
   
 

   

JOURNEE RESEAU LIRE ET FAIRE LIRE – 16 octobre 2014 

Atelier thématique : La famille 

 

Coleman, Michael 
Williamson, Gwyneth 
1, 2, 3... flûte 
Mijade 
30/09/1998 
2-87142-163-3 

10,01 EUR 
Comment veiller sur tous ses petits lapins si nombreux et si turbulents. 

 

Englebert, Jean-Luc 
36 papas 
Pastel 
15/11/2002 
2-211-06649-6 
10,19 EUR 

Aujourd'hui, Lola est seule avec son papa. Elle est très contente, mais son père est fatigué et ne veut pas jouer avec 
elle. Déçue, elle va au grenier, et grâce à un livre de magies, trente-six papas se mettent à faire ce qu'elle leur 
demande. Bientôt, Lola est fatiguée, elle s'est bien amusée. Sur le thème de l'imaginaire et des relations avec le 
père. 

 

Browne, Anthony 
A calicochon 
Kaléidoscope 
11/03/2010 
978-2-87767-668-7 
12,01 EUR 

Toute l'organisation de la maison repose sur les épaules de madame Porchon : elle fait la cuisine pour monsieur 
Porchon et leurs deux fils Simon et Patrick, passe l'aspirateur, fait la vaisselle, lave le linge, range, sans que jamais 
personne ne lui témoigne la moindre reconnaissance. Un jour, cette ingratitude lui devient intolérable. Aussi n'a-t-
elle plus qu'une solution. 

 

 

 

 



 

Adam, Olivier 
Green, Ilya 
Achile et la rivière 
Actes Sud junior 
05/10/2011 
978-2-7427-9937-4 

13,92 EUR 
Pour fuir le bruit et le désordre qui règnent chez lui, Achile aime se promener le long de la rivière silencieuse et 
retrouver Angelo, un drôle de bonhomme tout vert qui exauce les voeux. 

 

Meunier, Henri 
Ricard, Anouk 
Album de famille 
Rouergue 
17/03/2006 

Album jeunesse 
2-84156-738-9 
9,74 EUR 
Un petit garçon se compare aux membres de sa famille, passant en revue les qualités et les défauts de chacun. 
Aborde le thème de l'image de soi et de la différence à travers les ressemblances familiales. 

 

Kessler, Frédéric 
Princesse Camcam 
L'album de famille 
Autrement Jeunesse 
03/10/2012 

Albums jeunesse 
978-2-7467-3038-0 
13,60 EUR 
Un petit garçon raconte sa famille au gré des photos d'un album avec ses mots et ses émotions d'enfant. 

 

Balcou, Maryvette 
Aguilar, Chrystelle 
Amour à gogo 
Où sont les enfants ? 

30/09/2006 
Chahu-bohu 
2-915970-03-3 
12,74 EUR 
Quand l'histoire d'amour de sa maman se casse en mille morceaux, la tristesse de Max ne s'en va plus. 

 

 

 

 

 



 

Baronian, Jean-Baptiste 
Kern, Noris 
Un amour de petite soeur 
Gallimard-Jeunesse 
22/08/2005 
Gallimard album 

2-07-055084-2 
10,92 EUR 
Valentine, la petite soeur de Polo, est une petite ourse intrépide. Elle insiste pour partir à la pêche avec les deux 
pingouins Pipin et Philippine. Mais elle s'approche trop près du bord de la banquise et tombe. Heureusement, une 
famille de phoques parvient à la retenir. Polo ramène sa soeur à la maison en promettant de conserver son secret. 
Met en avant la complicité entre frères et soeurs. 

 

Hoestlandt, Jo 
Segovia, Carmen 
L'amour qu'on porte 
Milan jeunesse 

24/05/2007 
Albums 
978-2-7459-2555-8 
10,83 EUR 
L'enfant narrateur conte les différentes promenades avec son père au cours de sa vie, lors d'étapes essentielles dans 
la vie d'un homme : l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. La promenade en forêt se fait métaphore de la relation 
entre un père et son fils aux différents âges de la vie. 

 

Eeckhout, Emmanuelle 
Jadoul, Émile 
Au revoir, papa 
Pastel 
23/03/2006 

2-211-08212-2 
10,19 EUR 
Le père du narrateur, un tout jeune garçon, est mort. Lui ne croit pas qu'il ait disparu pour toujours, mais 
simplement qu'il est au ciel, dans une maison neuve. 

 

Pinson, Zaza 
Pennart, Geoffroy de 
L'autre 
Kaléidoscope 

16/02/2006 
2-87767-485-1 
11,56 EUR 
A travers les paroles d'un chien jaloux à l'arrivée d'un bébé dans sa famille, cette histoire aide les jeunes lecteurs à 
comprendre ce sentiment. 

 

 

 

 

 



 

Jadoul, Émile 
L'avaleur de bobos 
Pastel 
07/09/2006 
2-211-08458-3 

10,19 EUR 
L'histoire d'un papa champion des avaleurs de bobos. 

 

Brun-Cosme, Nadine 
Le Huche, Magali 
Avec moi c'est comme ça 
Père Castor-Flammarion 
07/03/2012 
Les albums du Père Castor 

978-2-08-126374-1 
9,56 EUR 
En l'absence de sa maman, Clara va découvrir que son papa sait aussi bien s'occuper d'elle, même si le bain est trop 
chaud, le pyjama mis à l'envers et la purée trop salée... 

 

Brun-Cosme, Nadine 
Backès, Michel 
C'est mon papa ! 
Ecole des loisirs 
07/05/2002 
Matou 
2-211-06517-1 
10,19 EUR 
Anna se met en colère après sa maman qui est de mauvaise humeur et décide de tout faire avec son papa avant 
d'aller se coucher. 

 

Alemagna, Beatrice 
C'est quoi, un enfant ? 
Autrement Jeunesse 
07/01/2009 
Albums jeunesse 

978-2-7467-1241-6 
13,65 EUR 
Petits, ronds, silencieux, curieux, mystérieux, capricieux, jaloux... Chaque enfant est différent, chaque enfant est 
unique. Ils s'émerveillent pour des choses connues d'eux seuls, leurs larmes sont lourdes ou chaudes, leurs rêves 
infinis... Un enfant, c'est un adulte qui n'a pas encore grandi. Texte poétique qui évoque toute la magie de l'enfance. 

 

Rascal 
Joos, Louis 
C'est un papa... 
Pastel 

 

 

 

 



 

28/03/2001 
2-211-05720-9 
10,65 EUR 
Thématique : divorce - relation père/enfant. 

 

Ponti, Claude 
Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer : collection automne, hiver, printemps, 
été : livraison gratuite en quarante tuiteurs 
Ecole des loisirs 
14/11/2008 
Album de l'Ecole des loisirs 

978-2-211-09375-0 
19,93 EUR 
Ce catalogue propose aux enfants d'échanger leurs parents, en établissant une classification des différents types de 
parentalité. Des parents à options tout neufs sont livrés sur commande et les anciens sont enlevés, mais néanmoins 
entretenus et soignés pour être en état dès que l'acheteur se sera lassé de ses nouveaux parents. 

