
 
 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie 

sur le personnage de Babar. 

 

Livres 

 

L'Anniversaire de Babar 

Laurent de Brunhoff 

 

Pour l'anniversaire de Babar, Céleste demande à 

Podular de sculpter une statue géante de Babar 

dans une montagne. 

 

Babar : Le gâteau 

d'anniversaire 

Laurent de Brunhoff 

Pour leur anniversaire de mariage, Babar et 

Céleste ont décidé d'inviter le célèbre chef La 

Truffe à venir leur préparer un goûter. Tout se 

passe bien jusqu'à ce qu'Arthur décide de faire le 

service. 

 

Babar : Le livre des 

couleurs  

Jean de Brunhoff 

Découvre les couleurs avec le célèbre Babar ! 

 

Babar à la ferme 

d'après Jean et Laurent 

de Brunhoff 

Babar et toute sa famille ont décidé de passer 

quelques jours dans une ferme. Ce séjour leur 

permettra de découvrir les animaux domestiques 

et la vie de la ferme. 

 

Babar à la fête de 

Célesteville  

Laurent de Brunhoff 

Pour la fête de Célesteville, Babar a décidé de 

réunir tous les animaux : singes, rhinocéros, 

girafes et lions ? Tous construisent un joli pavillon 

et organisent pour l'occasion de nombreuses 

activités : plongée sous -marine, théâtre, qui font 

la joie des enfants. 



 
 

 

 

 

Babar à New York 

Laurent de Brunhoff  

 

Babar est invité à un voyage diplomatique à New 

York avant de retrouver sa famille sur la côte Est 

américaine. Quel séjour éprouvant ! Babar 

sillonne cette immense ville non sans 

d'étonnantes surprises ! 

 

Babar en Amérique 

Laurent de Brunhoff 

Les rues pentues de San Francisco, les arbres 

géants sur la route de Los Angeles, le désert 

californien, le parc de Disney Land, le Grand 

Canyon, les Indiens.... Voilà des vacances de rêve 

en Amérique pour Babar et toute sa famille ! 

 

Babar en famille 

Jean de Brunhoff 

C'est la fête à Célesteville. Céleste vient de mettre 

au monde trois éléphants : Alexandre, Pom et 

Flore. La vie de Babar s'organise désormais autour 

de ses trois enfants. 

 

Babar et le Père Noël 

Jean de Brunhoff 

Zéphir, Arthur, Pom, Flore et Alexandre écrivent 

une lettre au Père Noël pour lui demander de leur 

rendre visite car au royaume des éléphants le 

Père Noël n'existe pas. Chaque matin ils guettent 

le facteur en espérant une réponse du Père Noël. 

Navré de voir ses enfants si tristes, Babar décide 

alors de partir à la recherche du Père Noël. 

 

Babar's French lessons 

(Les leçons de français de 

Babar) 

Laurent de Brunhoff 

Babar partage ses leçons de français avec des 

garçons et des filles en décrivant sa maison, son 

jardin et sa fête d'anniversaire. 

 

Le château de Babar 

Laurent de Brunhoff  

Babar et sa famille déménagent dans le château 

de Bonnetrompe. 

 

Le Roi Babar 

Jean de Brunhoff 

Le plus fameux des éléphants du monde !  



 
 

 

 

 

Histoire de Babar, le 

petit éléphant (avec CD) 

Jean de Brunhoff; récitée 

par Natalie Dessay 

Babar vit une vie paisible auprès de sa maman 

jusqu'au jour où celle-ci est tuée par un chasseur. 

Il se réfugie chez une vieille dame en ville mais 

s'ennuie de sa famille et de la forêt. Jusqu'au jour 

où il retrouve ses cousins Arthur et Céleste. 

 

Les vacances de Zéphir 

Jean de Brunhoff 

Zéphir retourne dans sa famille : la République 

des singes offrent un modèle de société, peuplée 

de figures mythiques qui aideront le malin Zéphir 

à retrouver la princesse Isabelle enlevée par les 

Gogottes. 

 

A table, avec Babar 

d'après Jean et Laurent 

de Brunhoff 

Un tout-carton avec des volets à soulever, pour 

acquérir les notions fondamentales concernant 

les couleurs, les chiffres, les contraires... C'est 

l'heure de manger, Babar et sa famille mettent le 

couvert. 

 

Histoire de Babar, le 

petit éléphant 

Jean de Brunhoff 

Babar vit une vie paisible auprès de sa maman 

jusqu'au jour où celle-ci est tuée par un chasseur. 

