indicative d'albums et de documentaires
« A LA PISCINE ! »

Liste extraite de http://materalbum.free.fr/plotty/fichier.htm 

Le champion de  la  piscine - Élisabeth Le Cornec -  Laure  Du  Faÿ
(illus.) - Belin jeunesse (sept. 2016) coll. Gaspard et Archy

C'est jour de piscine à l'école. Gaspard s'est entraîné à nager dans la
mer pendant l'été. Il rassure Eva qui a peur de sauter dans le grand
bassin. Gaspard boit la tasse et panique. Heureusement, Archy vient à
son aide. (à partir de 5 ans)

J'veux pas y aller ! - Ghislaine Roman - Csil (illus.) - Frimousse (juin
2016)  

Une histoire qui évoque la peur de la piscine, de se jeter à l'eau, du
regard  des  autres  et  qui  raconte  comment  on  apprend  trouver  le
courage de se dépasser et de se débarrasser de ses complexes. (à
partir de 5 ans)

La piscine - Lee Jihyeon - Kaléidoscope (janv. 2016) 

Un garçon tout seul se retrouve devant une piscine vide et hésite à
entrer dans l'eau. Puis la piscine se remplit d'autres enfants bruyants,
et il  n'ose toujours pas y aller. Finalement il  se décide, et la magie
opère. Album d'images sans texte. (à partir de 5 ans)

Tu flottes, Carotte ! - Mymi Doinet - Nathalie Choux (illus.) - Nathan
Jeunesse  (juin  2015)  Série  Les  copains  du  CP

Aujourd'hui, c'est jour de piscine. Mais Carotte la lapine n'a pas du tout
envie de se mouiller les oreilles, elle ne sait pas nager et a un peu
peur de l'eau. (à partir de 6 ans)

La  piscine -  Agnès  Besson  -  Larousse  (avr  2015)  coll.  Ma  baby
encyclopédie  

Permet  aux enfants de découvrir  la  piscine  :  le  maillot  de bain,  la
douche,  les bassins,  l'hygiène,  la  piscine avec l'école,  les règles à
respecter, etc. Avec des jeux et des autocollants. (à partir de 3 ans)
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Tous à la piscine ! - Marion Piffaretti - Nathan Jeunesse (mars 2015) 
coll. Kididoc
Des tirettes à actionner, des matières à caresser et d'autres surprises 
au fil des pages pour s'amuser et partir à la découverte de la piscine ! 
(à partir de 2 ans)

Je veux pas aller à la piscine - Stéphanie Blake - École des loisirs (oct.
2014)  

Simon le Superlapin a peur d'aller à la piscine : il fait froid, il faut se
mettre en maillot de bain, il peut boire la tasse, etc. Mais lorsqu'il voit
Lou trembler encore plus que lui, il décide de prendre son courage à
deux mains. (à partir de 5 ans)

Émile a froid -  Vincent Cuvellier  -  Ronan Badel  (illus.)  -  Gallimard-
Jeunesse Giboulées (sept. 2013) série Émile

Il fait très chaud, et pourtant Émile a décidé qu'il avait froid. Quand il
s'agit  d'aller  à  la  piscine,  il  garde  sa  doudoune  au-dessus  de  son
maillot de bain, et rien ne pourra le faire changer d'avis. (à partir de 4
ans)

La piscine - Nadia Roman - Amélie Falière (illus.) - Ed. du Ricochet
(août 2013) coll. Les canoës du Ricochet

Aujourd'hui, la piscine est fermée et papa ne peut pas attendre car il
doit rentrer travailler. Alors la petite héroïne se souvient de tous les
bons  moments  passés  dans  l'eau  quand  elle  imaginait  être  un
dauphin, une baleine ou encore un orque ou un mérou. (à partir de 7
ans)

Pudubec m'a fait du bouche à bouche - Roland Godel - Philippe Cruyt
(illus.) - Limonade (mai 2013) coll. Le jour où…

Louise déteste la piscine et plus particulièrement son maillot de bain
kaki sur lequel est dessiné un poisson rouge. Manquant de se noyer
lors d'un cours de natation, elle devient la risée de toute la classe. (à
partir de 5 ans)

Slip hip hip hourra ! - Pierre Coran - Pascal Lemaître (illus.) - École
des loisirs (mars 2013) coll. Pastel

Un petit garçon imagine porter un slip de différentes tailles pour épater
ses copains et ses copines à la piscine. (à partir de 4 ans)
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Jour  de  piscine -  Christine  Naumann-Villemin  -  Éléonore  Thuillier
(illus.) - Kaléidoscope (août 2012)
 
La piscine, on adore, mais les cours de plongeon, ça, c’est tout autre
chose !  Grimper  les  marches de l’échelle,  oh  !  Sauter  du  haut  du
plongeoir, aïe ! Se retrouver la tête sous l’eau, ouille, ouille, ouille !
Chacun en rajoute et à tous d’avoir de plus en plus peur… et la peur
gagne... Attention, la terreur devient vite collective...! 