 

Flamant, Ludovic 
Eeckhout, Emmanuelle 
Chafi 
Pastel 
07/09/2005 

2-211-07911-3 
10,65 EUR 
Chafi est le père de l'enfant narrateur. Il sait faire beaucoup de choses. Parmi les thèmes abordés : la relation avec le 
père, le métier, la culture, l'immigration et les jouets. 

 

Child, Lauren 
Charlie et Lola 
Excuse-moi, mais c'est mon livre 
Albin Michel-Jeunesse 
29/08/2006 

2-226-16858-3 
9,01 EUR 
Lola, la petite soeur de Charlie, ne peut plus se passer de son livre préféré, Les petites bêtes pleines de papattes. 

 

Gravett, Emily 
Chers maman et papa : cartes postales du suricate 
Kaléidoscope 
21/08/2006 

2-87767-493-2 
13,92 EUR 
Sunny le suricate n'en peut plus de vivre dans le désert et en a assez de surveiller ses petits frères et soeurs. Il part 
donc mais prend soin d'envoyer une carte postale à ses parents, ce qui permet au jeune lecteur de savourer, jour 
après jour, le récit des péripéties de Sunny. 

 

 

 

 



 

 

Rosenberg, Liz 
Lamarche, Jim 
Les chevaux des nuages 
Bayard 
03/10/1997 
2-227-70484-5 
12,35 EUR 
Un soir d'hiver, deux soeurs prennent leur envol sur des chevaux de manège qui s'animent comme dans un rêve. 

 

Jenkins, Emily 
Bogacki, Tomek 
Cinq créatures 
Gallimard-Jeunesse 
11/04/2001 
Gallimard album 

2-07-054448-6 
4,64 EUR 
Il y a cinq créatures dans cette joyeuse famille : trois êtres humains et deux chats. Chacun est différent mais partage 
beaucoup avec les autres. 

 

Moreau, Jean-Luc 
Offredo, Éva 
Dans ma famille 
Gautier-Languereau 
07/09/2005 

2-01-391132-7 
10,92 EUR 
Une comptine où un petit garçon évoque l'existence de différences de goûts parmi les membres de sa famille sans 
pourtant que leur affection mutuelle en pâtisse. 

 

Brami, Élisabeth 
Bertrand, Philippe 
Devenir frère ou soeur 
Seuil Jeunesse 
20/03/2000 
Petits bobos, petits bonheurs 

2-02-039544-4 
6,92 EUR 
Des petits bonheurs : poser la main ou l'oreille sur le ventre de maman et parler au bébé dedans, préparer un petit 
cadeau pour l'arrivée du bébé, tenir le bébé dans ses bras pour la première fois... Des petits bobos : ne plus être le 
plus petit, ne pas être jaloux du bébé... 

 

Brami, Élisabeth 
Besse, Christophe 

 

 

 



 

Dico des papas et des mamans 
Hachette Jeunesse 
01/04/1998 
Drôles de dicos 
2-01-223379-1 
11,88 EUR 
Pour les enfants, voici le parent étudié dans tous ses états : amoureux, chômeur ou divorcé, présenté avec ses 
manies, copain ou furieux, fâché ou heureux, rigolo ou grognon, mais en tout cas unique. 

 

Dupasquier, Philippe 
Un dimanche chez grand-père 
Gallimard-Jeunesse 
26/08/1998 
Gallimard album 
2-07-051854-X 

11,56 EUR 
Sa fille et ses petits enfants vont passer la journée chez le grand-père à la campagne. Evocation d'une vie familiale et 
découverte du charme de la vie à la campagne. 

 

Naumann-Villemin, Christine 
Oriol, Elsa 
Dix petits poussins 
Kaléidoscope 
13/03/2008 
978-2-87767-556-7 

11,56 EUR 
Dix petits poussins, sortis tout frais de leur coquille, se blotissent tendrement contre leur mère, dans le nid. Mais les 
grands disent aux plus petits de s'en aller, car il n'y a pas beaucoup de place. Très vite, il n'y a plus personne dans le 
nid. 

 

Brami, Élisabeth 
Tschiegg, Anne-Sophie 
Drôle de maman ! 
Seuil Jeunesse 
18/10/2000 

2-02-040438-9 
8,28 EUR 
Que peut bien faire maman pendant que son enfant est à l'école ? Toutes les interrogations (qui passent dans la 
tête) d'un petit de 5 ans pendant une journée d'école. 

 

Knowles, Sheena 
Clement, Rod 
Edwina l'émeu 
Kaléidoscope 
01/09/1999 

 

 

 

 



 

2-87767-279-4 
11,10 EUR 
Edwina a pondu 10 oeufs. Il faut qu'Edwina trouve du travail pour nourrir ses dix petits. Mais quel métier peut 
exercer un émeu ? 

 

Grandin, Aurélia 
En vacances chez Tata Lucienne 
Actes Sud junior 
05/05/2008 
978-2-7427-7532-3 
12,47 EUR 

Tata Lucienne habite Saint-Ouen, elle se maquille pour ressembler à une fée, fait le ménage en écoutant Tino Rossi à 
fond et joue du rock avec Tonton Gaston. C'est un peu la honte ! Elle prétend aussi avoir été gardienne de but, 
mécanicienne, vendeuse de sardines, magicienne et trapéziste. Malgré tout, Gontran aime bien sa Tata et passer des 
vacances dans son petit pavillon... 

 

Frey, Jana 
Skibbe, Edda 
Et mes grands-parents ? 
Nord-Sud 
01/03/2001 
3-314-21349-2 

12,74 EUR 
Yannick ne voit jamais ses grands-parents qui habitent pourtant la même ville que lui et cela parce que son père s'est 
disputé avec eux il y a très longtemps. Mais, Yannick rêve de les rencontrer et il élabore un plan. 

 

Hole, Stian 
L'été de Garmann 
Albin Michel-Jeunesse 
02/04/2008 
978-2-226-18325-5 
11,56 EUR 

C'est la fin de l'été, les trois vieilles tantes de Garmann arrivent avec leur arthrose et leur gâteau meringué. 
Garmann, lui, a des papillons noirs dans le ventre car demain il entre en CP. Est-ce que les adultes ont peur, eux 
aussi, parfois ? Papa, maman et les vieilles tantes vont alors lui montrer combien les peurs sont nécessaires à la vie. 
Prix Sorcières 2009, catégorie album. 

 

Serres, Alain 
Corvaisier, Laurent 
La famille Totem 
Volume 1 
Rue du Monde 
24/04/2008 
978-2-35504-032-0 
13,20 EUR 

 

 

 

 



 

Les portraits des membres de la famille Totem, peints à taille humaine sur des planches de bois, sont accompagnés 
de textes courts, traduits dans une langue différente pour chacun, et qui dévoilent une particularité de chaque 
membre de la famille. 

