
 

 

 

 

 

Atelier : LES TRANSPORTS 
CMS Avignon Ouest -  juin 2015 

 

4 histoires d'Amir : le tracteur           A VAU T 

Vaugelade, Anaïs 

Ecole des Loisirs 

23/05/2012 

Les aventures d'Amir au bord de la mare avec maman canard et ses petits, dans la grange à foin 

avec les bébés chats ou sur le chemin de la crèche avec un tracteur vert, sont toujours rythmées par le 

retour des bonnes tartines du goûter. 

 

A toute vitesse ! 

Cruschiform 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

07/03/2013 

Un album qui répertorie et classe les performances de différents animaux et véhicules du plus lent au plus 

rapide. 

 

Auto           A VRO A 

Vroum, J.M / Bajtlik, Jan 

Joie de lire 

16/04/2015 

Un petit garçon raconte tout ce qu'il fait avec la voiture de son papa. 

 

Bateau sur l'eau         A MAU B 

Maubille, Jean 

Pastel 

01/03/2007 

Histoire inspirée de la comptine du bateau sur l'eau. 

 

Ça roule Dino ? 

Saint-Val, Florie 

MeMo 

19/06/2014 

Dino rêve de toutes sortes de véhicules. Il est impatient de découvrir son cadeau 

d'anniversaire. 

 

 

 

 

 

 



 

Cajou, champion de vélo      A LEV C 

Lévy, Didier / Deneux, Xavier 

Nathan Jeunesse 

03/03/2005 

Papa a envie de faire du vélo avec Cajou qui n'en a pas très envie. Mais, peu à peu, Cajou 

prend confiance en lui et grimpe la colline plus vite que son père. A la fin de la promenade, c'est finalement 

Cajou qui est le plus en forme. 

 

Camille fait de l'aéroplane       A DUQ C 

Duquennoy, Jacques 

Albin Michel-Jeunesse 

16/04/2003 

Camille est une girafe pleine d'envies et de malice... Comme un enfant ! Dans cette aventure, elle fait bien 

des pirouettes avant de pouvoir amener les copines faire une balade dans les airs. 

 

Camille tourne, tourne, tourne       A DUQ C 

Duquennoy, Jacques 

Albin Michel-Jeunesse 

17/09/2003 

Camille est une girafe pleine d'envies et de malice... Comme un enfant ! Dans cette aventure, Camille a pris 

la route, elle va vite surtout sur l'autoroute où elle croise Papy et Mamie, puis s'arrête au péage pour 

repartir de plus belle. Quand le manège s'arrête Camille est contente mais elle a aussi un peu la tête qui 

tourne. 

 

Camion toc toc 

Douzou, Olivier 

Rouergue 

10/10/2012 

Filant à toute allure, un camion perd tous ses cartons sauf un, chacun porteur d'une lettre 

constituant une phrase. Ces colis composent d'étranges mots sur la chaussée. 

 

Les camions 

Milan jeunesse 

07/10/2005 

Les premières images des tout-petits 

Pour découvrir et apprendre à nommer tous les camions, des plus simples aux plus originaux. 

 

Dans la voiture 

Ponti, Claude 

Ecole des Loisirs 

17/04/2008 

Quand la famille lapin revient du supermarché, il se passe beaucoup de choses dans la voiture. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Découvre les voitures avec Arthur 

Bélineau, Nathalie / Nesme, Alexis/ Beaumont, Emilie 

Fleurus 

19/06/2014 

Pour découvrir les utilisations, la puissance et les caractéristiques des différentes automobiles. Contient une 

double page d'autocollants. 

 

En l'air            A CRE E 

Crews, Donald 

Ecole des Loisirs 

01/01/1987 

A la découverte de l'avion. A partir de 2/3 ans. 

 

En route            A MAN E 

Mangold, Paul 

Rouge et or 

01/01/1994 

Attrape-images 

Un livre cartonné à regarder et à explorer par les petits. 

 

En route ! 

Millet, Séverin 

Albin Michel-Jeunesse 

28/03/2012 

Présentation d'une vingtaine de véhicules, du vélo au tracteur en passant par le camion de pompiers ou la 

voiture de course, conduits par de drôles d'animaux... 

