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1 2 3 l’effroi1 2 3 l’effroi1 2 3 l’effroi1 2 3 l’effroi    
de Albert Lemant  
 

Album : 48 pages 
Éditeur :  Atelier du poisson soluble 
Date : 2012 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2358710404  
 

Ne multipliez pas les difficultés car l’addition 
serait salée. Inutile de couper les cheveux en 4 
et en 2 temps 3 mouvements tournez 7 fois 
votre langue derrière vos 32 dents. Ne cherchez 
plus midi à 14 heures, allumez 36 chandelles, 
montez 39 marches, visitez Pékin en 55 jours, 
restez jeune après 77 ans, faites le tour du 
monde en moins de 80 jours, ne faites pas la 
guerre pendant 100 ans, ne descendez pas à 
plus de 20 000 lieues sous votre mère, et si 
vous êtes mohican, ne soyez pas le dernier.  

La compagnie des jeuxLa compagnie des jeuxLa compagnie des jeuxLa compagnie des jeux    
de Albert Lemant, Kiki 
et Sandrine Granon  
 

Album : 66 pages 
Éditeur :  Un jour, c’était la nuit 
Date : 2012 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2953714104  

Quoi de commun entre un Algonquin de 
Gaspésie, un Batak de Bornéo et un tresseur de 
cheveux mandingue ? Quoi de commun entre 
Imhotep le bâtisseur de pyramide, Hiram 
l'architecte du roi Salomon et Jonathan Swift ? 
Quelle passion lia à jamais le destin d'un grand 
pirate à celui d'un savant ? L'amour des jeux, 
bien sûr ! Les uns les inventèrent et jouèrent 
avec, les autres passèrent leur vie à les 
rechercher. .  

Abc la trouilleAbc la trouilleAbc la trouilleAbc la trouille    
de Albert Lemant  
 

Album : 64 pages 
Éditeur :  Atelier du poisson soluble 
Date : 2011 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2358710220  
 

« Attention Bêtas ! Car Découvrez Enfin, 
Frissons Garantis, Horrifiquement Illustré, 
Judicieusement Kitchissime, Lisez Mortifiés 
Notre Ouvrage Poissonneux Quasiment 
Répulsif Solublement Trouillesque, Un Vrai 
Wolcan eXtrême Yrrésistiblement Zin-zin : 
L’ABC de la trouille d’Albert Lemant ! »  

 

Albert Lemant est un auteur-illustrateur d'albums particulièrement destinés à la jeunesse. 
Né à Paris en 1954, il se fait remarquer par ses albums et ses histoires marquées par 
l'exotisme, l'aventure et le merveilleux. 
Passionné de peinture et de littérature, la création d'albums lui permet de lier ces deux 
activités. Vivant aujourd'hui dans les Pyrénées, il est l'auteur de plusieurs ouvrages; 
notamment La Lettre manquante (1995), livre-objet qui permet à de très jeunes lecteurs de 
s'initier et de jouer avec l'alphabet, et Lettres des isles girafines (2003) pour un public plus 
proche de l'adolescence, où l'on peut découvrir, sous forme épistolaire, l'aventure de Lord 
Lovingstone (référence à peine cachée à David Livingstone) explorant le Girafawaland sous 
fond de choc des cultures et de colonialisme du début du XXe siècle. 
Ce dernier ouvrage fait partie de la liste des œuvres de littérature de jeunesse officiellement 
recommandées par le ministère de l'Éducation nationale, dans la catégorie  Albums. 

http://www.albert-lemant.com/  

Albums 

 



Le problème avec les ogres, c’est qu’ils pensent 
avec leur ventre, de préférence plein. Et quand 
il s’agit de le remplir, ils ne réfléchissent pas 
plus loin que leur panse ! 

Les ogres sont des consLes ogres sont des consLes ogres sont des consLes ogres sont des cons    
de Albert Lemant  
 

Album : 20 pages 
Éditeur :  Atelier du poisson soluble 
Date : 2009 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2913741997  
 

Georges et le dragonGeorges et le dragonGeorges et le dragonGeorges et le dragon    
de Albert Lemant  
et Christophe Caillé  
 

Album : 10 pages 
Éditeur :  Quiquandquoi 
Date : 2008 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2940317479  

Ce conte, inspiré de la légende de Saint-
Georges terrassant le dragon, nous raconte la 
transformation du petit Georges qui "n’a besoin 
de personne" en prince charmant dont le cœur 
"aurait bien besoin de quelqu’un". De la 
rencontre avec le dragon, naîtra une histoire 
d’amour entre Georges et une princesse "belle 
comme pas deux", issue de l’affrontement avec 
le monstre.  