 

Serres, Alain 
Corvaisier, Laurent 
La famille Totem 
Volume 2 
Rue du Monde 
24/04/2008 
978-2-35504-033-7 
13,20 EUR 
La famille Totem s'est agrandie, chacun a grandi ou vieilli, certains sont nés, d'autres sont partis. Avec 

des photographies du bus décoré avec leurs portraits suite à une commande de la ville du Havre, ville natale du 
peintre. 

 

Roumiguière, Cécile 
Jacquot, Delphine 
Le fil de soie 
T. Magnier 
28/08/2013 
978-2-36474-295-6 

14,11 EUR 
Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler et l'écouter fredonner un chant dans une langue inconnue : 
Ederlezi. Un jour, Mamilona lui raconte, à sa façon, d'où vient son chant et la petite fille découvre la tragédie de la 
déportation tzigane. 

 

Pistinier, Caroline 
Les frères 
Kaléidoscope 
09/03/2004 
2-87767-407-X 

11,10 EUR 
Léo entretient de très bons rapports avec son grand frère, Louis. Mais Léo doit apprendre à grandir et à vivre sans 
avoir toujours besoin de son frère. Un album sur la relation entre frères et l'indépendance. 

 

Nicolas, Christophe 
Neubert, Franziska 
Le grand frère 
Joie de lire 

08/05/2004 
Minidrame 
2-88258-271-4 
13,56 EUR 

 

 

 

 



 

Le petit frère aimerait bien jouer avec son grand frère qui paraît inaccessible. Il insiste et celui-ci s'énerve. Alors que 
la colère n'est pas loin, le grand frère accepte de suivre une idée du petit frère. Une histoire qui montre comment 
éviter les drames en étant tout simplement à l'écoute de l'autre. 

 

Rapaport, Gilles 
Grand-père 
Circonflexe 
22/03/1999 
2-87833-224-5 
12,29 EUR 
Grand-père est né en 1901 en Pologne. Lorsqu'il rencontre grand-mère, ils rêvent de liberté, ils rêvent de partir. Ils 
s'installent en France et grand-père devient tailleur. Mais lorsque la guerre éclate, il découvre les mauvais 
traitements, les camps nazis. Agonisant, il est sauvé par un homme qui lui donne quelques derniers médicaments. 

 

Hanet, Élisabeth 
Dorin, Perrine 
La grande soeur 
Didier Jeunesse 

30/08/2006 
2-278-05677-8 
11,92 EUR 
Les aventures d'une grande soeur sadique et d'une petite soeur qui va devoir apprendre à se défendre. Sur le thème 
des rapports au sein des fratries. 

 

Fournier Le Ray, Anne-Laure 
Capdevila, Roser 
Des grands-parents, quelle aventure ! 
Bayard 
24/09/1996 

2-227-70478-0 
6,83 EUR 
Un petit livre à l'humour tendre qui parle aux enfants, par petites touches vraies et sensibles, des relations fortes et 
chaleureuses qu'ils ont avec leurs grands-parents. 

 

Bruel, Christian 
Claveloux, Nicole 
L'heure des parents 
Etre 
18/10/1999 

A l'envers des feuilles 
2-84407-012-4 
9,44 EUR 
Un album où vont deux par deux des amours peu banales. De couple en couple, le héros (ou l'héroïne), resté hors-
champ de l'album, se demande comment ils ont su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. 

 

 

 

 



 

Dumas, Valérie           
Les hommes à la mère 
Lettr'ange 
15/09/2004 
2-915572-01-1 

18,20 EUR 
Réunit des jeux de mot qui contiennent le mot père ou papa, accompagnés d'une illustration. 

 

Child, Lauren 
Hubert Horace Gontran Lambert de Ville-Adam 
Casterman 
03/01/2006 
Les Albums Duculot 

2-203-55330-8 
13,60 EUR 
Hubert Horace Gontran, dit H, est un petit génie sans prétention né dans une famille richissime avec des parents 
insouciants et sympathiques. Mais les parents de H dépensent sans compter et ils finissent par se retrouver sur la 
paille. Adieu la somptueuse demeure, la famille se retrouve dans une banale tour où ils seront heureux comme 
jamais ! 

 

McAfee, Annalena 
Browne, Anthony 
Des invités bien encombrants 
Kaléidoscope 
17/10/2001 
2-87767-342-1 
12,47 EUR 
Katy habite seule avec son papa dans une grande maison au bord de la mer. Un jour, des invités arrivent, qui 
deviennent vite des habitués. 

 

Ressouni-Demigneux, Karim 
Chausson, Julia 
J'ai oublié mes parents 
Rue du Monde 
23/10/2009 
Pas comme les autres 
978-2-35504-091-7 

15,02 EUR 
André est à l'hôpital, amnésique. L'infirmière lui a dit que ses parents allaient venir. En les attendant, il fantasme sur 
des parents possibles. L'histoire raconte, à mots couverts, qu'on ne choisit pas ses parents. 

 

 

 

 



 

Utton, Peter           
Camp, Lindsay 
Jaloujaloup contre grand frère 
Mijade 
10/02/1996 

2-87142-074-2 
10,01 EUR 
Paul vient d'avoir un petit frère et sa vie est toute chamboulée : sa maman est toujours fatiguée et on s'occupe 
beaucoup moins de lui. Mais ce qui l'inquiète plus que tout, c'est cette créature qui lui est apparue un soir. Depuis, 
elle exerce sur Paul un odieux chantage dont le bébé est le principal enjeu. 

 

Josset, Julien 
Rapaport, Gilles 
Je ne suis pas un super héros 
Circonflexe 
15/03/2004 
2-87833-338-1 

12,29 EUR 
Un petit de garçon de six ans se sent bien fragile face aux méchants, surtout quand ce méchant n'est autre que son 
propre père... Dans ces moments-là on aimerait bien être un super héros ! Un album qui illustre les problèmes du 
divorce et de l'enfance maltraitée. 

 

Cali, Davide 
Cantone, Anna Laura 
Je veux une maman-robot 
Ed. Sarbacane 

02/04/2007 
2-84865-154-7978-2-84865-154-5 
14,11 EUR 
Un petit garçon, lassé de retrouver le soir des mots de sa mère quand il rentre seul à la maison, décide se fabriquer 
une maman-robot, toujours disponible et à ses ordres. Mais elle ne sait pas faire de câlins comme une vraie maman. 

 

Sarrazin, Jean-Charles 
Kulbut n'aime pas les disputes 
Albin Michel-Jeunesse 
03/01/2001 

2-226-11357-6 
9,56 EUR 
Kulbut est un petit singe qui en a assez d'assister aux disputes de ses parents. Alors il s'en va. Il reviendra chez lui, 
attendu et compris, et ses parents lui expliqueront que les disputes ne sont pas de sa faute et que, dans leur famille, 
on parle fort. Une histoire qui permet de dédramatiser les disputes du quotidien qui ne mènent pas toujours, 
comme les enfants le croient, au divorce. 

