
 

 

 

 

Journée Petite enfance 2010 

 Pourquoi lire des livres aux tout-petits ? 

 

CHOIX DE LIVRES ACCES 

Voici un choix de livres utilisés par les animatrices d'A.C.C.E.S. dans leurs animations avec des enfants de 0 à 6 ans. Il 

s'agit du reflet des préférences des tout-petits, de l'imagier au récit complexe. Au travers de cette liste de livres, on 

retrouve un large éventail de formes littéraires : contes, comptines, histoires en randonnées, livres sans texte…  

Tous les livres de cette liste sont actuellement disponibles. Quand nous avions le choix entre des versions d’albums 

avec des couvertures cartonnées ou souples, nous avons choisi l’édition cartonnée pour une durée de vie plus 

longue du livre en bibliothèque et un format plus confortable à la lecture. Cependant, certains albums existent en 

éditions souples, moins chères. 

CONTES 

Ogres et ogresses 

Didier Jeunesse 

19/02/2014 

A petits petons 

978-2-278-06760-2 

20,75 EUR 

Un recueil de trois histoires mettant en scène des ogres et des ogresses mis en difficulté par l'intelligence et 

l'habileté de leurs adversaires. 

 

 

Barton, Byron 

La petite poule rousse 

Ecole des Loisirs 

01/01/1993 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-02058-5 

10,19 EUR 

A la ferme, il y a quatre amis : le cochon, le canard, le chat et la petite poule rousse, qui a trois poussins. A partir de 

2-3 ans. 

 

 

Bloch, Muriel 

Bourre, Martine 

Le loup et la mésange 

Didier Jeunesse 

05/09/2012 

 

 

 



 

A petits petons 

978-2-278-07051-0 

10,87 EUR 

Dans cette histoire construite sur le principe du conte-randonnée, une mésange descend de branche en branche en 

direction de la gueule du loup... Lequel des deux sera le plus malicieux ? 

 

 

Caputo, Natha 

Belvès, Pierre 

Roule galette... 

Père Castor-Flammarion 

27/11/2013 

978-2-08-130113-9 

9,10 EUR 

Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuit sur le chemin. Elle roule, elle roule, bat la 

campagne, chantonne, et échappe successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours et d'un loup, jusqu'à sa 

rencontre avec un rusé renard. 

 

 

Faucher, Paul 

Bougerolle, Annick 

La Chèvre et les biquets 

Castor poche-Flammarion 

01/01/1991 

Castor poche. Benjamin, n° 5066 

2-08-162916-X 

4,55 EUR 

Des illustrations tendres et douces accompagnent ce conte classique destiné aux enfants à partir de 3 ans. 

 

 

Gay-Para, Praline 

Prigent, Andrée 

Quel radis dis donc ! 

Didier Jeunesse 

26/09/2012 

A petits petons 

978-2-278-07060-2 

18,11 EUR 

Histoire d'un radis géant, si gros qu'un papi, une mamie et une petite fille aidés par un gros chat unissent en vain 

leurs efforts pour l'arracher. 

 

 

 

 



 

Gay-Para, Praline 

Micou, Hélène 

Roulé le loup ! 

Didier Jeunesse 

01/10/2014 

A petits petons 

978-2-278-07793-9 

18,11 EUR 

Une grand-mère s'habille pour aller danser à un mariage. En chemin, elle croise un loup affamé. Mais la grand-mère 

ne se laisse pas impressionner. Un loup pittoresque et une grand-mère impertinente dans un paysage coloré et un 

décor en bas-relief. 

 

 

Promeyrat, Coline 

Jolivet, Joëlle 

Les trois petits pourceaux 

Didier Jeunesse 

25/10/2000 

A petits petons 

2-278-30105-5 

10,87 EUR 

Une version des trois petits cochons où le loup dévoreur de cochons finit dans la marmite du plus malin. 

 

 

Tolstoï, Alekseï Nikolaïevitch 

Sharkey, Niamh 

Le gros navet 

Père Castor-Flammarion 

08/09/2000 

2-08-160968-1 

11,38 EUR 

Il y a bien longtemps, un couple de vieux paysans vivaient dans une vieille bicoque. Au moment des récoltes ils 

découvrent un navet géant. Aidés de tous leurs animaux ils tentent de le déterrer, mais en vain. Alors la vieille 

femme attrape une souris affamée pour les aider... 

 

 

LIVRES D’IMAGES : 
 

Un monde palestinien 

T. Magnier 

19/11/2001 

2-84420-141-5 

12,92 EUR 

 

 

 

 



 

Sur le même principe que l'imagier Tout un monde, des artistes palestiniens racontent leur culture et le quotidien de 

leur pays en images, pour qu'il existe. Au fil des pages, l'ouvrage permet aux enfants, par association d'idées, de 

découvrir la Palestine au quotidien. 