Le journal d’emmaLe journal d’emmaLe journal d’emmaLe journal d’emma    
de Albert Lemant  
 

Album : 64 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 2007 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020908245  

Alice, vieille dame vivant en Afrique, nous confie 
le journal de sa grand-mère Emma. De bonne 
famille de l’aristocratie anglaise, Emma, jeune 
adolescente, relate dans son journal les 
circonstances de sa rencontre avec Marmaduke 
Lovingstone, un illustre explorateur, et comment 
avec Douglas Pawlett, ils formèrent un trio, au 
début du siècle dernier, sur les traces de la 
civilisation perdue des girafawaras ou peuple 
des girafes.  

Histoire pas très Histoire pas très Histoire pas très Histoire pas très 
naturelles naturelles naturelles naturelles ----    tome 2 tome 2 tome 2 tome 2     
de Albert Lemant  
 

Album : 18 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 2005 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020674294  

Ces Histoires pas très naturelles ont la peau 
neuve et les dents belles. Un lion, un gnou, un 
éléphant..., tout ce qu'on peut trouver dedans 
complète et joue à l'unisson l'œuvre de 
Monsieur de Buffon ! 

Lettres des isles Lettres des isles Lettres des isles Lettres des isles 
girafinesgirafinesgirafinesgirafines    
de Albert Lemant  
 

Album : 64 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 2003 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020618403  
 

En 1912 commence une épopée fantastique, 
qui durera cinq ans, dans les Isles Girafines. À 
travers les lettres de Lord Marmaduke 
Lovingstone, parti à la recherche du peuple 
mythique des Girafawaras, le monde de 
Girafawaland se dessine. Émerveillé par ses 
découvertes, l’explorateur emmène ses troupes 
peu à peu vers la folie. 

Histoire pas très Histoire pas très Histoire pas très Histoire pas très 
naturelles naturelles naturelles naturelles ----    tome 1 tome 1 tome 1 tome 1     
de Albert Lemant  
 

Album : 9 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 2001 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020289399  

Dans ces histoires pas très naturelles, il y a des 
Bestioles bien réelles. C'est un hommage un 
peu bouffon, à l'œuvre de Monsieur de Buffon... 
Oh ! la Vache ! Nom d'un Chien et Diantre ! 
Voyons donc ce qu'elles ont dans l'ventre... 
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Rencontre des bénévoles Lire et faire lire de 14h à 16h 
à la bibliothèque de vallon pont d’arc – vendredi 10 janvier 2014 

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un livre, nous 
pensons que ce coffret a sa place ici car il invite 
à la découverte et à la lecture des lettres, selon 
le principe de tous les abécédaires. Elles sont 
ici présentées en grandes fiches cartonnées et 
introduites par le biais d'un personnage (ainsi, 
Noé pour la lettre N). Mais il n'y a que 25 cartes, 
donc 25 lettres ! Où est la vingt-sixième ?  

La lettre manquanteLa lettre manquanteLa lettre manquanteLa lettre manquante    
de Albert Lemant  
 

Album : 25 pages 
Éditeur :  Seuil Jeunesse 
Date : 1995 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2020206587  
 

injures : mode d’emploiinjures : mode d’emploiinjures : mode d’emploiinjures : mode d’emploi    
de Albert Lemant  
 

Album :  
Éditeur :  Albin Michel  
Date : 1990 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2226040787  
 

Pour s'initier à l'art de l'insulte et enrichir son 
vocabulaire injurieux : on pourra ainsi tester ses 
connaissances et libérer ses envies de gros 
mots.  
Des découpages, des jeux, des documents 
photocopiables, des illustrations riches et 
complexes, exploitables pour un travail sur 
l'image. Même le code barre et le logo sont mis 
en scène et prennent la teinte du thème.  

De l’abécédaire considéré De l’abécédaire considéré De l’abécédaire considéré De l’abécédaire considéré 
comme un drôle de bazarcomme un drôle de bazarcomme un drôle de bazarcomme un drôle de bazar    
de Albert Lemant  
 

Album : 72 pages 
Éditeur :  Marval  
Date : 1998 
Langue :  Français 
ISBN-13 :  978-2862340616  

 

Et bien d’autres encore ... 