 

 

 

 

 



 

Parr, Todd 
Le livre des mamans 
Bayard Jeunesse 
10/05/2007 

Album 
978-2-7470-2112-8 
10,83 EUR 
Hommage à toutes les mamans sportives, artistes, élégantes ou bricoleuses. Cet album illustre l'amour maternel. 

 

Parr, Todd 
Le livre des papas 
Bayard Jeunesse 
10/05/2007 
Album 

978-2-7470-2111-1 
10,83 EUR 
Hommage à tous les papas sportifs, artistes, élégants ou bricoleurs. Cet album illustre l'amour paternel. 

 

Coran, Pierre 
Sacré, Marie-José 
Ma famille 
Bilboquet 
17/09/1997 
Contes de la Bohème 
2-84181-069-0 
10,96 EUR 
Je m'appelle Aurélie et je te présente ma famille : quatre générations de grands et de petits. Chacun a son caractère, 
ses passions et ses petites manies. On ne s'ennuie jamais dans cette famille. Découvrons-la dès maintenant. 

 

Moreau, Laurent 
Ma famille sauvage 
Hélium 
23/10/2013 
978-2-330-02295-2 

14,47 EUR 
Un album qui transforme les membres d'une famille exceptionnelle en un bestiaire émouvant et surprenant. 

 
Francotte, Pascale 
Ma famille, c'est pas compliqué ! 
Alice jeunesse 

18/05/2006 
Histoires comme ça 
2-87426-033-9 
10,47 EUR 

 

 

 

 



 

L'auteure illustre les sentiments de l'enfant face à un nouvel équilibre familial : accepter un nouveau papa, une 
nouvelle maman, de nouveaux frères et soeurs, etc. Elle évoque ses interrogations et inquiétudes face à ces 
situations. 
 

 

Browne, Anthony 
Ma maman 
Kaléidoscope 
18/02/2005 
2-87767-440-1 

11,10 EUR 
Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte. 

 
Lenain, Thierry 
Rosa, Julien 
Ma maman à moi 
Nathan Jeunesse 
06/05/2004 

2-09-211392-5 
12,29 EUR 
Un album tendre et réaliste sur une maman comme les autres, évoluant au quotidien, mais unique aux yeux de son 
enfant. 

 
Dendooven, Gerda 
Ma maman à nous 
Etre 
25/03/2003 
2-84407-029-9 
8,19 EUR 

Une maman qui n'a peur de rien, qui aime les animaux sauvages, qui peut changer la couleur de la cuisine en une 
matinée, qui joue aux indiens et raconte des histoires comme personne, on ne l'échangerait pour rien au monde ou 
alors seulement un jour ou deux pas plus. 

 
Nadon, Yves 
Ma maman du photomaton 
[texte, Yves Nadon ; illustrations, Manon Gauthier]. 
Les Éditions Les 400 coups 
08/02/2007 
Carré blanc 

978-2-89540-185-8 
9,10 EUR 
Maxime, une jeune fille, nous parle de sa maman. Une maman qu'elle aimait beaucoup. Une maman qui est morte 
d'un chagrin que même sa fille ne pouvait soulager. Une histoire tendre et intime, pleine d'espoir et de douceur, 
inspirée d'un drame vécu par un des élèves de l'auteur dans sa classe de première année. Un livre qui aborde avec 
délicatesse le suicide d'un parent. 
 

 

 

 

 

 



 

Miyamoto, Tadao 
Ma maman et moi 
Mango-Jeunesse 
15/01/2009 

Albums poche 
978-2-7404-2510-7 
4,55 EUR 
Petit Ours pose des questions à sa mère sur l'amour et la tendresse. 

 
Guiraud, Florence 
Ma maman, une extraterrestre ? 
De La Martinière Jeunesse 
03/10/2003 
2-7324-3024-2 
11,10 EUR 

Un petit garçon se demande si sa maman ne vient pas d'une autre planète. Car elle a un petit point bleu sur le bras, 
sait lire et écrire à l'envers, devine les pensées de son fils, mange des escargots, n'a pas peur du noir ou de l'orage, 
etc. 

 
Bachelet, Gilles 
Madame le lapin blanc 
Seuil Jeunesse 
25/10/2012 
Albums jeunesse 
978-2-02-109277-6 

13,65 EUR 
Le journal de Madame le lapin blanc, l'épouse du lapin d'Alice au pays des merveilles, explique pourquoi celui-ci est 
toujours en retard, ce qu'il fait en dehors de ses heures de service au palais de la reine de Cœur et relate toute 
l'intimité de sa famille. Pépite de l'album 2012 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 
Schär, Brigitte 
Gleich, Jacky 
Maman est aussi haute qu'une tour 

Autrement Jeunesse 
11/01/2002 
2-7467-0157-X 
11,10 EUR 
Raconte l'histoire d'une petite fille dont les parents se sont disputés si fort que sa mère est devenue si grande qu'elle 
travaille dans un cirque pour monter et démonter le chapiteau, et son père, comptable, si petit qu'elle peut 
l'emmener à l'école dans une boîte à chaussures pour l'aider en classe. Mais elle reste toute seule... 

 
Larrondo, Valérie          
Maman était petite avant d'être grande 
Seuil Jeunesse 
18/02/1999 
2-02-033512-3 

9,19 EUR 

 

 

 

 

 



 

Page de gauche, il y a le texte dans lequel une maman raconte son enfance, une enfance sage et exemplaire... Page 
de droite, les illustrations démentent ses propos... Et oui toutes les mamans ont été des petites filles ! 

 
Soyer, Anne 
La maman que j'aime 
Sorbier 
14/04/1997 
2-7320-3501-7 
9,44 EUR 
Sept illustratrices ont croqué, avec sensibilité et jubilation, quinze scènes de la vie quotidienne d'une maman que 
l'enfant observe et... aime. Images d'une mère multiple, rieuse ou lointaine, rêveuse, aimante, accueillante ou 
sévère. 

 
Coleman, Michael 
Bogdanowicz, Basia 
Une maman tout en argent 
Gründ 
18/09/1996 
Le coin des histoires 
2-7000-4806-7 
7,19 EUR 
"Dis, maman, tu nous achètes ça ?" Une maman tout en argent, voilà qui fait rêver ! Jérôme et Chloé se regardent 
d'un air entendu, ferment les yeux pour faire le même souhait, et soudain... 

 
Ka, Olivier 
Mélanson, Luc 
Une maman tout entière 
Milan jeunesse 
07/05/2008 

Albums 
978-2-7459-2972-3 
10,83 EUR 
Album sur le regard que porte un enfant sur sa mère qui est très grosse. Pour lui, elle est un objet de fierté car elle 
est moelleuse, ses mains sont des oreillers, ses bras des traversins. Lorsque les autres enfants la montrent du doigt 
dans la rue, il est fier car elle pourrait à elle seule prendre vingt enfants dans ses bras mais seul lui en profite. Album 
sur l'obésité et la différence. 

