
 

 

 

 

ATELIER « Le quotidien »  3 et 17 février 2015 

 

A deux mains          OK Cadenet 

Couprie, Katy 

T. Magnier 

27/04/2001 

K. Couprie explore les mains, cette extrémité de soi où la peau est frontière, qui est aussi ce passage 

entre son propre corps et les autres. Chaque double page présente des mains (à la taille de celle des 

enfants) en situation : exprimant des émotions, des mains comme un signe (le poing serré de la colère, les ombres 

chinoises...), les mains qui travaillent, qui créent... 

 

 

A fond de train 

Albaut, Corinne 

Mabire, Grégoire 

Casterman 

01/04/2004 

À la queue leu leu 

Un train fonce à travers la forêt, enjambe une rivière, puis un pont, longe un champ de coton... Nous sommes bientôt 

arrivés. Coucou, mamie ! 

 

 

A tout petits pas         A SIM a 

James, Simon 

Gautier-Languereau 

02/07/2014 

Tu me lis une histoire ?, n° 14 

Un petit caneton apprend que, dans la vie, tout se fait pas à pas : c'est le plus sûr moyen d'atteindre son objectif. 

 

 

L'abécédire 

Rue du Monde 

27/08/2001 

L'album photo 

Aucun objet nommé, que des mots saisis au vol dans la vie de tous les jours pour dire et se dire, pour se raconter la 

vie et imaginer ensemble des dizaines d'histoires : le E de écouter, le F de frissons, le Z de zut, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

Ah ! 

Collet, Géraldine 

Billon-Spagnol, Estelle 

Frimousse 

21/04/2011 

Pot d'colle 

Une araignée se glisse dans la vie tranquille d'un lapin. Une petite ritournelle avec pour seul texte l'interjection Ah ! 

 

 

Alboum          A BRU a 

Bruel, Christian 

Claveloux, Nicole 

T. Magnier 

15/05/2013 

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.  

 

 

L'Album d'Adèle         A PON a 

Ponti, Claude 

Gallimard-Jeunesse 

01/01/1994 

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

 

 

Allô 

Sanders, Alex 

Ecole des loisirs 

03/11/2000 

Loulou & cie 

Thématique : humour sur le portable. 

 

 

Un amour de ballon           OK Cadenet 

Sakaï, Komako 

Ecole des loisirs 

11/03/2005 

Album de l'Ecole des loisirs 

Akiko a reçu du marchand un ballon. Pour qu'il ne s'envole pas, sa maman attache une cuillère à l'extrémité de la 

ficelle et le ballon flotte. Akiko l'emmène au jardin, lui cueille des fleurs et lui offre du thé, souhaitant qu'il reste 

toujours avec elle. Mais les ballons sont faits pour s'envoler, et Akiko devra se résoudre à le laisser partir. 

 

 

 

 

 



 

L'âne Trotro          A GUE a 

L'âne Trotro fait un spectacle 

Guettier, Bénédicte 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

01/09/2011 

Trotro 

Trotro a préparé un spectacle pour ses parents mais rien ne se passe comme prévu. Les numéros deviennent 

comiques, pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

 

 

Anton et les filles         A KON a 

Könnecke, Ole 

Ecole des loisirs 

11/03/2005 

 

 

Au fond du jardin         A PON a 

Ponti, Claude 

Ecole des loisirs 

17/04/2008 

Album de l'Ecole des loisirs 

Un petit album pour mieux voir ce que les grands n'ont pas le temps de regarder. 

 

 

Bloub bloub bloub         A KAS b 

Kasano, Yuichi 

Ecole des loisirs 

01/03/2007 

Album de l'Ecole des loisirs 

Un petit garçon nage dans la mer avec sa bouée. Soudain, il aperçoit des bulles à côté de lui : c'est son père qui le 

prend dans ses bras. Bientôt il voit des grosses bulles dans l'eau : c'est une tortue, puis le morse apparaît, la baleine 

et la pieuvre. Ils forment tous une pyramide, que la mouette complète en se posant sur la tête du garçon. 

 

 

Bonjour docteur 

Escoffier, Michaël 

Maudet, Matthieu 

Ecole des loisirs 

20/04/2012 

Lutin poche 

Dans une salle d'attente, il se passe parfois des choses étranges et ce n'est pas forcément du docteur qu'il faut avoir 

peur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bonjour, poussin         A GIN b 

Barton, Byron 

Ginsburg, Mirra 

Ecole des loisirs 

01/01/1981 

 

 

Calinours va faire les courses 

Broutin, Alain 

Ecole des loisirs 

01/01/1987 

Un album pour les 4/5 ans. 