Il se réfugie chez une vieille dame en ville mais 

s'ennuie de sa famille et de la forêt. Jusqu'au jour 

où il retrouve ses cousins Arthur et Céleste.  

 

Mes premières histoires 

de Babar : Babar dans la 

course 

d'après Jean et Laurent 

de Brunhoff 

Célesteville accueille une grande course de 

tandem. De nombreuses équipes s'y rencontrent. 

Bien sûr, on y retrouve Babar et Arthur, Rataxès 

et Basile, mais aussi une équipe de panthères. Et 

comme ces dernières ont décidé de tricher, la 

course va prendre un drôle de tour... 

 

Mon premier livre des 

animaux: Babar 

Une invitation à découvrir les animaux à la ferme, 

dans la forêt, à la montagne, à la mer et dans la 

savane. 

 

 



 
 

 

 

CD 

 

The Travels of Babar : An 

adventure in scales 

Raphael Mostel 

Inspiré du livre "Le voyage de Babar" de Jean de 

Brunhoff.  

 

Chantez avec Babar Ce disque comporte les chansons suivantes : 

Babar l'éléphanteau, Alexandre, Flore et Pom, Roi 

Babar, C'est un drôle de singe, Céleste, 

Mademoiselle Rataxes, Sois bien heureux, Les 

Frêrots, Sois toi-même Pompadour, Rataxes, 

Célesteville, Fais dodo  

 

La véritable histoire de 

Babar 

texte de Jean de 

Brunhoff ; musique de 

Francis Poulenc 

Suivi du Carnaval des animaux (texte de Bruno et 

Béatrice Belthoise ; musique de Camille Saint-

Saëns) 

 

Jacques Brel raconte :  

L'Histoire de Babar  

texte de Jean de 

Brunhoff ; musique de 

Francis Poulenc 

Précédé de Pierre et le loup (Serge Prokofiev) 

 

DVD 

 

Babar : 75e anniversaire 

! Vol.2 

 

Quand Babar grandit, il est couronné roi des 

éléphants, épouse Céleste et a des enfants. L’une 

des plus grandes leçons qu’il apprend est que, 

malgré les défis de la vie, de grandes choses sont 

toujours possibles. Série basée sur la série de 

livres de Jean de Brunhoff. 



 
 

 

 

 

Babar : 75 e anniversaire 

! Vol.3 

 

Quand Babar grandit, il est couronné roi des 

éléphants, épouse Céleste et a des enfants. L’une 

des plus grandes leçons qu’il apprend est que, 

malgré les défis de la vie, de grandes choses sont 

toujours possibles. Série basée sur la série de 

livres de Jean de Brunhoff. 

 

Babar : Babar et le Père 

Noël 

Une nouvelle aventure incroyable pour Babar : la 

rencontre avec le Père Noël. 

 

Babar roi des éléphants Babar un jeune éléphanteau vit dans un troupeau 

d'éléphant avec sa mère est ses amis Céleste et 

Arthur. Un jour, il voit sa mère inanimée victime 

d'un chasseur. Il s'enfuit dans la ville et fait la 

connaissance de la vieille dame qui l’accueille 

dans sa maison et lui apprend les bonnes 

manières. Il apprend que le vieux roi est mort et 

que les choses ne vont pas au mieux au royaume 

des éléphants. Babar décide de repartir chez lui et 

va ramener la paix aidé par ses amis. 

 

Babar : La fête est finie Babar et les enfants ne savent pas à quel point ils 

tiennent Céleste pour acquise, jusqu'à ce qu'elle 

remporte le rôle principal dans la nouvelle 

production théâtrale de Basil. 

 

Babar : La rentrée des 

classes 

Le Roi Babar se rappelle du temps où il était jeune 

et vivait à la ville. Babar et ses amis étaient l'objet 

de maintes plaisanteries et mauvais tours parce 

qu'ils étaient "différents". 

 

Babar et les aventures 

de Badou : Opération 

valise secrète 

Le petit-fils de Babar, Badou, se lance dans une 

aventure amusante après l'autre, aux quatre coins 

du palais, de la jungle et au-delà. Bien sûr, le roi 

Babar n’est jamais loin lorsque son petit-fils a 

besoin de son aide et de ses conseils.  

 



 
 

 

 

 

Sur  écoutez les histoires : 
Le roi Babar 

Babar en famille 

Histoire de Babar 

Babar et Le Père Noël 

Babar et le Professeur Grifaton 

L'histoire de Babar le petit éléphant 

The story of Babar the little elephant 

Babar et ce coquin d’Arthur 

Le voyage de Babar le petit éléphant 

Babar ou l'histoire intégrale du roi des éléphants 

 
 
 
 