 
Norac, Carl 
Godon, Ingrid 
Une maman, c'est magique ! 
Bayard Jeunesse 
30/03/2006 
2-7470-1984-5 

10,83 EUR 
Un album sur la relation qui lie un enfant à sa maman. 

 

 

 



 

Fournier Le Ray, Anne-Laure 
Capdevila, Roser 
Une maman, quelle aventure ! 
Bayard 
Pomme d'api 

27/08/1997 
Quelle aventure ! 
2-227-70483-7 
6,83 EUR 
Une maman, elle nous prend par la main, elle nous fait des câlins, elle sait ce qu'on aime et ce qu'on aime beaucoup 
moins. 

 
Blake, Stéphanie          
Les mamans 
Albin Michel-Jeunesse 
01/09/2000 
2-226-11284-7 

10,92 EUR 
Un album pour les enfants qui parfois se mettent en colère et veulent changer de maman. Mais avoir une maman-
poule, une maman-pie ou une maman-cochon n'est pas sans inconvénient. Vaut-il, sans doute, mieux garder sa 
maman, même si parfois elle se fâche. 

 
Jalbert, Philippe 
Mamie 
Petit à petit 
01/03/2001 

Ma petite famille 
2-914401-12-4 
6,92 EUR 
Une mamie qui est très jolie, qui a de beaux habits, qui cuisine bien et qui aime discuter avec ses amies. 

 
Alaoui M, Latifa 
Marius 
Atelier du poisson soluble 
09/03/2001 

2-913741-07-X 
12,29 EUR 
Les parents de Marius sont divorcés. Son père est homosexuel et partage sa vie avec son nouveau conjoint. Marius 
doit faire face aux critiques extérieures... 

 
Mazoyer, Karine 
Le même nez que pépé 
Autrement Jeunesse 
03/11/2000 
2-7467-0038-7 

8,19 EUR 
L'histoire d'une petite fille qui aimerait avoir les yeux de sa copine Manuella, la bouche de sa cousine Tiffany, les 
cheveux de la fille du pâtissier... Mais comme tout cela n'irait pas du tout avec son nez et que son nez, c'est le même 

 

 

 

 

 



 

que celui de son pépé, de sa tante Alizée et de son petit frère Hervé, elle préfère peut-être bien rester comme elle 
est. Car elle aime bien leur ressembler. 

 
Rosenstiehl, Agnès 
Mères 
Autrement Jeunesse 
19/03/1998 
Petite collection de peinture 

Albums d'art 
2-86260-790-8 
7,23 EUR 
Des plus belles aux plus douces, les mères éternelles vues par les plus grands peintres. 

 
Masurel, Claire 
Denton, Kady MacDonald 
Mes deux maisons 
Bayard Jeunesse 

26/09/2001 
2-7470-0439-2 
10,83 EUR 
Alex a deux maisons : celle où habite son papa, et celle où habite sa maman. Il a deux chambres, deux salles de bain, 
deux cuisines, et deux fauteuils préférés. Et Alex a surtout beaucoup d'amour à partager avec son papa et avec sa 
maman. Sur le thème de la garde alternée d'un enfant. 

 
Parachini-Deny, Juliette 
Béal, Marjorie 
Mes deux papas 
Des ronds dans l'O 
23/05/2013 

Jeunesse 
978-2-917237-56-4 
9,10 EUR 
Un petit oiseau est recueilli par un couple de papas. L'oisillon grandit entouré de tendresse et de bienveillance. 
Lorsqu'il est en âge de rentrer à l'école, ses petits copains lui demandent pourquoi il a 2 papas. 

 
Hoberman, Mary Ann 
Boutavant, Marc 
Mille milliards de familles 
Gautier-Languereau 
02/09/2009 
978-2-01-393116-8 

11,39 EUR 
Une histoire pleine de poésie pour comprendre ce qu'est une famille. 

 
Dubois, Claude K. 
Stibane 
Moi aussi, je veux maman ! 
Pastel 

 

 

 

 



 

17/10/2001 
2-211-06239-3 
7,92 EUR 
Maman est partie faire des courses. Caramel et Lulu sont restés à la maison, mais Caramel s'impatiente. Caramel a 
beau compter jusqu'à vingt, regarder la neige tomber et recouvrir l'arrosoir, toujours pas de Maman en vue. 

 
Laffon, Caroline 
Bravo, Constanza 
Moi et toi 
Joie de lire 
27/09/2007 
Albums 

978-2-88258-412-0 
12,29 EUR 
L'histoire d'une petite fille qui, lorqu'elle voit sa grand-mère pleurer, la prend par la main et lui rappelle leurs rêves 
et leurs bons souvenirs. Elle lui promet même de l'épouser un jour, pour que leur amour dure toujours. 

 
Bernos, Clotilde 
Novi, Nathalie 
Moi, Ming 
Rue du Monde 
18/03/2002 

Couleur carré 
2-912084-62-8 
13,65 EUR 
Ce conte philosophique raconte dans sa première partie ce que chacun aurait pu être : reine d'Angleterre, crocodile 
au bord du Nil ou empereur du monde. Mais la deuxième partie fait tout basculer : ce n'est que Ming, un grand-père 
chinois qui accompagne sa petite-fille Nam à l'école. Un bonheur simple, loin des grands de ce monde, du pouvoir et 
de l'argent. 

 
Martin, Pauline 
Mon grand frère 
Albin Michel-Jeunesse 
06/04/2011 
978-2-226-22007-3 
10,92 EUR 

Le regard admiratif, parfois exaspéré, qu'une enfant pose sur le quotidien qu'elle partage avec son frère, les 
moments de complicité, de jeux, de tristesse ou de colère. 

 
Deru-Renard, Béatrice 
Fabry, Nadine 
Mon grand-papa 
Pastel 
21/10/2005 

2-211-07992-X 
11,56 EUR 

 

 

 

 



 

L'héroïne ressemble à son grand-père : comme lui, elle est toute petite, n'a qu'un cheveu sur la tête, fait souvent la 
sieste. Comme lui quand on la regarde, elle ne parle pas et se contente de sourire. 

 
Dalrymple, Jennifer 
Mon papa 
Ecole des loisirs 
21/10/2005 
Album de l'Ecole des loisirs 
2-211-08186-X 

10,65 EUR 
Au cours d'une promenade dans la forêt, un enfant et son père se perdent. Pour retrouver leur chemin, le père 
prend son fils sur ses épaules de manière à ce qu'il soit assez haut pour apercevoir la limite de la forêt. La nuit arrive, 
l'enfant a froid et peur mais il a heureusement la présence rassurante de son père. 

 
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. 

 
Norac, Carl 
Godon, Ingrid 
Mon papa est un géant 
Bayard Jeunesse 
13/05/2004 
2-7470-1164-X 

10,83 EUR 
Un petit garçon est en admiration devant son papa qui est si grand qu'il peut lancer un ballon sur la Lune, toucher les 
nuages avec ses épaules, le protéger dans ses grands bras. 