 

 

Canaille 

Volume 4, Canaille fête son anniversaire 

Leroy, Jean 

Jadoul, Émile 

Casterman 

06/02/2013 

Canaille fête son anniversaire avec son meilleur copain Tortillon. Le ballon de football qu'il reçoit en cadeau est 

l'occasion de s'amuser et de faire des bêtises. 

 

 

La chasse à l'ours         A ROS c 

Rosen, Michael 

Oxenbury, Helen 

Kaléidoscope 

21/02/1997 

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 ! 

 

 

Chez le docteur 

Clément, Claire 

Oxenbury, Helen 

Bayard Jeunesse 

26/01/2012 

Léo et Popi 

Pour aller chez le pédiatre, Léo veut absolument avoir Popi dans sa poche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cinquième          A JAN c 

Junge, Norman 

Jandl, Ernst 

Ecole des loisirs 

11/03/1998 

Nous sommes cinq dans la salle d'attente du docteur des jouets. Nous avons tous un petit quelque chose qui cloche. 

Un album pour apprendre à compter de façon ludique. 

 

 

 

Des Couleurs et des choses          A HOB c 

Hoban, Tana 

Kaléidoscope 

01/01/1990 

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

 

 

Les courses de Didou         OK Cadenet 

Got, Yves 

Albin Michel-Jeunesse 

03/01/2003 

Les petites images de Didou 

Une collection autour du petit lapin, pour que l'enfant lise et relise les mots et se les approprie. Sur le thème des 

courses. 

 

 

Crocolou aime la fête !         A TEX c 

Texier, Ophélie 

Actes Sud junior 

06/05/2009 

Crocolou 

Crocolou fête ses 4 ans et organise un goûter. 

 

 

Dans l'herbe 

Kato, Yukiko 

Sakaï, Komako 

Ecole des loisirs 

24/03/2011 

Album de l'Ecole des loisirs 

Une petite fille se promène au bord de la rivière avec sa famille. Elle s'amuse à suivre un papillon dans la prairie 

pendant que ses parents et son grand frère se baignent. 

 

 

 

 

 

 



 

Dans la galette, il y a... 

Louchard, Antonin 

Moreno 

T. Magnier 

20/03/1999 

Tête de lard, n° 8 

Une clé à molette, une fourchette, une amulette, une brouette... tout est dans la galette ! 

 

 

Le déjeuner sur l'herbe 

Gil, Isabelle 

Ecole des loisirs 

05/04/2013 

Loulou & cie 

La famille escargot fait un pique-nique. Elle s'apprête à manger une belle salade quand un affreux chauffard à vélo 

coupe la salade en deux... 

 

 

Derrière la poussette         A PON d 

Ponti, Claude 

Ecole des loisirs 

19/03/2007 

L'important, c'est ce qui n'est pas visible d'emblée, ce qui se cache, ce qu'on imagine : derrière la 

poussette, une fée, un monstre ou un grand n'importe quoi avec un seau rouge à la place du nez. 

 

 

Devant ma maison 

Dubuc, Marianne 

Casterman 

15/08/2010 

Un imagier narratif, qui prend la forme d'une ritournelle à suivre, avec des objets et des personnages 

que les tout-petits pourront découvrir en lecture accompagnée ou non. 

 

 

Dix petites graines         A BRO d 

Brown, Ruth 

Gallimard-Jeunesse 

11/04/2001 

Gallimard album 

Un petit garçon plante dix petites graines dans son jardin mais la nature ne laissera grandir qu'une seule de ces 

graines... Prix Sorcières 2002 (catégorie tout-petits). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Docteur Loup 

Lecaye, Olga 

Ecole des loisirs 

01/01/1994 

Ce matin, Marc le lapin s'est réveillé malade, et sa maman cherche désespérément un docteur. C'est le Docteur Loup 

qu'il faut aller voir, lui conseille le hibou. Le Docteur Loup? Est-ce bien prudent?  A partir de 3-4 ans. 