 

 

Andréadis, Ianna 

Couleurs nature 

Seuil Jeunesse 

04/10/2002 

2-02-049125-7 

9,19 EUR 

Un imagier de photographies qui fonctionne par double page. Les prises de vues, représentant des paysages, des 

animaux, des macrophotographies et des vues aériennes, sont associées et se répondent à plusieurs niveaux en 

suggérant des ressemblances ou des contrastes. 

 

 

Ashbé, Jeanne 

Ca va mieux ! 

Ecole des Loisirs 

27/10/1999 

Lutin poche 

2-211-05588-5 

5,10 EUR 

Les émotions d'un petit bébé. A raconter aux tout-petits. 

 

 

Ashbé, Jeanne 

Au revoir ! 

Ecole des Loisirs 

14/02/2003 

Lutin poche 

2-211-07025-6 

5,10 EUR 

Une histoire sur le thème de la séparation pour initier bébé au langage, et pour apprendre à attendre l'occasion de 

se revoir. 

 

 

Ashbé, Jeanne 

Pas de loup 

Pastel 

14/11/2008 

978-2-211-09315-6 

11,56 EUR 

A pas de loup vers la nuit, la balade nocturne d'un petit lapin au pays des sons qui racontent des histoires. Sur 

chaque double page un nouveau son est écrit, avec sous un dépliant une image qui l'illustre. 

 

 

 

 



 

 

 

Banks, Kate 

Hallensleben, Georg 

Une nuit au chantier 

Gallimard-Jeunesse 

28/10/2004 

Folio benjamin. Premières lectures. Je lis tout seul, n° 58 

2-07-050477-8 

5,46 EUR 

L'activité nocturne sur un chantier est montrée grâce à l'histoire d'un petit garçon et de son père. 

 

 

Barton, Byron 

Ginsburg, Mirra 

Bonjour, poussin 

Ecole des Loisirs 

01/01/1981 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-07838-9 

10,19 EUR 

 

 

Barton, Byron 

Dinosaures, dinosaures 

Ecole des Loisirs 

01/01/1990 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-02027-5 

10,19 EUR 

Le monde divers et varié des dinosaures présenté aux petits. 

 

 

Barton, Byron 

Sur le chantier 

Ecole des Loisirs 

01/01/1987 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-01703-7 

10,19 EUR 

Comment se construit une route, expliqué aux tout-petits. 

 

 

 

 

 



 

Bauret, Gabriel 

Solotareff, Grégoire 

Album 

Ecole des Loisirs 

28/09/1995 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-03579-5 

26,12 EUR 

A la suite de Petit musée, mais dans un esprit et un format différents, 113 mots, d'arbre à zèbre, illustrés par des 

photos de grands maîtres comme Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Jacques-Henri Lartigue, Man Ray, Edouard 

Boubat... 

 

 

Berner, Rotraut Susanne 

Le livre de l'hiver 

Joie de lire 

06/11/2012 

Livre promenade 

978-2-88258-500-4 

14,47 EUR 

Différents lieux sont présentés pendant l'hiver : une maison avec son jardin, une ferme entre champs et prairies, une 

gare, une place de marché, etc. Des personnages mis en scène dans des situations forment une histoire à raconter. 

 

 

Berner, Rotraut Susanne 

Le livre du printemps 

Joie de lire 

25/09/2009 

Livre promenade 

978-2-88908-006-9 

14,47 EUR 

La ville du Livre de l'hiver se métamorphose en fonction des changements apportés par le printemps. 

 

 

Blegvad, Erik 

La véritable histoire des trois petits cochons 

Gallimard-Jeunesse 

25/02/2010 

Folio cadet. Premières lectures. Je lis tout seul : pour les jeunes apprentis lecteurs : niveau 2, n° 19 

978-2-07-063104-9 

4,46 EUR 

Ce récit illustré d'aquarelles raconte laquelle des trois maisons, de paille, de bois ou de briques, résiste au loup, venu 

manger les petits cochons. 

 

 

 

 

 

 



 

Boujon, Claude 

Bon appétit, monsieur Lapin ! 

Ecole des Loisirs 

12/04/2013 

Album de l'Ecole des loisirs 

978-2-211-21363-9 

7,92 EUR 

Album sur le thème de la nourriture et de l'appétit des tout-petits. Monsieur lapin ne veut plus manger de carottes. 

Il quitte sa maison curieux de découvrir ce qu'il y a dans l'assiette de ses voisins. 

 

 

Brown, Margaret Wise 

Bonsoir lune 

Ecole des Loisirs 

01/01/1983 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-01028-8 

10,19 EUR 

 

 

Brown, Margaret Wise 

Hurd, Clement 

Je vais me sauver ! 

Mijade 

21/06/2007 

Albums 

978-2-87142-591-5 

10,01 EUR 

Un petit lapin cherche à échapper à sa maman, il imagine toutes sortes de transformations mais maman lapin en 

imagine toujours d'autres qui lui permettent de le rattraper. Une fable sur le désir de grandir. 

