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On en compte plus de 4000 espèces à travers le monde, dont les plus connues sont la grenouille verte, la grenouille des champs, la gre-
nouille rousse, la rainette, la grenouille géante, le crapaud commun, le crapaud calamite, le crapaud accoucheur et bien d’autres. 

 
Combien de familles d'amphibiens ? 
C'est une grenouille ou un crapaud ? 
Ça vit sur terre ou bien dans l'eau ? Et dans les arbres ? 
Faut-il en avoir peur ...ou bien les embrasser ? 
Ça se mange ? 

 AVEC DES CONTES DU MONDE ENTIER 
 Les Indiens d’Amérique pensent qu’il existe un lien très fort entre les hommes, les animaux et tout ce qui vit sur la terre. Chaque élément, 
même un arbre ou un rocher, à un esprit que tout le monde doit respecter.  Beaucoup de contes expliquent comment toutes les choses ont 
commencé. 
 

La première grenouille : Amérique du Nord 
Comment la grenouille a perdu ses fesses ?: Salvador (indiens Nahuatl) 
Pourquoi la grenouille saute-t-elle ? : Roumanie 
Tiddalick, la grenouille qui causa le déluge et fit naître les rivières : Australie 
Coyote vole son eau au peuple des grenouilles : Amérique du Nord 
Dong Ling Lang et les grenouilles : Chine 
La grenouille qui craignait  de se mouiller : Maroc 
Pourquoi certaines grenouilles quittèrent l'eau : Amérique du Nord 
De la Grenouille et de l’Escargot : Hollande du Sud 
La grenouille d’Osaka et celle de Kyoto : Japon 
Pourquoi la grenouille a une large bouche mais pas de queue : Amérique du nord - Californie 
L’éclipse : Inde 
…..etc…. 

Un album de 112 pages superbement illustrées qui fait voyager 
de la science à l'imaginaire, des origines des grenouilles aux 
plus beaux récits des hommes. 



Points forts : 
• Le seul livre recensant plus de 20 contes de grenouilles du monde entier 
• L‘expérience d’une conteuse pour toucher les enfants  à partir de 7 ans 
• Des illustrations de style variés pour coller aux histoires 
• Une couverture ludique avec forme de découpe médaillon 
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