 

En vacances           A SAR e 

Sarah, Laure 

Rouvières, Nadine 

Actes sud junior 

01/03/2005 

Les petits mots 

Un imagier pour faire découvrir aux tout-petits les mots relatifs aux vacances 

 

 

En ville, je peux ?         A JOU j 

Jouet, Jacques 

Barbier, Juliette 

Passage piétons 

13/10/2004 

Mercredis 

Un cheminement graphique sur le thème du mouvement et de la danse, pour montrer aux enfants l'impact d'une 

implication artistique sur le monde réel. L'auteure offre à lire la ville comme un espace scénique et incite les enfants à 

porter attention au geste, à sa forme, à son jeu. 

 

 

Et pit et pat à quatre pattes 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 

18/04/1995 

A quatre pattes, les bébés voient parfois les choses bien autrement que ce que croient les grands. 

 

 

Le fil rose 

Baek, Hee-Na 

Didier Jeunesse 

09/02/2011 

Un bout de laine rose constitue le fil conducteur de la journée d'une petite fille. 
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Grand-père crapaud         OK Cadenet 

Cauchy, Véronique 

Poussier, Audrey 

Ecole des loisirs 

02/05/2008 

Album de l'Ecole des loisirs 

Tous les matins, Grand-père prend sa pipe, ses lunettes, son chapeau, son pliant, une pomme et un bon livre, et s'en 

va lire au grand air, au bord de la rivière. Mais ce matin rien ne va plus. Il perd ses cheveux, son chapeau, sa pipe, 

laisse tomber son livre et casse ses lunettes. Le voilà forcé de retourner chercher sa seconde paire. En son absence 

quelqu'un s'est déguisé en Grand-père. 

 

 

Gribouillis, gribouillons 

Louchard, Antonin 

Seuil Jeunesse 

16/04/2002 

Un album pour jouer aux devinettes et faire travailler son imagination. Une page vierge en fin de livre est réservée 

aux gribouillages maison. 

 

 

Hé !... 

Maubille, Jean 

Pastel 

12/03/2009 

Quatre petits loups et un nourrisson jouent dans le jardin. A chaque fois qu'un louveteau s'empare d'un de ses jouets, 

le bébé n'est pas content. Celui-ci se retrouve bientôt tout seul à jouer dehors, tous les petits loups sont rentrés. Un 

album pour apprendre à l'enfant la notion de partage. 

 

 

Hop ! la balle          A BOU h 

Bourre, Martine 

Didier Jeunesse 

26/01/2011 

Deux bébés se disputent une petite balle rouge. 

 

 

Je te l'avais bien dit !         A GOM j 

Gomi, Tarô 

Mango-Jeunesse 

21/10/2004 

Albums 

C'est une histoire d'obstacles. Une maman marche devant et prévient son enfant des embûches du chemin. Elle veut 

faire en sorte que son enfant prenne confiance en lui pour apprendre à voler. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je voyage en train 

Bisinski, Pierrick 

Nathan Jeunesse 

08/03/2007 

Les aventures d'un héros accompagné de son doudou, voyageant dans un train. A chaque page, une 

épreuve pour apprendre à voyager... Avec une grande surprise, à la fin du périple. 

 

 

 

 

 

Jeu du cirque 

Tullet, Hervé 

Phaidon 

14/02/2013 

A toi de jouer ! 

Un album avec des découpes où l'enfant fait apparaître avec ses doigts des clowns, des dompteurs et 

des trapézistes. 

 

 

Jouets des champs 

Crausaz, Anne 

MeMo 

06/11/2012 

Les albums jeunesse 

Un petit garçon part en excursion dans la campagne avec sa mère par un jour de beau temps. Celle-ci lui explique que 

la nature, le temps d'une promenade, peut être source de jeux. L'enfant découvre que la coque de noix est une 

embarcation, que le pissenlit se transforme en parachute et que le coquelicot peut devenir une poupée. 

 

 

 

Un jour de lessive 

Bruel, Christian 

Bozellec, Anne 

T. Magnier 

06/02/2013 

Le jour de la lessive, quand le linge est mis à sécher par sa mère, c'est l'occasion, pour un petit garçon, 

d'un voyage le long du fil. Derrière le drap, le décor a changé et celui-ci passe d'un univers à un autre, rencontrant 

lutins, chevaliers et robots, ou encore des animaux sauvages et une tribu amazonienne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Léo et Popi font les courses          A OXE l 

Oxenbury, Helen 

Bayard Editions-Centurion 

Bayard 

01/01/1992 

Léo et Popi 

Chez la boulangère, le fromager et, enfin, dans un salon de thé, avec sa maman, une journée bien remplie pour Léo et 

Popi. 