Rita et Machin à la piscine - Jean-Philippe Arrou-Vignod - Olivier Tallec
(illus.) - Gallimard (mai 2012) coll. Rita et Machin (réédition)

Aujourd'hui, Rita et Machin, son petit bout de chien, vont à la piscine.
Le copain Bob-Édouard propose de faire la course. Machin gagne et
veut impressionner la foule en sautant du plongeoir olympique, sans
se douter de ce qui l'attend... (de 4 à 6 ans) 

Camille va à la piscine - Aline de Pétigny - Nancy Delvaux (illus.) -
Hemma (nov 2011) série Camille

Camille  va  à  la  piscine  avec  Noé.  Ce  dernier  la  traite  de  poule
mouillée... (à partir de 3 ans) 

Chamalo va à la piscine - Charlotte Moundlic - Marion Billet (illus.) -
Père Castor-Flammarion (sep 2011) coll. Chamalo

Chamalo va à la piscine avec son papa et prépare ses affaires : le
maillot,  le  bonnet,  les  brassards,  la  serviette,  etc.  Une  histoire
associant  les  héros  de  la  collection  Tout-petit,  j'apprends  !  et  les
membres de la famille de Chamalo. (à partir de 3 ans) 

Nelly  &  César  à  la  piscine -  Inge  Bergh  d'après  Ingrid  Godon  -
Averbode (aoû 2011) coll.Nelly et César
 
Nelly, César, Mina, Fred et Léo vont à la piscine avec leur classe. Pour
savoir de quoi ils ont besoin, l'enfant doit regarder sous les volets. (à
partir de 2 ans) 

Petit magicien à la piscine - Jean Leroy - Yannick Thomé - Frimousse
(août 2011) coll. Petit magicien

Petit magicien se rend à la piscine mais quand il doit plonger du grand
plongeoir il a le vertige. (à partir de 2 ans) 
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Plouf! Splat - Rob Scotton - Nathan Jeunesse (juillet 2011)

S'il y a une chose que Splat n'aime pas, c'est bien l'eau ! Alors aller à
la piscine, quelle horreur ! (à partir de 3 ans) 

autres albums de la série Splat

Le slip de bain ou les pires vacances de ma vie - Charlotte Moundlic -
Olivier Tallec - Flammarion (mai 2011)

"Chère  Maman,  j'espère  que tu  vas  bien.  Ici  il  fait  très  beau et  je
m'amuse avec les cousins.  Je mange tout  ce que Mamie prépare,
surtout les légumes verts,  même deux fois.  Aujourd'hui,  on va à la
piscine. Mamie a dit : "N'oubliez pas vos slips de bain !". Ça me fait
trop marrer qu'elle appelle les maillots comme ça"... Pour la première
fois Michel, 7 ans, part en vacances sans ses parents et son frère. Il
se retrouve pour une semaine, avec ses trois cousins, dans la maison
de campagne de leurs grands-parents. Mais son grand-père a décidé
de l'entraîner à sauter du grand plongeoir... (à partir de 6 ans)

À la piscine - Magali Le Huche - La maison est en carton (déc 2010)
coll. Grandimage, n° 5

"Cette  planche  de  grand  format  tel  un  paravent  (100  x  55  cm)
imprimée  sur  un  papier  d'art,  qui  se  plie  en  3  parties  comme un
accordéon  +  un  dépliant  (8  x  96  cm)  contenant  quelques  détails
extraits  de  l'image  (l'aquagym,  des  surveillants  de  baignade,  les
douches  pour  hommes,  etc.)  pour  jouer  à  les  retrouver,  explore
l'univers de la piscine, du bassin aux vestiaires." (3 à 6 ans)

 http://www.lamaisonestencarton.com/?ig=202 

Les animaux en maillot  :  grand concours  de plouf  à  la  piscine  ! -
Delphine  La  Sardine  -  Janik  Coat  (illus.)  -  Hélium  (mai  2010)
 
