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Tout le monde joue :  kimêtawânaw / Julie Flett)
La Pastèque, 2021
Tout le monde joue, les animaux se cachent, sautent, gigotent 
et s’asticotent, trottinent et gazouillent…. Les enfants jouent 
aussi ! Kimêtawânaw mîna
Dans une sarabande joyeuse, cet album nous entraîne comme 
une comptine rythmée par un refrain en langue « cri » des 
amérindiens du Canada suivie d’ une liste d‘animaux 
rencontrés au fil des pages. Il nous parle du lien qui nous unit à 
la nature, aux animaux, à la planète, au vent, à l’eau et au ciel. La Pastèque

Actes Sud junior

Amie-ami cache-cache /Stéphane Kiehl
Actes-Sud, 2021
Un trou dans un livre : mais qui peut bien se cacher 
derrière ? C’est Madame poule jaune ! Et ainsi de page en 
page, un nouvel animal apparaît jusqu’au dernier petit trou 
derrière lequel le petit lecteur peut rentrer dans cette partie 
de cache-cache.
Un  livre-jeu pétillant de couleurs pour les petits curieux.

Et si l’on profitait du printemps pour partir à la découverte 
du jardin ? Dans cet album, on cherche, on cueille, on frotte, 
on souffle et on participe à l’histoire ! Et si, après tout ça, on 
n’est pas trop fatigué, on pourra réaliser la recette du 
poisson-tarte proposée à la fin du livre. Dans la même 
collection « Bleu jardin » et « Rouge jardin ».

Vert jardin / Clémence Sabbagh, 
Margaux Grappe
Le Diplodocus, 2021

© Le Diplodocus



© La joie de lire

L’ours et la nuit / Marie-Noëlle Horvath, La joie de lire, 
2019
Un très beau petit cartonné sans texte et tout en tissus et 
couture, pour aborder la thématique des couleurs. 
Beaucoup de douceur au rendez-vous.

© Mémo

Comme ci comme ça/ It’s raining elephant, Mémo, 

2018

Un petit livre sur les contraires, qui explore aussi les 
différents états d’esprit dans lequel on peut se trouver. 
Beaucoup de couleurs, de formes, de contrastes… un bon 
album pour débuter ou terminer une séance de lecture, qui 
permet de poser l’attention et de prendre son temps.

Seuil

Grain de chagrin/ Martine Perrin
Seuil, 2021

Dans un album à découpe en forme de larme, l’auteur 
nous parle du chagrin. Une larme mouillée comme une 
goutte de pluie, fragile comme une aile de papillon, salée 
comme les embruns marins. Pour aider l’enfant à parler 
de son chagrin et à souffler dessus pour l’envoyer au loin 
comme une bulle de savon. .



© L’Ecole des Loisirs

Petit bruit dans la nuit/ Sabine DE GREEF, 
L’Ecole des loisirs, 2017

Il y a un petit bruit dans la nuit, mais quel est-il ? 
Que fait-il ? Un livre à suspens qui permet de jouer 
avec la voix, en la modulant au rythme du texte. 
Beaucoup d’interaction aussi, puisqu’il s’agit pour 
l’enfant de découvrir d’où vient ce bruit, que l’on va 
apprivoiser au fil du texte. Coup de cœur de Raphaël, 
22 mois.

© La Partie

Une vie de chaton/ Fleur VAN DER WEEL, La 

Partie, 2021

Les aventures cocasses et drôlignones de deux chatons 
aussi différents que complémentaires, surtout dans les 
bêtises. Le graphisme un brin désuet, la mélodie du 
texte, le mélange imagier et histoire en font un objet 
complet et parfait pour les tout-petits !

Jeux pour animaux/ Camille JOURDY, Actes Sud 

BD, 2021

4 petites histoires, 4 petits jeux que des enfants 
partagent avec des animaux des 4 coins du 
monde. Un régal pour les yeux, des images 
foisonnantes qui ravissent les pupilles des petits et 
des grands. On aime nommer les animaux et leurs 
actions, et imaginer d’autres jeux avec eux.

© Actes Sud