 
Miyamoto, Tadao 
Mon papa et moi 
Mango-Jeunesse 
07/02/2001 

Les p'tits albums 
2-7404-1137-5 
5,46 EUR 
Petit Ours et Papa Ours sont à la pêche. Ils discutent de beaucoup de choses et à travers ce dialogue abordent des 
thèmes comme le développement de la mémoire, la recherche de l'identité et l'environnement familial. 

 
Scotto, Thomas 
Nouhen, Élodie 
Mon papa migrateur 
Ed. Sarbacane 

03/11/2006 

 

 

 

 

 



 

2-84865-138-5 
14,11 EUR 
Les papas migrateurs sont de drôles d'oiseaux. Ce petit garçon-là en sait quelque chose, lui dont le papa est si 
souvent absent. Alors entre deux escales de son migrateur bien-aimé, il entrevoit son avenir. 

 
Texier, Ophélie 
Mon papa ours 
Ecole des loisirs 
07/03/2001 

2-211-06259-8 
10,65 EUR 
Un petit garçon assiste au réveil difficile de son papa. Après un petit moment, il réussit avec des bisous 
l'apprivoisement de ce père, un peu grognon le matin. 

 
Piquemal, Michel 
Badel, Ronan 
Mon papa, ce géant 
Rocher jeunesse 
19/01/2006 
Lo Païs d'enfance 

2-268-05689-9 
12,83 EUR 
Monsieur Giganton est un géant. Il travaille dans un cirque où des gens du monde entier viennent le voir. Mais son 
fils, Benjamin est très effrayé, voire même terrorisé d'avoir pour père, un géant. Il passe son temps à le fuir jusqu'au 
jour où Giganton tombe malade. 

 
Saudo, Coralie           
Di Giacomo, Kris 
Mon papa, il est grand, il est fort, mais... 
Frimousse 
12/11/2010 
Maxi boum 

978-2-35241-077-5 
13,65 EUR 
Tous les soirs, un enfant doit faire preuve de persévérance et trouver des solutions pour inciter son papa 
insomniaque à aller se coucher. 

 
Van Genechten, Guido 
Mon papounet 
Mango-Jeunesse 
03/11/1998 
2-7404-0827-7 
9,56 EUR 
Un petit garçon, tout blond, la bouille toute ronde, décline page après page tous les jeux qu'il peut faire avec son 
papa. 

 

 

 

 



 

David, François 
Léonard, Aude 
Mon petit doigt m'a dit 

Motus 
24/09/2009 
978-2-907354-99-8 
11,83 EUR 
Un petit garçon qui aime beaucoup sa grand-mère préférerait que son petit doigt ne lui rapporte pas tout. 

 
Cusimano, Maryann K. 
Ichikawa, Satomi 
Mon tout petit amour 
Albin Michel-Jeunesse 
05/03/2003 

2-226-12873-5 
9,56 EUR 
Un album écrit à la première personne pour une déclaration poétique et tendre d'un parent à son bébé et qui 
évoque le plaisir partagé d'être ensemble. 

 
Nos plus belles histoires de Maman 
A. Biro 
06/11/2004 
2-87660-410-8 
11,38 EUR 
Recueil de sept histoires écrites par des mamans et sélectionnées à l'issue d'un concours organisé par Blédina en juin 
2004. Sur le thème de l'amour, de la différence, de la famille, de l'amitié ou encore du dépassement de ses petites 
peurs, chaque histoire entraîne le jeune lecteur dans des univers attachants et différents. 

 
Daenen, Frank           
Une nouvelle amie 
Magnard jeunesse 
28/10/2002 

2-210-97966-8 
11,36 EUR 
Hector doit apprendre à accepter la nouvelle femme de son père, Hemma. Mais il a bien du mal et ne peut 
s'empêcher de faire des comparaisons avec sa maman, jusqu'au jour il se rend compte que, bien que tout soit très 
différent, la situation peut être très amusante. 

 
Gay-Para, Praline          
Saillard, Rémi 
On y va papa ! 
Didier Jeunesse 

25/04/2012 
A petits petons 
978-2-278-07043-5 
10,47 EUR 

 

 

 

 



 

Aujourd'hui, Jo Junior et son papa doivent aller à la pêche. Mais avant, il faut ranger et nettoyer la maison. Jo en a 
marre d'attendre et se retrouve caché dans une cacahuète ! 

 
Martins, Isabel Minhós          
Carvalho, Bernardo 
P comme papa 
Ed. Sarbacane 
04/05/2007 

978-2-84865-164-4 
11,38 EUR 
Les différentes facettes d'un papa qui peut se transformer en capuche, en cachette, en portemanteau, en échelle, en 
grue, en ambulance, en tunnel... 

 
Nyhus, Svein 
Papa ! 
Calligram 
13/05/2005 
2-88480-178-2 
11,42 EUR 

Tom regarde par la fenêtre et pense à son papa parti en voyage... Une déclaration d'amour à tous les pères du 
monde, capables d'être aussi forts qu'un gorille, de jouer toute la nuit, de réparer n'importe quoi avec de la colle, 
d'écraser les guêpes, de toucher les méduses, etc. 

 
Waechter, Philip 
Papa pas à pas 
Milan jeunesse 
15/01/2009 

Albums 
978-2-7459-3542-7 
10,01 EUR 
De la maternité au bac à sable, un jeune père découvre les joies, les peines et les pleurs en compagnie de son petit 
garçon. 

 
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. 

 

 

 

 

 



 

Guettier, Bénédicte 
Le papa qui avait dix enfants 
Casterman 
08/10/1997 
2-203-14257-X 
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... 

 
Riff, Hélène 
Papa se met en quatre 
Albin Michel-Jeunesse 
29/09/2004 
2-226-15296-2 
16,15 EUR 

Maman s'absente pour une soirée. Papa a donc la charge des sept enfants et en profite pour leur faire récurer à fond 
la cuisine : ce sera une surprise pour la maman à son retour. 

 
Cali, Davide 
Cantone, Anna Laura 
Un papa sur mesure 
Ed. Sarbacane 

16/04/2004 
2-84865-029-X 
14,11 EUR 
Une petite fille n'a pas de papa. Elle passe une annonce dans le journal afin de trouver un papa à la hauteur. Quand 
le défilé des candidats commence, elle se montre impitoyable. Arrive alors le petit dernier, celui qu'elle n'attendait 
pas... 

 
Francotte, Pascale 
Un papa, c'est épatant 
Alice jeunesse 

15/01/2003 
Histoires comme ça 
2-930182-77-6 
10,47 EUR 
Un papa porte les enfants quand ils sont fatigués, il n'a peur de rien, il donne de bonnes choses à manger, il fait de 
gros câlins... Bref tout le monde sait qu'un papa, c'est formidable, même ceux qui n'en ont pas... 

