
Comme des grenouilles dans un ruisseau : emprunts 
 
 

 

Titre / Auteur   

999 têtards / Ken Kimura  
  

Chants des grenouilles, rainettes et crapauds de France, CD-audio  
  

China Moon , jeu  
  

Comment devenir un Prince Charmant en 10 leçons / Didier Lévy 
  



Contes de grenouilles / Muriel Bloch 
  

Contes et légendes de la grenouille / Anne Marchand  
  

Crapaud / Ruth Brown  
  

Le crapaud perché / Claude Boujon  
  

Croâ,  jeu  
  

La découverte de Petit-Bond / Max Velthuijs  
  

Embrouilles chez les grenouilles / Pierre Cornuel  
  



Etangs / Sabine De Greef  
  

Le grand livre des grenouilles et des crapauds aussi ! / Anne 
Marchand    

Le grand livre des princes, princesses et grenouilles  
  

La grenouille : les sciences naturelles de Tatsu Nagata  
  

La grenouille à grande bouche / Elodie Nouhen  
  

La grenouille et le crocodile / Pittau, Gervais  
  

Grenouille Giro, instrument  
  



La grenouille qui voulait voir la Terre d'en haut / Nadia Gypteau  
  

Les grenouilles , CD  
  

Grenouilles et crapauds / Devin Edmonds  
  

Les grenouilles Samouraïs de l'étang des Genji / texte de Kazunari 
Hino    

Histoire de Robert ou La petite grenouille rebelle qui ne voulait pas 
devenir un beau prince charmant / Sylvie de Mathuisieulx    

Interdit d'école / Lionel Larchevêque  
  

Jérémie Pêche-à-la-ligne / Beatrix  
  



Juliette la Rainette / Antoon Krings  
  

Kernouille, jeu  
  

Lilly Frog, jeu  
  

Macha et la pluie / Dédé d'Almeida  
  

Marie des grenouilles : théâtre / Jean-Claude  
  

Mission Bouille de grenouille / Muriel Kerba  
  

Mon journal grave nul : princesse ou grenouille ? / Jim Benton 
  



La nuit du prince grenouille / Annick Combier  
  

Octave et les grenouilles chantantes, jeu  
  

Öko un thé en hiver / Mélanie Rutten  
  

Petit-Bond veut voler / Max Velthuijs  
  

La petite grenouille qui avait mal aux oreilles / Voutch  
  

Petite-Grenouille / Jacob Martin Strid  
  

La plus grosse grenouille du monde : d'après un conte traditionnel 
australien / Cécile Charpentier-Grandveau    



Pourquoi ? / Nikolaï Popov 
  

Pourquôôââ / Voutch  
  

Le Prince des marais / Robert Soulières  
  

La princesse grenouille / Mario Ramos  
  

La princesse grenouille et autres contes  
  

La Princesse Grenouille,  DVD  
  

La promesse / Jeanne Willis 
  



La prophétie des grenouilles, DVD 
  

Ranelot et Bufolet / Arnold Lobel  
  

Réflexion d'une grenouille : l'intégrale / Kazuo Iwamura  
  

Reine Rainette, jeu  
  

Reptiles grenouilles et Cie  
  

Le roi & la grenouille / Alain Chiche  
  

Le roi grenouille et autres contes / Jakob et Wilhelm Grimm  
  



Scritch scratch dip clapote ! / Kitty Crowther  
  

La sorcière, le prince et le crapaud / Clobulle  
  

Sortilèges / Emily Gravett  
  

Suis-je une grenouille ? / Guido Van Genechten  
  

Sur la bouche / Antonin Louchard  
  

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les grenouilles & 
Co    

Un, deux, trois... la grenouille c'est moi  
  



Verdurette et compagnie : neuf contes en image / Claude Boujon 
  

La vie des grenouilles / Annemarie)  
  

Zazouille la grenouille qui a toujours la trouille / Nathalie Dujardin,  
  

 