 

 

Brown, Ruth 

Une histoire sombre, très sombre 

Gallimard-Jeunesse 

16/04/2010 

L'heure des histoires, n° 17 

978-2-07-063225-1 

4,46 EUR 

Une histoire très sombre sur un château très sombre situé dans un pays très sombre qui propose une fin inattendue. 

 

 

 

 

 

 



 

Browne, Anthony 

Une histoire à quatre voix 

Kaléidoscope 

26/08/1998 

2-87767-239-5 

12,56 EUR 

A chacun son point de vue : quatre narrateurs différents racontent une même promenade dans un parc. Petit 

exercice de style à l'attention des jeunes lecteurs. 

 

 

Browne, Anthony 

Mon papa 

Kaléidoscope 

28/02/2000 

2-87767-285-9 

11,10 EUR 

Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui lui viennent à l'esprit peuvent surprendre. Mais elles 

peuvent aussi amuser et émouvoir. Particulièrement le papa en question. 

 

 

Browne, Anthony 

Marcel le rêveur 

Kaléidoscope 

10/09/1997 

2-87767-213-1 

12,92 EUR 

Marcel rêve qu'il est vedette de cinéma, peintre, chasseur, danseur étoile. Il rêve de monstres féroces et de 

superhéros... Une galerie de tableaux étonnants et magiques. 

 

 

Browne, Anthony 

Tout change 

Kaléidoscope 

01/01/1990 

2-87767-026-0 

12,01 EUR 

Quelle surprise préparent les parents de Joseph? 

 

 

Bruel, Christian 

Claveloux, Nicole 

Alboum 

T. Magnier 

15/05/2013 

978-2-36474-271-0 

 

 

 



 

10,01 EUR 

Une succession de jouets s'empile au fil des pages sur le dos de Bernard le canard. Mais un camion sur un ballon, sur 

une poupée, sur un ourson, sur un seau, sur un lapin qui s'endort sur Bernard le canard... Tout finit par tomber. 

 

 

Carter, Noelle 

Carter, David A. 

Mandarine cherche son papa : un livre caresses 

Albin Michel-Jeunesse 

02/05/2013 

978-2-226-24337-9 

11,38 EUR 

Mandarine, la petite souris, cherche son papa. Au fil des rencontres, elle interroge le léopard au pelage tacheté, le 

caniche tout frisé, le lézard aux écailles rugueuses et bien d'autres animaux encore. Cet album apprend et développe 

le sens du toucher chez les tout-petits. 

 

 

Charlip, Remy 

Supree, Burton 

Maman ! maman ! j'ai mal au ventre ! 

Circonflexe 

08/10/2002 

Aux couleurs du temps 

2-87833-314-4 

12,29 EUR 

Un petit garçon qui a mal au ventre se rend chez le docteur qui va de surprise en surprise en examinant le jeune 

patient. 

 

 

Cooke, Trish 

Oxenbury, Helen 

Très, très fort ! 

Père Castor-Flammarion 

15/03/2005 

Les p'tits albums du Père Castor 

2-08-161027-2 

5,41 EUR 

Tout le monde serre très fort Petit Homme dans ses bras : ses parents, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, 

ses cousins. C'est son anniversaire, et tout le monde l'aime très fort. 

 

 

 

 

 



 

Corazza, Lynda 

Oulibouniche 

Rouergue 

27/11/1997 

Jeunesse 

2-84156-079-1 

10,65 EUR 

Mais où l'hibou niche ? Jeux phonétiques qui mettent en scène un hibou occupé à se cacher devant, derrière, 

dessous, dessus, dans tous ces endroits qui permettent aux tout-petits de situer relativement les choses. 

 

 

Corentin, Philippe 

Plouf ! 

Ecole des Loisirs 

01/01/1991 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-02641-9 

11,10 EUR 

Les mésaventures d'un loup tombé dans un puits. A partir de 3 ans. 

 

 

Corentin, Philippe 

Patatras 

Ecole des Loisirs 

01/01/1994 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-02879-9 

11,10 EUR 

Le loup mange-t-il des lapins parce qu'il est méchant ou est-il méchant à force de voir des lapins détaler devant lui? 

Est-il si méchant que ça, d'ailleurs? N'est-il pas surtout triste parce que personne ne pense à lui souhaiter son 

anniversaire? 

 

 

Couprie, Katy 

Louchard, Antonin 

Tout un Louvre 

T. Magnier 

Musée du Louvre 

28/10/2005 

2-84420-386-8 

2-35031-043-4 

16,20 EUR 

Cette exploration débridée et joyeuse du musée du Louvre fait découvrir aux enfants peintures, sculptures, eaux-

fortes, photographies et collages, oeuvres classiques et créations contemporaines, et offre une vision du monde de 

l'art rehaussée de couleurs. 

