
 

 

 

ATELIER « Les saisons » - 10 mars 2015

Doray, Malika       En été   A DOR e 

4 petits livres de saisons     Au printemps  A DOR a 

17/10/2013       En automne  A DOR e 

12,29 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-20915-1 

Quatre petits tout-carton à découpes pour découvrir avec la famille lapin les effets du passage des saisons, les âges 

de la vie... 

 

 

Gouichoux, René 

Gautier, Vanessa 

Les 4 saisons de Tilouloup 

09/02/2007 

5,01 EUR 

Père Castor-Flammarion 

978-2-08-163473-2 

Tilouloup trouve qu'il y a trop de pluie au printemps et trop de vent en automne, qu'il fait trop chaud en été et trop 

froid en hiver. Avec ses parents, il apprend à apprécier chaque saison : jouer au foot avec son papa au printemps, 

chercher des coquillages en été sur la plage, se régaler de châtaignes en automne, et construire un bonhomme de 

neige en hiver. 

 

 

Bonniol, Magali 

Aldo et la neige 

23/11/2012 

11,56 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-21122-2 

Aldo et Josette aiment passer du temps ensemble, jouer et s'amuser. Ils attendent avec impatience l'arrivée de la 

neige. Mais, lorsqu'Aldo vient lui offrir un cache-nez qu'il a tricoté, il découvre Josette en train de faire du patin à 

glace avec Jason le hérisson. Tout triste, il attrape en plus la grippe et reste cloué à la maison. 

 

 

Deneux, Xavier 

Une année bien remplie 

02/04/2009 

8,24 EUR 

Tourbillon 

978-2-84801-440-1 

Au fil des mois, deux arbres voient défiler les saisons. Une première approche du temps qui passe. 

 

 

 

 



 

 

Cock, Nicole de          A COC a 

Une année dans la nature 

10/05/2013 

11,83 EUR 

Circonflexe 

978-2-87833-662-7 

Album poétique qui invite à voyager au coeur de la vie sauvage rythmée par les saisons auxquelles sont associés une 

couleur et un animal de la forêt (martinet, hibou, blaireau, écureuil, etc.). 

 

 

Könnecke, Ole          A KON a 

Anton et la feuille 

26/10/2007 

11,10 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-08945-6 

C'est l'automne. Avec son râteau de jardinier, Anton a rassemblé un énorme tas de feuilles mortes. Toutes sauf une 

qui s'échappe, elle s'envole et décolle. Pour l'attraper, Anton appelle à l'aide ses amis Lukas, Greta et Nina. 

 

 

Mari, Iela          A MAR a 

L'arbre, le loir et les oiseaux 

19/03/2003 

10,19 EUR 

Ecole des loisirs 

2-211-01104-7 

Histoires sans texte pour raconter les saisons symbolisées par les changements de feuillages et de couleurs d'un 

arbre et de la végétation qui l'entoure. 

 

 

Grant, Donald          A GRA a 

Au fil des saisons 

14/02/2001 

4,10 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

2-07-054559-8 

Des onglets pour jouer et se repérer : le premier dictionnaire des tout-petits. 

 
Nakamura, Junko         A NAK a 

Au fil du temps 

09/02/2012 

7,28 EUR 

MeMo 

978-2-35289-133-8 

Les quatre couleurs des quatre saisons, vues par les yeux d'une petite fille. 

 

 

 

 

 



 

 

Couprie, Katy          A COU a 

Louchard, Antonin 

Au jardin 

10/09/2008 

12,47 EUR 

T. Magnier 

978-2-84420-703-6 

Imagier sur la nature : des photographies en vis-à-vis avec des dessins pour une balade au jardin où se croisent 

flâneurs, marguerites, outils de jardinage, coccinelles. Mention du jury à la Foire internationale de jeunesse de 

Bologne. 

 

 

Humbert, Nicolette 

Au jardin fruitier 

24/05/2007 

11,83 EUR 

Joie de lire 

2-88258-396-6978-2-88258-396-3 

Balade photographique dans le verger. 

 

 

Humbert, Nicolette         A HUM a 

Au jardin fruitier : de tout près 

06/03/2008 

11,83 EUR 

Joie de lire 

978-2-88258-434-2 

Imagier des fruits et légumes du jardin : fraise, cerises , banane, pêche, pastèque, framboise, noix, groseilles, 

rhubarbe, melon, pommes, etc. 