 

En voiture !          A DUF E 

Modéré, Armelle / Dufresne, Didier 

Mango-Jeunesse 

12/06/2002 

Un album avec en scène, deux personnages : une petite fille et son indispensable alter ego, son doudou. 

Apolline décrit toutes sortes d'activités essentielles dans la vie d'un bébé. 

 

En voiture ! 

Cumont, Louise-Marie 

MeMo 

18/08/2011 

A partir de collages de tissus et de papiers, un voyage en voiture est reconstitué, des embouteillages aux 

pannes mécaniques. 

 

 

 

 

 



 

Fonce petit train !         A MAS F 

Mase, Naokata 

Sorbier 

08/04/2010 

Un voyage en train à travers le Japon avec de grandes pages panoramiques à déplier illustrant la montagne 

et la mer, la ville et la campagne. Un trou dans la page figure le tunnel permettant le passage d'un paysage 

à l'autre. De nombreux détails sont à oberver et une fois terminé, le voyage peut être effectué dans l'autre 

sens. 

 

Le gros camion qui pue de mon papa    

Badescu, Ramona / Chaud, Benjamin 

Albin Michel-Jeunesse 

03/05/2006 

Comme chaque midi, un petit garçon attend, assis devant l'école. Soudain, un VRRROUM reconnaissable 

entre tous ! C'est le gros camion qui pue de son papa qui approche... Une embrassade pleine de cambouis, 

et c'est parti pour un parcours animé au coeur de la ville, puis le père et le fils arrivent heureux à la maison 

pour déjeuner. 

 

Honoré à toute allure 

Moüy, Iris de 

Ecole des Loisirs 

23/05/2012 

Honoré reçoit une invitation et doit partir sans tarder. En compagnie de ses amis, ils partent 

pour l'autre bout du monde en utilisant des moyens de transport variés. 

 

J'arrive ! 

Tullet, Hervé 

Bayard Jeunesse 

11/09/2014 

Au fur et à mesure des images qui grandissent et des onomatopées qui décrivent l'action, l'histoire décrit le 

trajet d'une voiture d'un point à un autre, illustrant pour les tout-petits les thèmes de la séparation et des 

retrouvailles. 

 

Je cherche ce qui roule 

Marzollo, Jean / Wick, Walter 

Millepages 

27/09/1999 

L'enfant observe sur la page de gauche un ou plusieurs objets qu'il doit retrouver, cachés sur la page de 

droite. Un imagier ludique où les objets sont photographiés. 

 

Je conduis une voiture 

Bisinski, Pierrick 

Nathan Jeunesse 

 

 

 

 

 

 



 

08/03/2007 

Les aventures d'un héros accompagné de son doudou, au volant de sa voiture. A chaque page, une épreuve 

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

 

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. 

 

Joli bateau 

Nakagawa, Hirotaka 

100%Orange (pseud) 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

20/04/2007 

Joli bateau navigue sur la rivière avec son ami crocodile. 

 

Joli bus 

Nakagawa, Hirotaka 

100%Orange (pseud) 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

20/04/2007 

En alignant une chaise, un tabouret, un fauteuil en file indienne, le bus est prêt à partir. 

 

Léon le camion            A DOR L 

Dorin, Perrine 

Didier Jeunesse 

12/10/2005 

Léon est un camion qui change de couleur et de cargaison au fil des saisons. 

 
Lola 

Spider 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

20/09/2012 

Lola, la petite guenon, est passionnée d'aviation. Lorsqu'il ne pleut plus sur sa ville, elle part avec son avion 

chasser les nuages avec un lasso. 

 

Ma voiture          A BAR M 

Barton, Byron 

Ecole des Loisirs 

05/04/2002 

Sam présente sa voiture... Pour expliquer la mécanique et le code la route aux tout-petits. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mes beaux camions 

Hermellin, Cécile / Hermellin, Christophe 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

31/03/2011 

Cet album propose une initiation par le jeu de questions aux éléments du quotidien et au vocabulaire des 

transports : voitures, camions, pelleteuses, ambulances, etc. 

 

Mon grand livre des engins : tout ce qui roule et vole    A SEI M 

Seidel, Stefan 

Cerise bleue 

03/04/2007 

Mon grand livre 

Un album pour découvrir les véhicules de tous les types : dans la ville, à la campagne, les engins de 

chantier, les véhicules de secours, les véhicules sur l'eau et dans le ciel. 