 

 

 

 



 

 

 

Crews, Donald 

Un train passe 

Il était deux fois 

15/09/2009 

978-2-917326-09-1 

11,83 EUR 

L'abulm illustre le voyage d'un train de marchandises à travers différents paysages. 

 

 

Crowther, Kitty 

Alors ? 

Ecole des Loisirs 

16/03/2006 

2-211-08293-9 

8,37 EUR 

Dans une salle de jeux, les jouets entrent les uns après les autres et semblent attendre quelqu'un. 

 

 

Crowther, Kitty 

Scritch scratch dip clapote ! 

Ecole des Loisirs 

15/11/2002 

Lutin poche 

2-211-06887-1 

5,10 EUR 

Tous les soirs Jérôme commence à avoir peur dès que son papa et sa maman sont venus lui dire bonsoir. De drôles 

de bruits se font entendre et il va se réfugier dans la chambre de ses parents. Le papa de Jérôme l'emmène dehors 

pour lui montrer d'où viennent les bruits qu'il entend. Il a apprivoisé ses peurs. 

 

 

Doray, Malika 

Et après... 

Didier Jeunesse 

20/03/2002 

2-278-05197-0 

11,92 EUR 

Une histoire pour expliquer aux enfants la mort d'un grand-parent. 

 

 

 

 

 

 



 

Douzou, Olivier 

Loup 

Rouergue 

30/11/1995 

2-84156-010-4 

10,47 EUR 

Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents 

et devient menaçant, il grogne... 

 

 

Douzou, Olivier 

Jojo la Mache 

Rouergue 

01/01/1993 

Jeunesse 

2-905209-66-6 

10,65 EUR 

Jojo la Mache est une vraie vache. Mais ses accessoires de vache vont peu à peu prendre la clef des champs. Jojo la 

Mache s'en trouve alors fort démunie, mais c'est ainsi que commence son grand voyage, du plancher des vaches vers 

la voie lactée. 

 

 

Elzbieta 

Flon-Flon et Musette 

Pastel 

01/01/1993 

2-211-01659-6 

9,74 EUR 

Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt d'un côté du ruisseau, tantôt de l'autre. Mais bientôt c'est la 

guerre entre les deux familles. A la place du ruisseau, il y a une haie d'épines. A partir de 5-6 ans. Prix Sorcières 

premières lectures en 1994. 

 

 

Elzbieta 

Petit lapin Hopla 

Pastel 

28/03/2001 

2-211-05955-4 

9,74 EUR 

Thématique : la mort - rituel lié à la mort. 

 

 

Emberley, Ed 

Va-t-en, grand monstre vert ! 

Kaléidoscope 

 

 

 



 

12/03/1996 

2-87767-172-0 

11,10 EUR 

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, des dents blanches et pointues ? C'est le grand monstre 

vert qui apparaît et disparaît au fil des pages. 

 

 

Erlbruch, Wolf 

Les dix petits harengs 

Joie de lire 

03/05/2007 

Les versatiles 

2-88258-390-7978-2-88258-390-1 

9,01 EUR 

Dix harengs roulaient vers le détroit. Un ours en mangea un, il n'en resta que neuf. Une nouvelle version d'une 

chanson populaire pour compter jusqu'à dix. 

 

 

Feiffer, Jules 

Aboie, Georges ! 

Pastel 

05/05/2000 

2-211-05718-7 

11,10 EUR 

 

 

Guettier, Bénédicte 

Je m'habille et... je te croque ! 

Ecole des Loisirs 

18/11/1998 

Loulou & Cie 

2-211-05049-2 

5,10 EUR 

Petit imagier sur les vêtements. 

 

 

Guettier, Bénédicte 

Le papa qui avait 10 enfants 

Casterman 

05/03/2014 

Les albums Casterman 

978-2-203-08457-5 

12,69 EUR 

Il était une fois un papa qui avait dix enfants. Sa vie ressemblait à une table de multiplication. En secret, il se 

construisait un beau bateau pour partir tout seul pendant au moins dix mois. 

 

 

 



 

 

 

Hatsue, Nakawaki 

Sakaï, Komako 

Ne bouge pas ! 

Ecole des Loisirs 

06/04/2006 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-08388-9 

11,56 EUR 

Bébé veut dire bonjour au papillon, au lézard, au pigeon, au chat mais tous s'enfuient un à un. Un album sur l'élan du 

désir chez le tout-petit et le pincement de la déception aussitôt chassé par un nouveau désir. 

 

 

Hoban, Tana 

Regarde bien 

Kaléidoscope 

26/02/1999 

2-87767-263-8 

12,92 EUR 

Pour exercer le sens de l'observation, la vie quotidienne est pleine de surprises et les détails ont leur importance. 

 

 

Hoban, Tana 

Des Couleurs et des choses 

Ecole des Loisirs 

01/01/1994 

Lutin poche 

2-211-01778-9 

5,10 EUR 

Un imagier pour les petits. Ces photos ont été exposées notamment au Musée d'art moderne de New York. 