 

 

Pouyet, Marc          A POU a 

Automne 

19/09/2013 

9,01 EUR 

Petite plume de carotte 

978-2-36154-063-0 

Les photographies poétiques et joyeuses de cet imagier permettent de découvrir les formes et les couleurs de la 

nature, mais aussi de les ressentir en touchant les images. Elles invitent à composer ses propres histoires à partir 

d'éléments glanés par l'artiste au cours de ses promenades. Consacré à l'automne, l'ouvrage stimule l'imagination et 

la créativité. 

 

 

 

 

 

 



Gomi, Tarô 

C'est le printemps 

07/04/2010 

11,38 EUR 

Autrement Jeunesse 

978-2-7467-1386-4 

C'est le printemps et comme les tâches du petit veau qui apparaissent, la neige fond et la terre refait surface. La 

nature se réveille, l'été est là, puis l'automne arrive avec le vent et la pluie. Les premiers flocons tombent mais le 

printemps sera bientôt de retour. Le petit veau a maintenant des cornes. Une composition graphique qui évoque 

poétiquement la succession des saisons. 

 

 

Murakami, Yasunari 

C'est le printemps ! 

15/03/2007 

10,83 EUR 

Bayard Jeunesse 

978-2-7470-2127-2 

Une fois l'hiver passé, le printemps arrive et la nature s'éveille. Les oiseaux chantent, le ruisseau coule, la maman 

ours sort avec son petit chercher du miel. 

 

 

Huber-Kono, Aoi 

C'était l'hiver 

08/09/2005 

13,65 EUR 

Ed. du Panama 

2-7557-0014-9 

Le temps se couvre, les nuages deviennent menaçants. Soudain il neige et la terre se recouvre d'un immense 

manteau blanc presque immaculé. Presque, car d'intrigantes empreintes sont apparues sur la poudreuse fraîche. 

Mais, à qui peuvent-elles bien appartenir ? 

 

 

Guilloppé, Antoine 

Cache-cache dans le pommier 

06/06/2011 

10,19 EUR 

l'Elan vert 

978-2-84455-188-7 

Cet album permet de découvrir les transformations saisonnières d'un pommier : les bourgeons, les fruits, la chute 

des feuilles, etc. Des habitants fourmillent autour de l'arbre (abeilles, chenilles, oiseaux) et les tout-petits sont invités 

à les retrouver sur l'image. 

 

 

 

 

 

 



Manceau, Édouard 

Capucine la souris 

Les quatre saisons de Capucine la souris 

16/04/2009 

9,92 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-3612-7 

Des repères pour comprendre l'alternance des saisons, avec la petite souris Capucine. Des volets à soulever pour 

répondre aux devinettes et apprendre les grandes caractéristiques de chaque saison : météo, vêtement, vie des 

animaux, nature, etc. 

 

 

Angeli, May          A MAY c 

Carotte ou pissenlit ? 

07/09/2006 

10,92 EUR 

l'Elan vert 

2-84455-091-6 

Les mamans des animaux de la ferme font goûter carottes, pissenlits, églantines, pommes... à leur petits. 

 

 

Jadoul, Émile          OK Cadenet 

Pineur, Catherine 

Comme un secret 

24/10/2013 

12,29 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-21398-1 

Lucien n'aime pas voir arriver l'hiver : les feuilles tombent, les oiseaux s'en vont et son arbre a froid. Mais le papa de 

Lucien sait comment réchauffer les arbres et le coeur de son petit garçon. 

 

 

Ivanovitch-Lair, Albéna 

Comptines des 4 saisons 

18/04/2003 

3,64 EUR 

Père Castor-Flammarion 

2-08-161666-1 

29 comptines et chansons du monde entier qui sensibilisent l'enfant au temps qui passe, aux couleurs changeantes 

du temps et de la nature. 

 
Texier, Ophélie 

Crocolou aime les saisons 

26/08/2009 

6,83 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-7427-8496-7 

Toute une année avec Crocolou, qui savoure chaque saison et les plaisirs qui y sont liés. 

 

 

 

 

 



 

 

Bobe, Françoise 

Ashbé, Jeanne 

Dans le jardin de ma main 

07/06/2007 

10,47 EUR 

Bayard Jeunesse 

978-2-7470-2197-5 

16 comptines à mimer avec les tout-petits sur le thème de la nature et des animaux. 

 

 

Brown, Ruth          A BRO d 

Dix petites graines 

11/04/2001 

10,92 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

2-07-054521-0 

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). 