Cinq jeux d'observation et de rapidité pour les plus petits, qui mettent
en scène six familles d'animaux. Il faut se débarrasser de ses cartes le
plus  vite  possible,  réunir  tous  les  maillots  d'un  même  animal,  les
mettre en rang deux par deux pour la piscine, gagner le plus grand
nombre de cartes ou être le plus rapide à taper sur la carte. (à partir
de 3 ans) 
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Tom à la piscine - Marie-Aline Bawin - Elisabeth de Lambilly – Mango
Jeunesse (avril 2010) coll. Les albums de Tom

Pour la première fois Tom va à la piscine avec sa classe. (à partir de 3
ans) 

La piscine - Stéphanie Ledu - Catherine Brus (illus.) - Milan jeunesse
(mars 2010) coll. Mes p'tits docs
 
Ce  documentaire  répond  à  toutes  les  questions  sur  la  piscine
municipale, son air tiède, le nettoyage de l'eau, l'odeur du chlore, la
peur de l'eau. (à partir de 3 ans) 

Enzo apprend à nager - Piccolia (fév 2010) coll. Les histoires d'Enzo

Enzo sait nager, enfin presque. Pauline vient de passer son brevet de
natation et Enzo voudrait le faire aussi. Sa maman est en vacances,
quelle chance ! Ils vont pouvoir aller ensemble à la piscine. Mais avant
d'obtenir son diplôme, Enzo va devoir passer des épreuves devant le
maître-nageur.  Et  puis  la  piscine  c'est  aussi  pour  s'amuser...  Les
histoires d'Enzo,  une collection de récits  pleins de tendresse et de
simplicité, sur l'extraordinaire quotidien des tout-petits. (à partir de 3
ans) 

Marlène  Baleine -  Davide  Cali  -  Sonja  Bougaeva  (illus.)  -  Ed.
Sarbacane (sept. 2009)

A la piscine, Marlène est la risée des filles de sa classe car elle est
grosse. Chaque fois qu'elle plonge, ça fait une vague énorme et on la
traite de baleine. Jusqu'au jour où le maître nageur lui glisse un mot à
l'oreille pour qu'elle prenne confiance en elle. Et ça marche : la voilà
qui se met à nager comme un poisson. (à partir de 6 ans) 

Sur le thème des différences physiques :

Le défi de Gaspard - Rose-Anne Page - Étienne
Thubert  -  Le  Télégramme  (avr  2005)  coll.  La
classe de Monsieur Kermoutou

Gaspard appréhende d'aller à la piscine demain : il
se trouve trop gros et a peur qu'on se moque de
lui.  Pour  se  sentir  mieux dans sa  peau et  pour
aider  son  frère  aîné  qui  est  lui  aussi  rond,  il
entreprend de surveiller l'alimentation de toute la
famille... (à partir de 6 ans) 
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Les pêcheurs d'or - Christine Kliphuis - Charlotte
Dematons (illus.) - Nord-Sud (mar 2002) coll. C'est
moi qui lis

Deux amis, Laurent, plutôt maigre, et Florent, un
peu trop gros, subissent les moqueries de Ralph,
surtout lorsqu'ils vont à la piscine. Mais ce jour-là,
ils trouvent un bijou au fond de l'eau. Après avoir
affronté  Ralph,  ils  rendent  le  bijou  au  maître
nageur  et  se  voient  récompensés  pour  leur
honnêteté. (à partir de 6 ans) 

Joséphine à la piscine - Laurence Lecerf - Maryse
Guittet (illus.) - Milan (avril 2001) 

"Moi, j'aime bien la piscine, parce que je peux y
jouer  avec  tout  mon  bazar  :  ma  super  bouée
canard,  mes  brassards  de  championne,  mes
lunettes qui voient clair sous l'eau... En plus, à la
piscine, on est tous pareils et chacun oublie ses
petits défauts. Et ça, c'est vraiment important pour
moi..."  
Joséphine  est  une  petite  fille  drôle  et  gaie  qui,
comme toutes les petites filles, aime jouer dans sa
baignoire,  éclabousser  partout  ou  aller  à  la
piscine.  Et le lecteur ne découvre qu'à la fin de
l'histoire qu'elle se déplace en fauteuil roulant. Un
album  qui  traite  avec  délicatesse  du  thème  du
handicap. (à partir de 3 ans) 

La  maîtresse  en  maillot  de  bain -  Béatrice  Rouer  -  Maurice  Rosy
(illus.) - Nathan Jeunesse (avril 2009) coll. C'est la vie !