 

 

Hoban, Tana 

Blanc sur noir 

Kaléidoscope 

01/01/1994 

2-87767-117-8 

5,55 EUR 

Avant même de percevoir les couleurs, les bébés perçoivent les contrastes. Ce petit livre en carton aidera le tout-

petit à reconnaître les formes, les objets de son univers, en contraste. 

 

 

 

 

 



 

Jeram, Anita 

McBratney, Sam 

Devine combien je t'aime 

Pastel 

02/12/1994 

2-211-02684-2 

11,10 EUR 

Un grand lièvre et un petit lièvre jouent au jeu des devine combien je t'aime. 

 

 

Kalan, Robert 

Crew, Donald 

Mer bleue 

Kaléidoscope 

27/02/1998 

2-87767-233-6 

11,56 EUR 

La thématique de cet album est le rapport entre petit, grand, plus grand, le plus grand. Petit poisson nage 

tranquillement quand survient un grand poisson. alors Petit poisson essaye de nager vite, mais Grand poisson le suit 

de près. Mais voici qu'arrive un plus grand poisson encore. 

 

 

Koide, Tan 

Koide, Yasuko 

Toc, toc, toc 

Ecole des Loisirs 

01/01/1985 

Lutin poche 

2-211-02815-2 

5,10 EUR 

 

 

Krauss, Ruth 

Simont, Marc 

Par une journée d'hiver 

Kaléidoscope 

01/01/1991 

2-87767-055-4 

9,19 EUR 

Un événèment par une rude journée d'hiver : une fleur sort de la neige. A partir de 6 ans. 

 

 

Le Saux, Alain 

La boîte des papas 

Ecole des Loisirs 

 

 

 



 

05/11/2009 

Loulou & Cie 

978-2-211-09700-0 

11,56 EUR 

La série des papas est rassemblée dans ce coffret. 

 

 

Le Saux, Alain 

Solotareff, Grégoire 

Petit musée : images 

Ecole des Loisirs 

01/01/1992 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-04708-4 

26,85 EUR 

149 mots d'aigle à zèbre, illustrés par les détails de 149 tableaux de peintres consacrés, de Jérôme Bosch à Picasso. 

Pour les petits, un imagier. Pour les plus grands, une initiation à l'art. 

 

 

Louchard, Antonin 

Couprie, Katy 

A table ! 

T. Magnier 

10/09/2008 

978-2-84420-702-9 

10,65 EUR 

Un imagier autour de la nourriture et du repas : ce qu'on aime, ce qu'on déteste, les couleurs des aliments, les 

légumes, le poulet et la dinde de Noël, les fruits, les desserts, le petit déjeuner, le dîner, le pique-nique, les fêtes et 

les anniversaires. 

 

 

Louchard, Antonin 

Couprie, Katy 

Tout un monde : le monde en vrac 

T. Magnier 

18/11/1999 

2-84420-063-X 

15,29 EUR 

Un album qui fait l'inventaire du monde à travers des images utilisant une multitude de techniques différentes 

(gravure, peinture, photographie, images numériques...). Un imagier facétieux qui emmène l'enfant de l'oiseau au 

ciel, des nuages aux avions, de la cocotte en papier à l'oeuf, du bébé au biberon, du lait à la vache... 

 

 

 

 

 



 

Louchard, Antonin 

C'est la p'tite bête... 

T. Magnier 

21/04/1998 

Tête de lard, n° 1 

2-84420-007-9 

6,01 EUR 

C'est la p'tite bête qui monte, qui monte, qui monte... Mais qu'y a-t-il donc tout là-haut ? 

 

 

Louchard, Antonin 

Couprie, Katy 

Oh ! la vache 

T. Magnier 

08/04/2015 

978-2-36474-677-0 

8,10 EUR 

Des jeux rimés et graphiques sur les mots et les expressions autour des vaches. 

 

 

Manushkin, Fran 

Himler, Ronald 

Bébé 

Ecole des Loisirs 

01/01/1976 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-03955-3 

8,37 EUR 

 

 

Mari, Iela 

Mari, Enzo 

L'Oeuf et la poule 

Ecole des Loisirs 

01/01/1970 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-01112-8 

10,19 EUR 

 

 

Mayer, Mercer 

Il y a un cauchemar dans mon placard 

Gallimard-Jeunesse 

16/04/2010 

L'heure des histoires, n° 13 

 

 

 

 

 



 

978-2-07-063229-9 

4,46 EUR 

L'horrible cauchemar qui habite son placard empêche le petit garçon de s'endormir. Prenant son courage à deux 

mains, il décide un jour de s'en débarrasser une fois pour toutes. 

 

 

Miller, Virginia 

Va au lit, Alfred 

Nathan 

01/01/1993 

2-09-210708-9 

10,92 EUR 

Il y a des jours où Alfred est insupportable et d'autres jours où il est vraiment très gentil. Ce soir-là, il décide de ne 

pas dormir... A partir de 3 ans. 