 

 

Gravier-Badreddine, Delphine        E 525 GRA e 

Ecoute les bruits des saisons 

15/04/2014 

10,10 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-064759-0 

Cet album permet de découvrir les bruits des saisons grâce à une puce électronique qui restitue de vrais sons 

enregistrés : le tonnerre, la neige qui crisse sous les pas, le vent dans les feuilles des arbres, etc. 

 

 

Meschenmoser, Sébastien 

L'écureuil et le printemps 

10/01/2013 

9,23 EUR 

Minedition 

978-2-35413-186-9 

Avec l'arrivée du printemps, le hérisson tombe sous le charme d'une jeune hérissonne mais ne sait pas comment la 

séduire. Pour l'aider, l'écureuil lui conseille d'accomplir un acte de bravoure auquel la jeune femelle ne pourrait 

rester insensible. 

 

 

 

 

 

 



Laffon, Martine          OK Cadenet 

Poliakova, Sacha 

En attendant le printemps 

27/03/2008 

12,01 EUR 

T. Magnier 

978-2-84420-634-3 

Cinq oiseaux se préparent à partir loin de l'hiver, du froid et de la neige. La liste des choses qu'ils ne doivent pas 

oublier est prétexte à l'apprentissage de chiffres chiffres : 5 miettes de pain, 2 manteaux, 4 chapeaux, 6 vélos, etc. 

 

 

Pouyet, Marc          A POU e 

Eté 

24/05/2013 

9,01 EUR 

Petite plume de carotte 

978-2-36154-048-7 

Les photographies poétiques et joyeuses de cet imagier permettent de découvrir les formes et les couleurs de la 

nature, mais aussi de les ressentir en touchant les images. Elles invitent à composer ses propres histoires à partir 

d'éléments glanés par l'artiste au cours de ses promenades. Au fil des saisons, les plantes laissent la place à 

l'imagination et à la créativité. 

 

 

Mollet, Charlotte         A MOL f 

Le fermier dans son pré 

07/02/2007 

10,47 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-05708-5 

Une ronde enfantine illustrée en papier collé. 

 
Iwamura, Kazuo         A IWA f 

La Fête d'automne de la famille Souris 

01/01/1994 

5,10 EUR 

Ecole des loisirs 

2-211-02594-3 

Dans la forêt, toute la famille Souris cherche Pierrot, qui a disparu. Mais quel est ce vacarme? C'est la grande parade 

d'automne des champignons. A partir de 3-4 ans. 

 
Pouyet, Marc 

Hiver 

07/11/2013 

9,01 EUR 

Petite plume de carotte 

978-2-36154-054-8 

Jeux de cailloux colorés, glaçon de feuilles, bouquet de plumes forment des tableaux éphémères pour que les 

enfants découvrent les formes, les couleurs et les trésors naturels. 

 

 

 

 

 



 

 

Moüy, Iris de          A MOU h 

Honoré, le nez au vent : les saisons 

23/03/2007 

12,01 EUR 

Naïve 

978-2-35021-103-9 

En se promenant au fil des saisons, Honoré le petit chien amène les enfants à découvrir toutes les sensations, 

couleurs, vêtements et végétaux, qui épousent les variations des températures. Album-concept. 

 

 

Brocoli, Steffie          A BRO i 

Il a neigé ce matin ! 

12/10/2012 

15,47 EUR 

Mango-Jeunesse 

978-2-7404-2993-8 

Ce matin, le champ est couvert de neige. Tout est blanc. Dans ce livre qui se déplie au fur et à mesure, le lecteur suit 

les pas d'animaux partis se réfugier derrière un rocher, dans un tronc d'arbre, dans un trou, etc. En soulevant les 

volets, il découvre l'animal qui se cache. Prix du livre jeunesse 2013 (La Nuit du livre). 

 

 

Vast, Émilie 

Il était un arbre 

18/04/2013 

14,74 EUR 

MeMo 

978-2-35289-143-7 

Une mise en scène sans dialogues de l'arbre au fil des saisons, avec des pages ajourées faisant le lien 

entre les différentes compositions. 

 

 

Pittau, Francesco 

Gervais, Bernadette 

Imagier des saisons 

29/09/2011 

20,48 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-046-2 

Imagier suivant le fil des quatre saisons. Du printemps à l'hiver, de l'été à l'automne, on soulève des volets pour 

découvrir le coeur des fruits, les fleurs en bouton, les légumes dans la terre, des animaux à poils ou à plumes, des 

insectes... Illustrations réalisées au pochoir. 