 

 

 

Litli Soliquiétude           A LEB l 

Leblanc, Catherine 

Thevenet, Séverine 

Où sont les enfants ? 

20/03/2008 

En chemin 

Litli signifie petit en islandais. Dans une ville en noir et blanc, un petit bonhomme marche sur des lignes, toujours les 

mêmes. Il découvre qu'il y a de la couleur sur les murs de sa chambre, et bientôt sous ses pas, puis partout. La 

dernière photo de cet album montre une chambre en couleurs, avec une photo en noir et blanc sur le mur. 

 

 

 

Lola 

Dunrea, Olivier 

Kaléidoscope 

09/03/2004 

Lola est une petite oie jaune qui adore la couleur rouge de ses bottes. Un jour, ses bottes 

disparaissent. Elle fait la connaissance d'Olga avec qui elle devient amie. 

 

 

 

Mercredi 

Bertier, Anne 

MeMo 

18/11/2010 

Tout-petits memômes 

Petit rond et Grand carré sont amis et aiment jouer au jeu des figures. Après une dispute, ils décident de modifier les 

règles de leur jeu et de mélanger leurs formes, découvrant ainsi une multitude de possibilités. 

 

 

 

 

 

 



 

Nisse à la plage            OK Cadenet 

Landström, Olof 

Landström, Lena 

Ecole des loisirs 

01/01/1993 

Il fait chaud. Nisse et maman prennent leurs vélos pour aller à la plage. Au moment où ils vont se baigner, voilà qu'il 

pleut ! A partir de 4-5 ans. 

 

 

Pas-du-tout-un-carton !        A POR p 

Portis, Antoinette 

Kaléidoscope 

24/01/2008 

Un carton d'emballage ne sert pas uniquement à emballer et avec un peu d'imagination, les enfants 

peuvent transformer ce même carton en plein de jeux aussi amusants les uns que les autres. 

 

 

Le petit truc bleu         A MER p 

Mercier, Catherine Jeanne 

Ed. Sarbacane 

01/02/2008 

Un tout petit enfant découvre un truc bleu coincé sous une grande forme rouge. Curieux, il cherche à l'attraper, 

l'explore puis se l'approprie. Une succession d'étonnements, de jeux, de moments de silence et d'intenses 

concentrations. 

 

 

La piscine 

Poussier, Audrey 

Ecole des loisirs 

09/11/2006 

Loulou & cie 

Le petit lapin aimerait bien plonger dans la piscine, mais il a du mal à se décider. Tous les animaux lui montrent alors 

l'exemple, mais il y a bientôt trop de monde dans la piscine et de moins en moins d'eau. 

 

 

Le plus beau spectacle du monde       A PRA p 

Prater, John 

Kaléidoscope 

25/08/1995 

Maman, Papa, la soeur Suzie, Mamie, Papy, tout le monde au cirque fait des tours invraisemblables, même Napoléon 

le chien ! Mais Henri, lui... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pourquôôââ ?            A VOU p 

Voutch 

T. Magnier 

27/03/2000 

Tête de lard, n° 13 

Les enfants grenouilles sont comme les autres : ils sont curieux. A toute heure du jour leurs mères sont harcelées par 

leur "pourquôôââ ?". 

 

 

Pousse-poussette         A GAY p 

Gay, Michel 

Ecole des loisirs 

01/01/1983 

 

 

Promenade au jardin 

Pittau, Francesco 

Gervais, Bernadette 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

09/11/2012 

Un album pour découvrir les fleurs, les légumes, les insectes et les oiseaux du jardin, en suivant des 

chemins de couleur. Avec des tirettes et des autocollants. 

 

 

La promenade de Didou        A GOT p 

Got, Yves 

Albin Michel-Jeunesse 

01/03/2002 

Les petites images de Didou 

Une collection autour du petit lapin, pour que l'enfant lise et relise les mots et se les approprie. Sur le thème de la 

promenade. 

 

 

 

La promenade de M. Gumpy          A BUR p 

Burningham, John 

Père Castor-Flammarion 

13/09/1996 

M. Gumpy part faire une promenade en bateau. Des enfants, un lapin, un chat, un chien, un veau l'accompagnent. 

Tout le monde se chamaille et le bateau finit par chavirer... 