 

 

Miura, Taro 

Tonne 

Ed. du Panama 

08/09/2005 

2-7557-0013-0 

13,65 EUR 

Combien ça pèse ? Et comment le transporter ? De 20 kilos à 10.000 tonnes, à bras d'homme ou en transpalette, 

l'ouvrage montre le poids des choses et les machines qui les déplacent. 

 

 

Miura, Taro 

Métiers 

Ed. du Panama 

09/02/2006 

2-7557-0109-9 

16,38 EUR 

Imagier permettant de découvrir différents métiers à travers les nombreux outils et instruments qu'ils requièrent. 

 

 

Miyamoto, Tadao 

Mon papa et moi 

Mango-Jeunesse 

15/01/2009 

Albums poche 

978-2-7404-2509-1 

4,55 EUR 

Petit ours et son père discutent tout en pêchant. Ainsi un dialogue s'engage-t-il autour de thèmes comme le 

développement de la mémoire, la recherche de l'identité et l'environnement familial. 

 

 

 



 

 

 

Nadja 

Chien bleu 

Ecole des Loisirs 

30/10/2008 

Album de l'Ecole des loisirs 

978-2-211-09373-6 

22,66 EUR 

La rencontre d'un chien, au pelage bleu et aux yeux verts, et d'une petite fille prénommée Charlotte. Elle voudrait 

l'adopter mais sa mère s'y oppose, jusqu'au jour où le chien va révéler toute son importance. Un album sur la 

différence en très grand format : pour les enfants qui font parler les images et pour ceux qui découvrent la lecture. 

 

 

Pacovska, Kveta 

Un livre pour toi 

Seuil Jeunesse 

19/11/2004 

2-02-067788-1 

32,31 EUR 

L'enfant peut s'amuser avec ce livre : déplier le livre autour de lui pour s'en faire une maison, regarder par les trous 

des pages ce qui se passe derrière, le mettre debout et regarder de loin. 

 

 

Ponti, Claude 

Monsieur Monsieur et Mademoiselle Moiselle 

Volume 2004, Les chaussures neuves 

Ecole des Loisirs 

27/02/2004 

Lutin poche 

2-211-07442-1 

5,10 EUR 

Parfois les vêtements et les chaussures neufs sont un peu fous. Une histoire pour rire. 

 

 

Ponti, Claude 

L'Album d'Adèle 

Gallimard-Jeunesse 

01/01/1994 

2-07-056297-2 

20,02 EUR 

Quand Adèle entre dans son album, elle rencontre tous ses amis. Pour les petits, à partir de dix-huit mois. 

 

 

 

 

 

 



 

Ponti, Claude 

Tromboline et Foulbazar 

Le bébé bonbon 

Ecole des Loisirs 

29/03/1995 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-03179-X 

6,01 EUR 

Une nouvelle aventure des poussins qui ont toujours une bonne idée en tête. 

 

 

Ponti, Claude 

Pétronille et ses 120 petits 

Ecole des Loisirs 

01/04/1990 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-02229-4 

19,93 EUR 

La vie quotidienne d'une petite souris, mère de 120 souriceaux. Pour les enfants qui font parler les images et pour 

ceux qui découvrent la lecture. 

 

 

Ramos, Mario 

Maman 

Pastel 

28/04/1999 

2-211-05209-6 

9,74 EUR 

Thématique : divers ; animaux ; chiffres ; calcul. 

 

 

Ramos, Mario 

C'est moi le plus fort 

Pastel 

17/10/2001 

2-211-06208-3 

9,74 EUR 

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser cette question toute simple aux habitants de la forêt. 

Et tout le monde, du Petit Chaperon rouge aux Trois petits cochons, répond le plus fort c'est le loup. Alors quand une 

espèce de petit crapaud de rien lui tient tête, le loup se fâche. 

 

 

 

 

 

 



 

Rand, Ann 

Rand, Paul 

Je sais plein de choses 

L'ampoule 

15/03/2013 

978-2-84804-026-4 

17,29 EUR 

Mots et dessins se répondent pour encadrer l'enfant dans son apprentissage du monde, en lui proposant de passer 

des sens (visuel, sonore...) au sens (début de la logique). Cet album traite du passage, celui de la perception du 

monde à son expression. 

 

 

Rosen, Michael 

Oxenbury, Helen 

La chasse à l'ours 

Kaléidoscope 

21/02/1997 

2-87767-199-2 

12,56 EUR 

Une famille part chasser l'ours le coeur léger. Seulement voilà : qui chasse l'ours finit par le trouver, et c'est là que 

les choses se gâtent ! 

 

 

Sanders, Alex 

Délivrez-moi ! 

Ecole des Loisirs 

11/09/1996 

Loulou & Cie 

2-211-03861-1 

8,37 EUR 

En ouvrant le livre, on libère le petit ours qui se promène dans les bois puisque Croco n'y est pas... 