Lætitia déteste aller à la piscine car elle ne sait pas nager. Si cette
satanée piscine était fermée, ce serait vraiment l'idéal... (à partir de 6
ans) 

La fée Baguette à la piscine - Fanny Joly - Marianne Barcilon (illus.) -
Lito (fév. 2009)

Connaissez-vous Félicité ? La petite fille de la boulangerie de la rue
du Croissant de Lune ? Les gens croient qu'elle est une petite fille
comme les autres. Mais pas du tout. Hou là là ! Pas du tout, du tout.
Félicité à un secret... "Cric crac croc, je craque et je croque : croûton,
fais que... je plonge comme une championne !". 
Félicité ne veut pas aller à la piscine avec sa classe car il n'y a pas de
soleil. (à partir de 3 ans) 
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Swimming poule mouillée - Guillaume Long - Audrey Lhomme - Joie
de lire (janv. 2009) coll. Somnambule

Robin aime se raconter des histoires dont il est le héros. Ce mardi, au
cours de natation, il doit passer le test de la sardine à l'huile et est
décidé à prouver à tout le monde qu'il n'est pas une poule mouillée. (à
partir de 6 ans) 

Ludo à la piscine ! - François Delecour - Benjamin Samson (illus.) - le
Buveur d'encre (nov. 2008)

Le petit Ludo n'aime pas aller à la piscine le vendredi avec l'école. Il
n'aime pas l'eau, son slip de bain ne lui plaît pas. Pourtant, il aimerait
bien impressionner Chloé. (à partir de 3 ans) 

Lulu-Grenadine  aime la  piscine -  Laurence  Gillot  -  Lucie  Durbiano
(illus.) - Nathan Jeunesse (oct 2008) coll. Mes p'tites histoires

Aujourd'hui, la classe de Lulu-Grenadine va à la piscine. Lulu et Lou
font les folles dans les cabines. Elles chipent la chaussette de Marie et
la font voguer sur une planche jusqu'au milieu de la piscine. Le maître
nageur demande alors à Lulu d'aller la récupérer, mais la petite fille a
peur de ne plus avoir pied. (à partir de 3 ans) 

Poule mouillée - Émile Jadoul - Pastel (sep 2008)

A la piscine, en le voyant hésiter à sauter du tremplin, le petit Édouard
se demande si son papa n'a pas peur. (à partir de 3 ans) 

Le fabuleux voyage de Lola - les aventures de Pensatou et Têtanlère -
Lou Tarr - Marion Devaux - Revue EPS (juin 2008) coll. un album à
jouer
 
Pensatou  et  Têtanlère  partent  à  la  découverte  de  la  rivière.  Mais
Têtanlère a si peur de l'eau qu'il en fait des cauchemars. Lola la loutre
saura le rassurer et lui apprendre à nager. 
Autour de jeux et d'expérimentations, cette histoire sert de support à
une  initiation  à  la  natation  pour  les  enfants  de  cycle  2.  Un  livret
d'accompagnement et 10 fiches proposées. 
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T'choupi va à la piscine - Thierry Courtin - Nathan Jeunesse (mars
2008) coll. T'choupi

T'choupi  se montre toujours curieux,  enthousiaste,  parfois  boudeur.
On  retrouve  T'choupi  dans  une  nouvelle  aventure  :  la  sortie  à  la
piscine. (à partir de 3 ans) 

Mais qui a volé le maillot de la maîtresse en maillot de bain ? - Lilas
Nord - Carole Chaix (illus.) - Aimery Chemin (photos) - Après la lune
Jeunesse (nov. 2007) coll. Z'alboum !

Quelqu'un a volé le maillot de bain de la maîtresse. Avant de plonger à
l'eau,  il  faut  absolument le  retrouver.  Une enquête à la  piscine.  (à
partir de 3 ans) 

Zoé et  Théo à la  piscine -  Catherine Metzmeyer -  Marc Vanenis -
Casterman (avr 2007) coll. Zoé et Théo

Zoé et Théo vont à la piscine avec Bruno. Zoé est fière parce qu'elle
n'a pas peur de l'eau (à partir de 3 ans) 

La piscine - Audrey Poussier - École des loisirs (nov 2006) coll. Loulou
et compagnie

Le petit lapin aimerait bien plonger dans la piscine, mais il a du mal à
se décider. Tous les animaux lui montrent alors l'exemple, mais il y a
bientôt trop de monde dans la piscine et de moins en moins d'eau. (de
0 à 3 ans) 

Piscine  maudite -  Pascal  Hérault  -  Vincent  Mathy  (illus.)  -  Nathan
Jeunesse (juin 2006) coll.C'est la vie !