 

Mon imagier des transports : 300 mots pour grandir     A MON 

Hachette Jeunesse 

19/04/2006 

Imagier réaliste et interactif avec des devinettes et des jeux qui permet à l'enfant de reconnaître 

le monde qui l'entoure, d'apprendre à nommer, d'enrichir son vocabulaire et de situer les évènements dans 

son environnement. Les modes de transports d'ici ou d'ailleurs, d'aujourd'hui ou d'autrefois sont mis en 

scène : sur ou sous la Terre, les routes, les rails, l'eau, dans les airs ou l'espace. 

 

Mon livre des transports avec Mimi 

Cousins, Lucy 

Albin Michel-Jeunesse 

10/03/2010 

Mimi explore plusieurs façons de voyager : le vent pousse le bateau, le tramway fonctionne grâce à 

l'électricité, l'air chaud fait voler la montgolfière... 

 

Mon mini-imagier des voitures      E 629.2 MON 

Larousse 

03/10/2012 

Plus de 250 photographies présentent à l'enfant l'univers complet de la voiture avec les 

différents modèles, les panneaux de signalisation, la station-service, le gyrophare, les essuie-glaces, le 

volant, etc. 

 

Mon oreiller 

Louchard, Antonin / Mollet, Charlotte 

T. Magnier 

20/03/1999 

Tête de lard, n° 7 

Bien sûr, il y a les patins, les vélos, les voitures et les trains... mais si le meilleur moyen de voyager était 

l'oreiller ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les moyens de transport        A MOY 

Milan jeunesse 

26/03/2004 

Les premières images des tout-petits 

Pour reconnaître les moyens de transport des plus courants aux plus inhabituels. 

 

Le petit train 

Bourgeau, Vincent 

Autrement Jeunesse 

22/08/2012 

Un zèbre monte à bord d'un petit train à vapeur qui déambule dans la ville : ses rayures déteignent à 

chaque passage de tunnels et viennent tout orner sur son passage. Une histoire sans paroles où le thème du 

voyage est traité sur un ton ludique. 

 

La petite caravane 

Manceau, Édouard 

Tourbillon 

27/02/2014 

Des oursons dans de drôles de véhicules transportent un petit poisson qui passe de main en main. Un album 

poétique sans texte fourmillant de petits détails. 

 

Pip vole         A MAG P 

Magnan, Frédéric 

Ecole des Loisirs 

16/03/2006 

Pip l'oisillon regarde passer les oiseaux migrateurs. Il aimerait les accompagner, mais il ne 

sait pas voler. La chienne Loula lui propose de l'aider, car elle est elle-même pilote. A la queue de son 

avion, elle en accroche un autre, plus petit, pour Pip. Ils s'envolent mais se trouvent pris au coeur d'un 

orage. 

 

Pompon fait du vélo               A BEA P 

Beau, Nathalie / Modéré, Armelle 

Milan jeunesse 

07/03/2003 

Pompon l'ourson voudrait faire comme son papa et apprendre à faire du vélo. 

 

Pouët ! pouët ! la petite bête 

Louchard, Antonin 

PetitPOL 

01/04/2004 

La petite bête se promène dans sa petite auto mais arrêtée à un feu elle tombe en panne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pourquoi si pressés ? 

Müller, Thomas 

Ecole des Loisirs 

15/01/2014 

Dans un camion de pompier, dans une pelleteuse, à bicyclette ou à trottinette, tous les conducteurs de cette 

histoire sont très pressés. L'enfant découvre à la fin l'explication amusante de cette hâte. Un imagier pour 

les jeunes amoureux des véhicules. 

 

Pousse-poussette        A GAY P 

Gay, Michel 

Ecole des Loisirs 

01/01/1983 

 

La poussette de Cléo Quichon      A VAU P 

Vaugelade, Anaïs 

Ecole des Loisirs 

17/04/2009 

Cléo Quichon adore pousser sa propre poussette, mais refuse que quiconque s'y installe. A 

part elle-même. 