 

 

Scott, Ann Herbert 

Coalson, Glo 

Sur les genoux de maman 

Ecole des Loisirs 

01/01/1993 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-04066-7 

10,19 EUR 

Michaël, sa poupée, son bateau, le bébé, aiment plus que tout se blottir contre maman, sous la couverture d'élan, et 

en avant, en arrière, en avant, en arrière... ils se balancent. 

 

 

 

 

 

 



 

Sendak, Maurice 

Max et les maximonstres 

Ecole des Loisirs 

25/03/2015 

978-2-211-22271-6 

11,56 EUR 

Max, vêtu de son costume de loup, accumule les bêtises et devient en rêve le roi des Maximonstres. 

 

 

Solotareff, Grégoire 

Loulou 

Ecole des Loisirs 

22/10/2009 

Album de l'Ecole des loisirs 

978-2-211-09785-7 

22,66 EUR 

Quand un jeune loup et un jeune lapin se rencontrent, ils jouent à peur du loup et même à peur du lapin, jusqu'au 

moment où la peur est trop grande. En grandissant, Tom le petit lapin et Loulou le jeune loup resteront-ils les 

meilleurs amis du monde ? 

 

 

Stehr, Frédéric 

Coin-coin 

Ecole des Loisirs 

01/01/1987 

Lutin poche 

2-211-02419-X 

5,10 EUR 

A partir de 3/4 ans. 

 

 

Steig, William 

Drôle de pizza 

Kaléidoscope 

07/03/2003 

2-87767-391-X 

11,10 EUR 

Pierre est de mauvaise humeur car il pleut et la partie de ballon avec ses copains est compromise. Son père tente de 

le dérider avec humour. Il joue au pizzaiolo et fait de Pierre sa pizza. Il le saupoudre de sel, de fromage et de tomates 

(en réalité du talc, du papier et des pions de jeu de dames). Le temps du jeu, Pierre a retrouvé le sourire et en plus le 

soleil est revenu. 

 

 

 

 

 

 



 

Van Laan, Nancy 

Le Beau ver dodu 

Kaléidoscope 

01/01/1990 

2-87767-022-8 

9,74 EUR 

Une historiette pour les petits. 

 

 

Vaugelade, Anaïs 

L'anniversaire de Monsieur Guillaume 

Ecole des Loisirs 

20/02/1996 

Lutin poche 

2-211-03756-9 

5,10 EUR 

En se rendant au restaurant manger son plat préféré pour son anniversaire Monsieur Guillaume rencontre des 

animaux à lui pour fêter cet événement. 

 

 

Vaugelade, Anaïs 

Une soupe au caillou 

Ecole des Loisirs 

07/11/2014 

Petite bibliothèque de l'Ecole des loisirs 

978-2-211-22174-0 

4,64 EUR 

Le loup demande l'hospitalité à une poule pour cuisiner une soupe au caillou. Inquiets et curieux, les autres animaux 

s'invitent les uns après les autres et proposent d'ajouter divers ingrédients dans la soupe. 

 

 

Voltz, Christian 

Patates 

Rouergue 

16/03/2000 

2-84156-230-1 

10,65 EUR 

M. Marcel trouve sur son chemin un pied de pomme de terre ; M. Albert trouve, lui aussi, sur son chemin, un pied de 

pomme de terre. Malheureusement, c'est le même pied ! 

 

 

Waddell, Martin 

Benson, Patrick 

Bébés chouettes 

Kaléidoscope 

 

 

 

 

 



 

01/01/1993 

2-87767-088-0 

10,19 EUR 

Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarzah, Rémy et Lou. Surtout la 

nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman n'est pas encore rentrée. Pour les tout-petits. 

 

 

Waddell, Martin 

Firth, Barbara 

Tu ne dors pas, petit ours ? 

Pastel 

15/09/1995 

2-211-03295-8 

13,83 EUR 

Contient un panorama en 3 dimensions, cinq figurines à placer dans le décor, et l'histoire complète. 

 

 

Waddell, Martin 

Oxenbury, Helen 

Le canard fermier 

Pastel 

18/02/1999 

2-211-05164-2 

12,47 EUR 

Thématique : pouvoir; entraide; animaux de la ferme. 

 

 

Wormell, Christopher 

Deux grenouilles 

Kaléidoscope 

07/03/2003 

2-87767-379-0 

11,10 EUR 

Une fable pleine d'humour sur la prudence. Deux grenouilles discutent de l'utilité d'un bâton pour se défendre. Par 

sécurité, explique l'une d'elle, pour faire fuir les chiens. Mais la seconde lui fait judicieusement remarquer qu'elles 

ont plus craindre du brochet ou du héron. Mais si elles avaient toutes les deux raisons ? 