Théo doit  se  rendre  chaque semaine à la  piscine  avec sa  classe.
Cette sortie est un cauchemar car il a peur de sauter dans le grand
bain et, à chaque fois, il boit la tasse et ses camarades se moquent de
lui.  Un jour,  il  rencontre  une vieille  dame,  auteure  du livre  Piscine
maudite, qui l'aide à vaincre sa phobie de l'eau. (à partir de 6 ans) 

Comme un poisson dans l'eau ?   -  Marc Cantin - Eric Gasté (illus.) -
Castor poche-Flammarion (mai 2006)

Carla voit une occasion rêvée de battre Hugo à la course lorsque les
cours de natation sont annoncés. Seulement voilà, Hugo ne sait pas
nager et a une peur bleue de l'eau. (à partir de 6 ans) 
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Tous à l'eau ! - Antonin Poirée - Amélie Graux (illus.) - PetitPOL (mai
2005) coll. La petite classe 

Marco a peur de l'eau. A la piscine, les autres enfants se moquent de
lui  en  le  traitant  de  poule  mouillée.  Mais  quand  le  hamster
d'Amandine,  Princesse  Lili  Poil,  tombe  à  l'eau,  Marco  prend  son
courage à deux mains et plonge héroïquement. (à partir de 6 ans) 

Vive la piscine ! - Kathleen Amant - Mijade (janv. 2005) coll. Petit train

Lise va à la piscine avec sa mère. Il faut mettre son maillot de bain,
son bonnet, ses flotteurs, passer sous la douche, etc. Prépare l'enfant
à une première visite au bassin de natation. (0 à 3 ans) 

Ondine n'aime pas la piscine - Karine-Marie Amiot - Claire Le Grand
(illus.) - Fleurus (fév. 2004) coll. J'aime la vie
 
Ondine n'aime pas aller à la piscine parce qu'elle a peur. Sa copine
Charlotte l'entraîne dans l'eau et lui fait découvrir un monde féerique.
Pour apprendre à dominer sa peur de l'eau. (à partir de 3 ans) 

Gare à l'hippopotame ! - Karine-Marie Amiot - Marie Quentrec (illus.) -
Fleurus (oct. 2003) coll. La grande récré des animaux
 
Ramdam l'hippopotame n'en fait qu'à sa tête. Malgré les interdictions,
il  saute  dans  la  piscine  et  provoque  un  raz-de-marée.  Tous  les
animaux le boudent car une petite souris a manqué de se noyer et
Ramdam  se  retrouve  tout  triste  et  tout  seul.  Pour  apprendre  à
respecter les règles et prendre soin des plus faibles. (à partir de 3 ans)
 

La  leçon  de  natation -  Susan  Cooper  -  Jane  Browne  (illus.)  -
Kaléidoscope (sept. 2002)

Joseph n'est pas très doué en natation alors que son frère et sa sœur
nagent  comme  des  poissons.  Joseph  souffre  de  son  infériorité
jusqu'au jour où il croise un maître nageur idéal qui lui propose son
aide. (à partir de 3 ans) 
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Mini-Loup à la piscine  - Philippe Matter - Hachette Jeunesse (juillet
2002) coll. Mini-Loup

C'est  jeudi  et  Mini-Loup va  à la  piscine  avec sa classe.  A chaque
double-page  des  activités,  des  jeux  et  des  autocollants,  avec  les
solutions en fin de livre. (à partir de 3 ans) 

Autre couverture : 

Mini-Loup à la piscine - Philippe Matter - Hachette
Jeunesse (mai 2000) coll. Mini-Loup 

Panique à la piscine - Muzo - Mila (juin 2002) coll. Les petites choses

Quand  on  n'aime pas  l'eau,  c'est  pas  marrant  d'aller  à  la  piscine.
Même si Papa est là pour nous rassurer. Et quand il est attaqué par un
monstre qui pue, c'est la panique ! Un album sur le thème de la peur
et comment l'apprivoiser à travers diverses situations. (à partir de 6
ans) 

La famille Bonbon à la piscine - Pascale Claude-Lafontaine - Lito (fév.
2002)

Tim et Lili vont à la piscine avec leur maîtresse et les élèves de l'école
Bonbon. (à partir de 3 ans) 

J'ai peur de l'eau - Pierrick Bisinski - École des loisirs (mai 2001) coll.
Loulou et compagnie