 

 

 

 

 

 



 

La promenade de Ninon        OK Cadenet 

Carrier, Isabelle 

Casterman 

03/02/2003 

À la queue leu leu, n° 7 

Ninon se promène et découvre : un bouton qui a perdu sa culotte, une plume qui a perdu son oiseau, un ballon qui a 

perdu son enfant... jusqu'à une maison qui avait perdu sa Ninon ! 

 

 

Regarde bien          A HOB r 

Hoban, Tana 

Kaléidoscope 

26/02/1999 

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

 

 

Rendez-vous dans ma rue        OK Cadenet 

Jouet, Jacques 

Passage piétons 

Imagier pour enfant moderne. 

Quels sont les détails que l'on remarque ou pas quand on emprunte une rue ? Un nouveau concept d'imagier, 

composé de photos et de textes. 

 

Le rhume          OK Cadenet 

Morgenstern, Christian 

Junge, Norman 

Ecole des loisirs 

27/03/2002 

Un monsieur passe dans la rue, un rhume lui saute dessus. Et après ? 

 

 

 

Rien faire 

Bonniol, Magali 

Ecole des loisirs 

25/08/2000 

Thématique : complicité, créativité. 
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La rue de Mimi 

Cousins, Lucy 

Albin Michel-Jeunesse 

09/09/2009 

La rue de Mimi est très animée avec ses boutiques, son marché, ses kiosques. En compagnie de ses voisins, Tallulah, 

Cyril et Charlie, elle part dans la grande maison au bout de la rue où Eddie s'apprête à fêter son anniversaire. Livre 

dépliant avec flaps. 

 

 

Sam et son papa 

Bloch, Serge 

Bayard Jeunesse 

25/05/2009 

Album 

Les bons moments partagés entre Sam et son papa, sa maman, Léon son petit frère, à la maison, dans la rue ou à la 

ferme. 

 

 

Le spectacle 

Poussier, Audrey 

Ecole des loisirs 

29/05/2008 

Loulou & cie 

Petit loup se met à pleurer en voyant les spectateurs se moquer de lui. Un album pour apprendre à ne pas se vexer. 

 

 

Théo va chez le docteur        A BAT t 

Battut, Éric 

Bayard Jeunesse 

31/01/2013 

Les belles histoires des tout-petits 

Théo ne se sent pas bien. En attendant son tour chez le docteur, il a peur. 

 

 

Tic tac             A AND t 

Anderson, Lena 

Pastel 

27/08/1997 

Pour que les tout-petits apprennent l'heure. 

 

 

 

 

 

 



 

Tommy fait ses courses        A BER t 

Berner, Rotraut Susanne 

Seuil Jeunesse 

14/02/2003 

Le samedi matin, Tommy accompagne son papa pour faire les courses. Mais à chaque fois, c'est la 

même histoire : ils oublient toujours quelque chose. Heureusement que maman est là pour penser à 

tout ! 

 

 

Valisette Lou et Mouf        A demander à Yolande 

Ashbé, Jeanne 

Ecole des loisirs 

28/05/2014 

Pastel 

Réunis dans une valisette transparente, un petit album animé sur le thème des vacances et un cahier plastifié de jeux 

et d'activités avec des autocollants repositionnables. 

 

 

Viens avec moi à la plage     Donné « Viens avec à la montagne »  

Fejtö, Raphaël 

Ecole des loisirs 

23/05/2003 

Loulou & cie 

Un livre en accordéon qui invite les plus jeunes à découvrir pâtés de sable, coquillages et baignade au 

cours d'une promenade à la plage. 

 

 

Viens avec moi au jardin 

Fejtö, Raphaël 

Ecole des loisirs 

23/05/2003 

Loulou & cie 

Un livre accordéon qui invite les plus jeunes à découvrir fleurs, fruits et animaux au cours d'une 

promenade au jardin. 

 

Vive la ville !          OK Cadenet 

Schamp, Tom 

P’tit glénat 

Vitamine 

 

En accompagnant son papa en voiture, Otto découvre la ville : les gratte-ciel, les boutiques, les parcs, les musées, 
des gens et des surprises... Un album à lire dans les deux sens pour suivre Otto dans ses allers-retours 
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Le voyage de l'escargot         OK Cadenet

  

Brown, Ruth 

Gallimard-Jeunesse 

25/04/2000 

Gallimard album 

Un beau matin, l'escargot part en voyage... Mais où va-t-il exactement ? 

 

 

 