 

 

 

 

 

 



Crausaz, Anne           A CRA j 

J'ai grandi ici 

26/06/2008 

12,92 EUR 

MeMo 

978-2-35289-024-9 

Une petite graine est tombée là par hasard. Vient l'automne, les feuilles s'entassent sur elle, elle passe l'hiver au 

chaud. Au printemps, elle germe et commence à pousser. C'est alors qu'animaux, pluie et torrents se déchaînent 

contre la petite pousse. Même tordue, elle résiste, évite le pire et grandit envers et contre tout pour, un jour, donner 

un bel arbre, un pommier. 

 

 

Keats, Ezra Jack          A KEA j 

Jour de neige 

29/11/1999 

11,83 EUR 

Circonflexe 

2-87833-253-9 

Le petit Pierre découvre un matin d'hiver la neige tombée durant la nuit : une belle journée pour construire des 

bonhommes de neige, faire des batailles de boules de neige ou gravir des montagnes. 

 

 

Hyeri, Lee          A HYE j 

Un jour de pluie... 

10/10/2005 

13,65 EUR 

Quiquandquoi 

2-940317-31-3 

Construit comme un jeu de questions-réponses, l'ouvrage invite à une lecture partagée (parent-enfant, éducateur-

groupe). A l'abstraction des images illustrant les questions, s'oppose le réalisme des illustrations accompagnant les 

réponses. 

 

 

Berner, Rotraut Susanne     Le livre de l’été  A BER l 

Le livre des 4 saisons      Le livre du printemps A BER l 

14/03/2013 

21,84 EUR 

Joie de lire 

978-2-88908-162-2 

Album foisonnant de détails et d'histoires à inventer pour observer les transformations au fil des saisons et au 

passage du temps. 

 

 

 

 

 

 

 



Brown, Ruth          A BRO m 

Mon jardin en hiver 

23/09/2004 

9,01 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

2-07-050399-2 

La lune brille sur la campagne enneigée et, sous l'arbre au fond du jardin, le renard pourchasse le rat, le chat guette 

les oiseaux, tout le petit peuple du jardin s'agite dans le silence de la nuit. Au matin, ils ont disparu, mais on peut 

encore deviner leurs allées et venues grâce à leurs traces. 

 

 

Tajima, Kaori 

Neige 

01/03/2013 

17,29 EUR 

Lirabelle 

978-2-35878-083-4 

Petit lapin se promène et voit les premiers flocons tomber. Tous les animaux vont se nicher mais petit lapin ne 

retrouve plus son foyer. Sa maman vient le chercher pour se cacher. 

 

 

Stein, David Ezra         OK Cadenet 

L'ours et les feuilles 

23/09/2008 

11,38 EUR 

Circonflexe 

978-2-87833-465-4 

L'automne venu, un ourson s'étonne de voir les feuilles tomber. Il essaie de les remettre sur les arbres et, trop 

fatigué, se fait un matelas de feuilles pour dormir. A son réveil au printemps, il découvre que les arbres ont à 

nouveau des feuilles. 

 

 

Krauss, Ruth 

Simont, Marc 

Par une journée d'hiver 

01/01/1991 

9,19 EUR 

Kaléidoscope 

2-87767-055-4 

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

 

 

 

 

 

 



Gutman, Anne          A GUT p 

Hallensleben, Georg 

Pénélope tête en l'air 

Volume 11, Pénélope connaît les saisons 

23/10/2008 

4,55 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-061162-1 

En cueillant des cerises avec son père, Pénélope se demande si c'est bientôt Noël. C'est l'occasion pour lui 

d'expliquer les quatre saisons à Pénélope : les batailles de boules de neige en hiver, la cueillette des fleurs pour 

grand-mère au printemps, les baignades en été et les feuilles qui tombent en automne. 

 

 

Clément, Claire          A CLE p 

Sécher, Hervé 

Gaudrat, Marie-Agnès 

Les petits bonheurs au fil des saisons 

29/08/2013 

13,56 EUR 

Bayard Jeunesse 

978-2-7470-4412-7 

Cet album propose douze histoires et quatre imagiers pour faire découvrir aux tout-petits, au fil des aventures de 

Popi et de Léo, les bonheurs quotidiens qui rythment une année. 