 
Ruillier, Jérôme          
Papa, maman, Anouk et moi 
Bilboquet 
14/02/2006 
2-84181-256-1 

10,92 EUR 
L'univers d'une petite fille matérialisé par des bouts de ficelles : sa famille, les disputes, les réconciliations et surtout 
le bonheur d'être unis. 

 

 

 

 

 

 



 

Catalogne, Isabelle de 
Pradier, Marion 
Papattes 
Joie de lire 
17/04/2008 

Albums 
978-2-88258-443-4 
10,92 EUR 
La mère de Jean-Loup a du mal à lui annoncer qu'elle va bientôt épouser Pierre, ce qui, pourtant, semble assez 
naturel au garçon, puisque son père s'est déjà remarié. Mais le fait est qu'il existe une différence de nature entre ce 
prétendant et sa famille. En effet Jean-Loup est un loup alors que Pierre est un mouton. Jean-Loup tente par tous les 
moyens de maîtriser son instinct. 

 
Morgenstern, Susie 
Bronn, Theresa 
Pas de bol ! 
T. Magnier 
27/09/2001 

Albums maternelle 
2-84420-127-X 
9,74 EUR 
Une soeur aînée et son petit frère se disputent lors du petit déjeuner : l'un veut s'emparer du bol choisi par l'autre. 
La mère excédée finira par participer à la bataille en vidant sur ses chères têtes blondes les bols remplis de lait et de 
corn-flakes. 

 
Jalbert, Philippe 
Pépé 
Petit à petit 
01/09/2000 
Ma petite famille 

2-914401-03-5 
6,92 EUR 
L'histoire d'un petit garçon qui voue une admiration particulière à son pépé, qui, il faut le dire, est un personnage un 
petit peu à part... 

 
Rosenstiehl, Agnès 
Pères 
Autrement Jeunesse 
19/03/1998 
Petite collection de peinture 

Albums d'art 
2-86260-789-4 
7,23 EUR 
Des plus sévères aux plus tendres, une galerie de pères vus par les plus grands peintres. 

 

 

 

 

 



 

Naumann-Villemin, Christine 
Barcilon, Marianne 
Un petit frère pour Nina 
Kaléidoscope 

22/08/2004 
2-87767-434-7 
11,10 EUR 
Depuis un certain temps, Nina fait le même cauchemar. Elle rêve qu'elle vient d'avoir un petit frère et que celui-ci 
investit sa chambre. L'inquiétude grandit, le cauchemar aussi. Un album sur la jalousie enfantine. 

 
Bertrand, Frédérique 
Les petits héritages 
Rouergue 
13/03/1997 
Jeunesse 

2-84156-060-0 
10,19 EUR 
Dans les grandes familles il y a toujours un petit dernier qui finit les habits des grands. Celui pour qui on rapièce, on 
coud, on refait les ourlets. 

 
Gernot, Béatrice 
Une place pour Edouard 
Frimousse 
04/05/2006 

2-911565-98-3 
11,83 EUR 
Edouard est né. Au début tout le monde est joyeux, s'affaire autour de lui, mais tout se complique, il part en 
ambulance, revient, repart. Ce n'est pas facile de comprendre ce qui se passe pour sa grande soeur. 

 
Fontenaille, Elise 
Les poings sur les îles 
Rouergue 
05/10/2011 
Album jeunesse 
978-2-8126-0240-5 

13,92 EUR 
Luis, le grand-père du narrateur, n'a jamais été à l'école et ne sait ni lire, ni écrire. Lorsqu'il était jeune, il devait 
travailler dans les champs. 

 
Van Zeveren, Michel 
La porte 
Pastel 
21/02/2008 

978-2-211-09097-1 
9,74 EUR 
La petite truie pénètre dans la salle de bain et se prépare à prendre tranquillement une douche, mais sa tranquillité 
est de courte durée. Un album sans texte. 

 

 

 

 

 

 



 

Alexakis, Vassilis 
Pourquoi tu pleures ? 
Quiquandquoi 
07/11/2001 
2-940317-01-1 
11,83 EUR 

Fais ci, ne fais pas ça, je t'ai déjà dit que, non, alors va... Qu'est-ce que tu as ? Il va me rendre folle. 

 
Brami, Élisabeth 
Daisay, Karine 
Prunelle de mes yeux 
Atelier du poisson soluble 
04/05/2007 

978-2-913741-51-5 
12,92 EUR 
Un enfant évoque ses relations avec sa mère, l'arrivée d'un homme puis d'un bébé dans leur vie, et sa jalousie. 

 
Welten, Marenne 
Quand j'étais petite, on m'appelait Michette 
Ed. du Pépin 
16/10/2002 

2-930263-13-X 
11,83 EUR 
Michette, l'auteur petite fille, raconte son enfance. Son père plein de fantaisie et de tendresse, la mère qui protège 
sa fille, ses frères qui la trouvent trop petite et ne veulent pas jouer avec elle. 

 
Lasserre, Hélène 
Bonotaux, Gilles 
Quand maman avait mon âge 
Autrement Jeunesse 
05/11/1999 

Quand ils avaient mon âge 
2-86260-952-8 
12,69 EUR 
Maman était très sage, studieuse et obéissante. Elle ne bavardait jamais sauf peut-être avec sa voisine de derrière et 
seulement quand elle avait quelque chose de très important à dire, ce qui arrivait souvent... 

 
Boucher, Michel 
Quand mes parents seront petits 
Albin Michel-Jeunesse 
01/09/2000 
2-226-11287-1 

8,19 EUR 
Et si les rôles étaient inversés ? Une revanche des enfants sur les parents, pour rire ensemble des petites contraintes 
de la vie quotidienne : finir son assiette, prendre son bain, se dépécher de s'habiller pour aller à l'école... 

 
Lasserre, Hélène 
Bonotaux, Gilles 

 

 

 

 

 



 

Quand papa avait mon âge 
Autrement Jeunesse 
05/11/1999 
Quand ils avaient mon âge 
2-86260-922-6 
12,69 EUR 
Après l'école, quand il faisait beau et qu'il avait terminé ses devoirs, papa pouvait aller jouer dehors... à condition de 
ne pas faire de bêtises. 

 
Fabry, Nadine 
Quelle affaire avec les papas et les mamans 
Pastel 
15/09/2004 
2-211-07538-X 

11,56 EUR 
Un album pour découvrir le fonctionnement d'une famille recomposée, le rôle des pères, des mères, des grand-
pères et des grand-mères, des frères et des soeurs. 

 
Fastier, Yann 
Savoir-vivre 
Atelier du poisson soluble 
16/02/2000 
2-913741-02-9 

10,92 EUR 
Fais pas ci, fais pas ça, tu me prends pour ta bonne, c'est pas un hôtel ici, ça t'arracherait la langue de me répondre 
quand j'te parle... : un florilège des amabilités que les parents envoient à leurs enfants. 