 

 

Yaccarino, Dan 

Bonne nuit, monsieur Nuit 

Mijade 

20/06/2000 

Les petits Mijade 

2-87142-040-8 

4,73 EUR 

 

 

 



 

Quand vient le soir, monsieur Nuit commence ses activités... 

 

 

Young, Ed 

Sept souris dans le noir 

Milan 

15/03/1995 

Albums 

2-84113-098-3 

10,83 EUR 

L'histoire de sept souris aveugles qui découvre une chose étrange. Les unes après les autres, elles vont tenter de 

découvrir ce que c'est. Un histoire pour apprendre de nombreuses notions telles que les couleurs, les chiffres, les 

différents jours de la semaine... 

 

 

POESIES, COMPTINES ET CHANSONS : 

 

A l'ombre de l'olivier : le Maghreb en 30 comptines 

Didier Jeunesse 

21/03/2001 

Comptines du monde 

978-2-278-05886-0 

15,65 EUR 

Trente comptines arabes et berbères réunies pour la première fois sur un CD. 

 

 

Bourre, Martine 

Un grand cerf 

Didier Jeunesse 

28/01/1998 

Pirouette 

2-278-30006-7 

10,47 EUR 

Sous forme de ritournelles, de nouveaux personnages apparaissent au fil de l'histoire. Ces tableaux sont une 

véritable invitation à la création et à l'invention de nouveaux couplets. Tous les animaux rayonnent par leurs 

couleurs vives et se côtoient dans des habitations, très personnelles et iconoclastes. 

 

 

Bourre, Martine 

J'aime la galette 

Didier Jeunesse 

15/10/2008 

Pirouette 

978-2-278-06158-7 

5,01 EUR 

La célèbre comptine revisitée à travers de nouveaux couplets. 

 

 

 

 



 

 

 

Bruley, Marie-Claire 

Tourn, Lya 

Dumas, Philippe 

Berceuses 

Ecole des Loisirs 

06/11/1996 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-03798-4 

27,76 EUR 

Un panorama de ce "premier patrimoine de l'enfance". 

 

 

Bruley, Marie-Claire 

Tourn, Lya 

Enfantines : jouer, parler avec le bébé 

Ecole des Loisirs 

01/01/1988 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-04109-4 

27,76 EUR 

Un recueil de 150 formulettes accompagnées des gestes que la tradition nous a léguées, mais aussi un regard 

littéraire et psychanalytique sur ce répertoire. 

 

 

Ho, Minfong 

Chuuut ! 

Père Castor-Flammarion 

09/04/1998 

Albums cartonnés 

2-08-160900-2 

10,47 EUR 

Une mère essaie d'endormir son bébé en faisant taire tous les bruits de la nature et des animaux alentour. Cette 

berceuse thaï se lit ou se fredonne pour endormir les petits et, à l'intérieur du livre, des papiers découpés et des 

illustrations à l'encre sont empruntés à l'art thaïlandais. 

 

 

Mollet, Charlotte 

Une souris verte... 

Didier Jeunesse 

03/04/2002 

Pirouette 

2-278-05289-6 

10,47 EUR 

 

 



 

La petite comptine de la souris verte mise en images. Prix Sorcières des tout-petits en 1994. 

 

 

Mollet, Charlotte 

Loup y es-tu ? 

Didier Jeunesse 

Didier 

01/01/1993 

Pirouette 

2-218-00569-7 

10,47 EUR 

"Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas..." La célèbre comptine mise librement en images, 

en hommage à Matisse. 

 

 

Nadja 

Boîte à comptines 

Ecole des Loisirs 

07/05/2012 

Loulou & Cie 

978-2-211-20933-5 

17,11 EUR 

C'est à la fois un cube magique et une première bibliothèque. C'est une boîte à secrets, une boîte à tiroirs, dont 

chacun recèle une comptine. Douze petites histoires illustrées avec tendresse et malice. 

 

 

Novi, Nathalie 

Mon amant de Saint-Jean 

Didier Jeunesse 

28/08/2002 

Guinguette 

2-278-05212-8 

11,10 EUR 

La célèbre chanson traditionnelle, rendue populaire en 1942 par Lucienne Delyle, est mise en images. 

 

 

Simon, Florence 

Alors, je chante : chansons, comptines et formulettes 

Passage piétons 

15/11/2002 

2-913413-17-X 

21,84 EUR 

Un ensemble de chansons populaires, comptines et formulettes de la mémoire collective française, illustré de 

photographies qui sont des éclats de vie en écho aux textes. 

 

 

 

 



 

 

 

Witschger, Anne-Laure 

Moynard, Hélène 

Bréhinier, Guy 

Mam'zelle Angèle 

Didier Jeunesse 

03/04/2002 

Pirouette 

2-278-05182-2 

10,47 EUR 

Sous forme de comptine, survol de quatre métiers à travers le personnage unique d'Angèle : couture, jardinage, 

menuiserie, musique. 

 

 

 
 

 


