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    Guides de reconnaissance 

Les amphibiens 
in Les miniguides de la Salamandre n°83 (février-mars 2017) 

Au printemps, grenouilles, crapauds et compagnie animent les mares et étangs. Pour 
leur donner un coup de pouce, apprenez à les reconnaître - grenouilles, crapauds, 
rainettes, salamandres, tritons - et découvrir leur biologie. 

 

Guide des amphibiens d'Europe : biologie, identification, répartition 
Nollert Andreas; Nollert Christel - Delachaux et Niestlé, 2003 - 383p.+ 1 cd audio - (Les 
guides du naturaliste). 

Un guide pour identifier tous les amphibiens d'Europe de manière visuelle, grâce aux 
photos, croquis et informations sur leurs mœurs et leur répartition géographique. 
Mais aussi de manière sonore grâce au CD audio qui accompagne le livre et qui 
comporte des chants de crapauds et de grenouilles d'Europe.  

Les amphibiens et reptiles d'Europe 
Génération 5, s.d - 1 cédérom : Configuration requise : version PC et Mac+ 1 livret (8p). 

Une découverte interactive des amphibiens et des reptiles européens : grenouilles, 
crapauds et rainettes, salamandres et tritons, serpents, lézards, orvets, seps et 
tortues. On y apprend à identifier rapidement les lézards, serpents et autres 
amphibiens et reptiles de nos contrées d'Europe. On y retrouve pour chaque espèce : 
description, alimentation, habitat, reproduction, mœurs, cartes de répartition, dessins 
descriptifs et de remarquables photos et illustrations sonores commentées. 

 

  

    Ouvrages et revues pour enfants 

Le crapaud accoucheur 
in La Hulotte n°53 (1984). - 44 p. 

La vie du crapaud accoucheur : morphologie, habitat, reproduction... 

 

Grenouille et crapaud : sur terre et dans l'eau 
Linley Mike - Mango, 1991 - 32p - (L'encyclopédie des animaux;10) 

Où vivent les grenouilles ? Le crapaud saute-t-il aussi loin que la grenouille ? 
Comment le têtard devient-il grenouille ? Que mangent les grenouilles ? Combine 
mesure la plus petite grenouille du monde ? Ce livre illustré répond à toutes les 
questions des enfants.  

La grenouille : parfaite acrobate 
Starosta Paul - Toulouse : Milan, 1994 - 29p - (Patte à patte). 

La reproduction de la grenouille, la métamorphose du têtard, son alimentation, sa 
morphologie, les différentes espèces. 

 

Magiques, les grenouilles 
in La Salamandre Junior (8-12 ans) n°110 (février-mars 2017) - pp. 10 à 19 

Vertes ou brunes, toutes les grenouilles s'endorment pendant l'hiver pour se réveiller 
ensuite, comme par magie, pour vivre leurs amours printanières ! 

 

Qui suis-je ? Une grenouille 
Clarke Barry - Gallimard, 1991 – 28p - (Les chemins de la découverte) 

Présentation illustrée de la grande famille des grenouilles et crapauds. Un cahier de 
poèmes, d'activités et de jeux complète et prolonge ce livre. 
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La rainette verte, princesse acrobate 
in La Petite Salamandre (4-7 ans) n°6 (juin-juillet 2016) - pp. 12 à 19 

Les nuits sont agitées du côté de la mare... Dès la tombée du jour, un concert se fait 
entendre : "Ké, kéké, kékéké !" Messieurs rainettes vertes poussent la chansonnette 
pour séduire les demoiselles. La vie d'une jeune rainette verte est semée d'embûches. 
Mais elle a ses secrets pour survivre dans l'eau les premières semaines de sa vie, 
puis chasser plein d'insectes, se cacher dans la végétation...  

A la rencontre des amphibiens 
Melbeck David. -  Fédération nationale des clubs CPN, 1996 - 39p - (dossier technique de la 
Gazette des terriers). 

Qui n'a jamais vu de têtards, de grenouilles ou bien encore de crapauds ? Sûrement 
peu de personnes. Mais connaissez-vous ce petit crapaud qui se fait appeler 
pélodyte ? Et les crapauds à couteaux ? Savez-vous quels batraciens vivent près de 
chez-vous ? Des conseils pratiques pour les observer et les reconnaître.  

Le silence des grenouilles 
in La Salamandre n°238 (février-mars 2017) - pp. 20 à 45 

Les grenouilles répondront-elles encore longtemps au prodigieux appel du printemps 
? Tous les amphibiens semblent décliner irrémédiablement à l'échelle planétaire. 
Pourquoi ces animaux entre terre et eau sont-ils si vulnérables ? Qu'est-ce que ce 
déséquilibre peut nous apprendre à nous, humains ? Et surtout, que pouvons-nous 
faire dès maintenant ?  

La vie des grenouilles 
Clarke Barry - Gallimard, 1993 - 64p - (Les yeux de la découverte; 43)  

Grenouilles, salamandres, tritons, crapauds, les amphibiens peuplent la terre et l'eau. 
Découverte de leur habitat et mode de vie, de leur reproduction et de leur 
morphologie, les différentes espèces. 

 

La vie des grenouilles 
Ohler Anne-Marire; Dubois Alain -  Le pommier, 2010 - 63p - (Les minipommes), 9-12 ans 

Augustin, en vacances chez ses grands-parents, découvre le monde fabuleux des 
mystérieux batraciens. Guidé par son grand-père Saturnin, biologiste à la retraite, 
et Lili, une petite voisine passionnée par son élevage de têtards, le jeune garçon en 
apprend un rayon sur les grenouilles, crapauds et autres salamandres !  

  

    Autres documents sur les batraciens 

Contes et légendes de la grenouille 
Marchand Anne - HESSE, 2011 - 253p 

Les grenouilles et les crapauds, à travers la tradition orale, sont la source de bien 
des mythes, des contes et des légendes de tous les continents, de l'Europe aux 
Amériques, de l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Océanie. Pourquoi donc sont-ils symboles 
de pluie, de multitude, de laideur, de luxure ou de richesse ? Un choix de quatre-
vingt-dix récits permet de le découvrir, avec des contes et des légendes étiologiques 
ou merveilleux, météorologiques ou facétieux, philosophiques ou coquins, poétiques. 

 

La grenouille et le crapaud, le triton et la salamandre  
Macchioni Jean-Phillipe - Aster, s.d. - 1 dvd (52 min) - (Faune et Nature; 2) 

Découverte de quelques traits insolites du comportement de ces animaux. La 
migration annuelle des crapauds communs et des grenouilles rousses vers leur zone 
de frai, les chants nuptiaux des rainettes vertes, des crapauds calamites et des 
crapauds alytes, leurs prédateurs ainsi que les différentes techniques de défense et 
de chasse qu'elles utilisent. Découverte de la mutation des tritons qui passent d'une 
vie terrestre terne et discrète à une vie aquatique faite de débauche et de couleurs. 
Deux espèces de salamandres sont suivies : la salamandre tachetée et la 
salamandre de Lanza. 
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