 

Qui conduit ?        A TIM Q 

Timmers, Léo 

Milan jeunesse 

18/05/2006 

Qui peut conduire un camion de pompiers ? Une voiture de course ? Un tracteur ? Est-ce l'éléphant, le 

lièvre ou le cochon ? Où vont tous les animaux et qui arrivera le premier ? L'enfant peut s'amuser à deviner 

quel animal conduit chaque véhicule. 

 

Roule ! Roule ! 

Leroy, Jean / Maudet, Matthieu 

Ecole des Loisirs 

22/03/2012 

Des roues de toutes les tailles et de toutes les couleurs déclinent le cycle et ses applications : 

vélo, voiture, camion, grande roue, etc. 

 

Sur le chantier          A BAR S 

Barton, Byron 

Ecole des Loisirs 

01/01/1987 

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

 

 

 

 

 

 



 

La totomobile        A ALL T 

Alline, Christophe 

Didier Jeunesse 

18/05/2011 

Cet album met en scène les catastrophes d'un anti-héros, vêtu d'un masque rouge et d'une cape, au volant de 

sa totomobile. 

 

Tout au long de la route       A VIV T 

Viva, Frank 

Albin Michel-Jeunesse 

28/03/2012 

Un album qui donne envie de prendre la route. 

 

Un train passe       A CRE T 

Crews, Donald 

Il était deux fois 

15/09/2009 

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

 

Les trains           A MIT T 

Mitton, Tony / Parker, Ant 

Kingfisher 

28/03/2002 

De petites histoires mettant en scène des animaux aux commandes de gros engins, ici le train, pour faire 

découvrir aux enfants le fonctionnement, l'utilité de ses machines et le vocabulaire qui leur est rattaché. 

 

Les transports       A DEN T 

Deneux, Xavier 

Milan jeunesse 

13/02/2013 

Les imagiers gigognes 

Un album tactile formant des volumes et des creux pour apprendre les principaux moyens de transports 

connus des enfants : voiture, train, avion, etc. 

 

Tu nous emmènes ? 

Kasano, Yuichi 

Ecole des Loisirs 

28/01/2015 

Un père qui s'apprête à essayer avec son fils l'avion qu'il a construit, accepte d'embarquer les animaux de la 

ferme qui viennent tour à tour lui demander. 

 

Le vélo de Jo         A FEJ V 

Fejtö, Raphaël 

 

 

 

 

 

 



 

Ecole des Loisirs 

07/05/2002 

Jo emmène tous ses copains sur son vélo, mais tous ses amis sur un seul vélo, cela fait beaucoup trop ! Mais 

l'amitié résoud bien des problèmes. 

 

Les voitures de pompiers      A MIT V 

Mitton, Tony / Parker, Ant 

Kingfisher 

28/03/2002 

De petites histoires mettant en scène des animaux aux commandes de gros engins, ici les 

voitures de pompiers, pour faire découvrir aux enfants le fonctionnement, l'utilité de ses machines et le 

vocabulaire qui leur est rattaché. 

 

Le voyage de l'âne 

Grelet, Isabelle / Bonacina, Irène 

Didier Jeunesse 

10/10/2012 

L'âne, pour tromper son ennui à la ferme, embarque avec une bande de copains dans une vieille 

camionnette pour un grand voyage. Sur l'entraide, l'amitié et l'envie de réaliser ses rêves. 

 

Vroum ! Vroum ! 

Delebecque, François 

Ed. des Grandes personnes 

25/08/2011 

Une série de huit doubles pages de silhouettes noires de transports à deviner. La réponse photographique 

est cachée sous les volets à soulever. 

 

Vroum, vroum ! : toute la journée 

Mayo, Margaret / Ayliffe, Alex 

Gautier-Languereau 

02/07/2014 

Dès le matin, les engins se mettent au travail. Toute la journée, ils creusent, tirent, soulèvent et transportent 

... Chacun a sa spécialité. Un album qui permet à l'enfant de découvrir toutes sortes de véhicules de la vie 

quotidienne : camions, pelleteuse, hélicoptère, bulldozer, etc. 

 

Le zèle d'Alfred : petit abécédaire de voyage 

Douzou, Olivier 

Rouergue 

09/10/1997 

Un ouvrage pour apprendre l'alphabet aux jeunes enfants en suivant le jeune Alfred dans son voyage qui, de 

A à Z, l'emmenera vers sa copine Zoé. 

 

 

 

 

 

 