Une petite souris qui a peur de l'eau... quoi de plus normal ? Mais une
grenouille qui sauve Bébé Souris et joue au ballon avec elle : ce n'est
pas tous les jours qu'on voit ça ! (0 à 3 ans) 

À la piscine -  Anne Fronsacq -  Marc Pouyet  (illus.)  -  Père Castor-
Flammarion (août 2000) coll. Ma vie en images

Des images simples aux couleurs gaies pour stimuler la curiosité des
enfants à partir d'une histoire de leur vie quotidienne. Un livre pour
découvrir le plaisir d'aller à la piscine. (à partir de 3 ans) 
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Jojo n'a plus peur de l'eau - Martha Weston - Pocket Jeunesse (juillet
2000) coll. Kid pocket

Jojo n'a pas envie, mais alors pas envie du tout d'aller au cours de
natation.  Pourtant  il  n'a  pas  le  choix.  Alors,  pour  se  donner  du
courage, il glisse Zita, son araignée porte-bonheur en plastique dans
sa poche. On a moins peur quand on est deux ! (à partir de 3 ans)

Paru aussi sous ce titre :

Basile à la piscine 

Oscar n'a plus peur de l'eau - Catherine de Lasa - Claude Lapointe
(illus.) - Callimage (avril 1999)

C'est la panique dans la classe : on va bientôt aller ensemble à la
piscine.  Heureusement,  la  maîtresse  et  les  mamans  sont  pleines
d'idées  pour  dédramatiser  la  peur  de  l'eau.  Une  histoire  où  l'on
apprend qu'avec des subterfuges, les plus grandes peurs peuvent se
dégonfler comme un ballon. (à partir de 3 ans) 

Plotty ne veut pas nager - Hilde Schuurmans - Ed. du Bastberg (janv.
1999)

La classe de Plotty va à la piscine pour la première fois.  Plotty ne
trouve pas cela drôle. "C'est stupide de nager", dit-il. "Je ne veux pas
nager".  La  peur  le  gagne  et  tous  les  prétextes  sont  bons  pour  y
échapper. Il se met à inventer toutes sortes d'histoires. Heureusement,
le maître nageur le croit lorsqu'il prétend se transformer en monstre
dans l'eau. Il peut alors rester sur le bord de la piscine. Mais c'est à ce
moment-là que ses amis le poussent dans l'eau… Une histoire pour
dédramatiser  cette  peur  de  l'eau  qui  étreint  de  nombreux  jeunes
enfants. (à partir de 3 ans)
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Petite méthode pour commencer à nager, dès 4 ans - Sylvain Rivière -
Sophie Bellosguardo - Christel Desmoineaux (illus.) - Retz (juin 1997)
coll. Petites méthodes 

La peur de l'eau est l'un des obstacles majeurs à l'apprentissage de la
natation.  Les  auteurs  proposent  une  méthode  pour  familiariser  les
enfants de 4 à 7 ans au milieu aquatique. Expérimentée en maternelle
et en primaire, elle peut fonctionner dans un cadre scolaire ou familial.
Un album attrayant avec des historiettes, des coloriages, des jeux... 

Lili ne veut plus aller à la piscine - Dominique de Saint-Mars - Serge
Bloch (illus.) - Calligram (avril 1997) coll. Ainsi va la vie

Lili est très énervée, ses parents ne veulent plus lui faire de mot pour
ne pas aller à la piscine. Rien ne va plus avec le maître-nageur, et Lili
a peur de l'eau. Une histoire pour apprendre à parler de ses craintes
pour les surmonter. (à partir de 6 ans) 

À l'eau, Léo ! - Magdalena Guirrao - Émilie Chollat (illus.) - Nathan
(avril 1997) coll. Étoile filante

"Dans la famille du sport je demande… la natation ! Oui mais voilà, la
natation veut  dire  piscine,  et  dans la  piscine,  il  y  a des crocodiles
verts, des serpents bleus et des tortues rouges. Tout le monde sait ça,
n'est-ce pas ?" Léo en est certain, la piscine ce n’est pas pour lui. "Je
suis petit et je ne suis pas un poisson !". Alors maman va user de sa
patience et de ses talents de persuasion afin de convaincre Léo. (à
partir de 3 ans) 

La première fois  à  la  piscine -  Rosemary Wells  -  École des loisirs
(1996)
 
Une histoire qui montre que tout le monde ne peut pas être prêt pour
les mêmes choses au même moment ! (à partir de 3 ans) 
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