 

 

 

Les petits bonheurs du pré 

29/05/2000 

13,60 EUR 

Mila 

2-84006-242-9 

Un imagier de la nature, où comptines et poésies sont éparpillées au fil des pages. Les images et la mise en page sont 

tour à tour touffues, aérées, colorées, épurées. Prix Bologne 2001. 

 

 

 

Pouyet, Marc          A POU p 

Printemps 

24/05/2013 

9,01 EUR 

Petite plume de carotte 

978-2-36154-047-0 

 

 

 

 

 

 

 



Le Printemps des écureuils          OK Cadenet 

01/01/1985 

10,92 EUR 

Cerf 

2-204-02368-X 

Un rayon de soleil vient réveiller Nic, Nac et Noc les écureuils : c'est le printemps. 

 

 

Gomi, Tarô 

Le Printemps est là           A GOM p 

01/01/1991 

6,66 EUR 

Milan 

2-86726-675-0 

Pour comprendre l'évolution de la vie à travers l'évolution des saisons. 

 

 

Louchard, Antonin           A LOU p 

La promenade de Flaubert 

21/04/1998 

6,01 EUR 

T. Magnier 

2-84420-009-5 

Monsieur Flaubert est trop fragile et la promenade qu'il emprunte est trop ventée. Heureusement, madame Flaubert 

a la tête sur les épaules. 

 

 

Bour, Danièle          A AUB q 

Aubinais, Marie 

Les quatre saisons de Petit Ours Brun 

03/10/2001 

9,56 EUR 

Bayard Jeunesse 

2-227-70925-1 

Toutes les activités préférées de Petit Ours Brun au fil des saisons, à la maison et dans différents milieux naturels : la 

forêt, la montagne, le pré, le bord de mer. De grandes scènes colorées et pleines de détails à observer, suivies d'une 

grande double page qui présente les objets à retrouver dans la grande image. 

 
Crausaz, Anne          OK Cadenet 

Raymond rêve 

18/04/2013 

12,74 EUR 

MeMo 

2-35289-007-1 

Promenade graphique d'un escargot, Raymond, qui n'a pas toujours les pieds sur terre. De la cerise à la fraise en 

passant par l'extraterrestre, il est un aventurier auquel aucun festin ne fait peur. Sa forme ronde se prête aux 

multiples transformations que lui propose son imagination. Un matin de printemps, il rencontre Juliette, un autre 

escargot. Prix Sorcières 2009, catégorie Tout-petits. 

 

 



 

 

Dunrea, Olivier          A DUN r 

Regarde la neige, bébé 

19/11/2003 

11,10 EUR 

Kaléidoscope 

2-87767-406-1 

Près du feu, maman ours berce son bébé. Dehors, il fait très froid, la neige se met à tomber et le moment s'emplit de 

poésie et de douceur. 

 

 

Guettier, Bénédicte 

Le rêve de Trotro 

15/05/2003 

4,64 EUR 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

2-07-053862-1 

Trotro rêve qu'il rencontre un ver dans une pomme... Un album sur la nature et l'automne. 

 

 

Yo Papou 

La ronde des saisons 

27/08/2012 

10,83 EUR 

Ane bâté 

978-2-918689-25-6 

En suivant la première année d'existence d'une portée de poussins, cet album déroule le cycle des saisons et les 

rythmes de la nature. 

 

 

Peyrols, Sylvaine 

Guidoux, Valérie 

Les saisons 

13/03/2002 

8,19 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

2-07-054616-0 

A gauche, un texte simple et informatif où certains mots sont remplacés par des silhouettes ; à droite, une page 

illustrée. Entre les deux, un transparent imprimé sur les deux faces transpose des détails de l'illustration sur la page 

de texte. 

 

 

 

 

 

 



BlexBolex          A BLE s 

Saisons 

04/11/2009 

16,38 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-19218-9 

Dans cet imagier, les saisons sont évoquées par des objets, des paysages, des événements ou des personnages. 

Certains de ces éléments reviennent rythmer les saisons au fil des pages. 

 

 

Rascal           A RAS v 

Le vent m'a pris 

26/03/2004 

8,37 EUR 

Pastel 

2-211-07239-9 

Des variations et des jeux poétiques portent sur le thème du vent qui emporte tous les vêtements. 

 

 

Murphy, Mary          A MUR v 

Voilà le printemps ! 

06/05/2002 

1,82 EUR 

Père Castor-Flammarion 

2-08-161361-1 

Jack, le chien, découvre les saisons tout en s'amusant dans le jardin. 

 

 

 

 

 

 