 
Laffon, Martine 
Burckel, Fabienne 
Une si jolie rencontre 
Seuil Jeunesse 
19/10/2006 
Albums jeunesse 

2-02-088803-3 
16,65 EUR 
Une histoire d'amour dans un décor inspiré des peintres du XIXe siècle. 

 
Mourlevat, Jean-Claude 
Novi, Nathalie 
Sous le grand banian 
Rue du Monde 
27/10/2005 

Pas comme les autres 
2-915569-35-5 
13,65 EUR 
Deux soeurs vivent dans un petit village en Inde. L'une est aveugle mais, sous le grand banian où l'autre 
l'accompagne, tous les possibles s'offrent à elle. C'est l'arbre magique de toutes les rêveries comme ce somptueux 

 

 

 

 



 

mariage qu'un jour elles vivent, avec tous les fruits et toutes les musiques de l'Inde... 

 
Jalbert, Philippe 
Tata 
Petit à petit 
03/01/2008 
Ma petite famille 

978-2-84949-116-4 
4,64 EUR 
Tout ce qu'on peut faire avec une tante dynamique : faire les magasins, des achats, manger de la barbe à papa, etc. 

 
Jalbert, Philippe 
Tata 
Petit à petit 
01/03/2001 
Ma petite famille 

2-914401-11-6 
6,92 EUR 
Tout ce qu'on peut faire avec une tante dynamique : faire les magasins, des achats, manger de la barbe à papa... 

 
Servant, Stéphane 
Green, Ilya 
Ti Poucet 
Rue du Monde 
15/09/2009 

Couleur carré 
978-2-35504-081-8 
13,65 EUR 
Le Ti Poucet a mangé le pain et a mis les cailloux dans sa poche. Alors, il n'est pas retourné chez ses parents et erre 
seul dans la rue. Lorsque l'ogre sort du bois pour manger, les gens attrapent Ti Poucet pour le lui livrer mais celui-ci 
s'enfuit. Il jette ses cailloux un à un, qui font jaillir une mère, un père et une maison. Sans caillou, il devient plus léger 
et peut grandir tranquillement. 

 
Bunting, Eve 
Rébéna, Frédéric 
Toi, vole ! 
Syros 

19/01/2006 
Albums 
2-7485-0314-7 
12,74 EUR 
Un petit garçon et son papa n'ont pas de maison. Ils habitent et vivent dans un aéroport. Dans ce lieu où ils dorment, 
mangent et s'habillent, ils doivent être discrets et ne pas se faire remarquer... Un ouvrage qui permet d'aborder la 
question de la marginalité à travers les conditions de vie des sans-logis. 

 
Grégoire, Caroline 
Tonton René et tante Gilberte 
Pastel 

 

 

 

 



 

28/04/1999 
2-211-05091-3 
11,01 EUR 
Thématique : vacances à la campagne ; amitié ; transgression des règles. 

 
Norac, Carl 
Pineur, Catherine 
Tout près de maman 

Pastel 
17/03/2004 
2-211-07488-X 
10,19 EUR 
Cléo, le petit éléphant, panique dès qu'il ne voit plus sa maman mais il ne veut pas le reconnaître. Même s'il se 
trouvait éloigné de sa maman, il la retrouverait en laissant des indices. 

 
Raisson, Gwendoline 
Perrin, Clotilde 
Tout sur les mamans 
Rue du Monde 

20/05/2009 
Kouak ! 
978-2-35504-070-2 
11,65 EUR 
Une galerie de mamans, avec leurs manies et leurs caractéristiques. La maman de Capucine est championne de 
cuisine, celle de Robin met beaucoup de parfum tous les matins, celle de Mehdi se fait du souci et celle de Camille 
porte des talons aiguilles. Chaque situation s'achève par un retournement humoristique sur la double page suivante. 

 
Arno 
Lucca 
Tu t'occuperas de Petit-Frère 
Casterman 

11/05/2011 
Les albums Casterman 
978-2-203-04080-9 
12,69 EUR 
Tara tient son petit frère sur son dos. Pendant qu'elle le fait passer sur ses hanches, il glisse et tombe par terre. La 
tradition veut qu'un bébé ne touche pas le sol avant son baptême-anniversaire. Comme grand-mère s'en aperçoit, 
Tara s'enfuit et rencontre un vieil homme, montreur de marionnettes. Grâce à lui, elle pourra revenir dans sa famille, 
plus mûre et célébrer la fête de Petit-Frère. 

 
Bougeault, Pascale 
Viens chez nous 
Ecole des loisirs 
22/11/2007 
Album de l'Ecole des loisirs 
978-2-211-08937-1 

15,29 EUR 

 

 

 

 



 

Un imagier qui est prétexte à croquer sur le vif les portraits de toutes sortes de personnages et leurs familles, à fixer 
les ambiances de cette installation artistique permanente qu'est la vie dans une maison ou dans un appartement. 

 
Doncker, Wally de 
Dendooven, Gerda 
Vivre sans moi, je ne peux pas 
Etre 
25/03/2003 

2-84407-030-2 
12,65 EUR 
Un petit garçon s'interroge sur le sens de son existence devant le miroir d'une armoire. Une réflexion pour les 
enfants sur l'identité des petits et des plus grands. 

 
Banks, Kate 
Bogacki, Tomek 
Voilà maman ! 
Gallimard-Jeunesse 
27/03/2003 
Gallimard album 

2-07-053828-1 
11,38 EUR 
Sur les pages de gauche se déroule l'histoire du père et des enfants qui s'activent à la maison, et sur les pages de 
droite c'est le trajet du retour de la mère de famille, jusqu'au moment où tout le monde se retrouve ! Présente une 
image de la société actuelle et d'une famille où les rôles ont évolué. 

 
Gouichoux, René 
Baas, Thomas 
Une vraie maman 
Albin Michel-Jeunesse 

30/08/2006 
Zéphyr 
2-226-16864-8 
9,10 EUR 
La vraie maman, elle est petite, moyenne ou grande, elle est maigre ou elle est grosse ou entre les deux. La vraie 
maman, c'est celle qui dit ma chérie, mon petit lapin et qui arrive à faire mille choses en même temps... Un 
hommage à toutes les mamans. 

 
Cali, Davide 
Huard, Alexandra 
Un week-end de repos absolu 
Ed. Sarbacane 

03/04/2013 
Collection dirigée par Emmanuelle Beulque 
978-2-84865-600-7 
14,11 EUR 
Des parents et leur petit garçon partent pour un week-end à la campagne. Au programme, le repos absolu. Mais une 
fois installés dans le chalet, les parents ne peuvent s'empêcher de s'activer sous le regard amusé du petit garçon. 

 

 

 

 

 



 

Blake, Quentin 
Zagazou 
Gallimard-Jeunesse 
26/05/1999 
Gallimard album 
2-07-052665-8 

12,29 EUR 
Un beau jour, un drôle d'événement se produisit dans la vie de George et Bella : le facteur leur livra un petit bébé 
tout rose prénommé Zagazou... 

 

 


