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Chez les « grands » 
 

 

 

Une pierre sur la route / Ilaria Antonini. Little Urban 2017 

Une pierre sur la route. Etrange, hier, il n'y avait rien. Elle est 
gigantesque. Elle est parfaitement ronde. Elle est surtout pleine de 
surprises...  
AP ANT 
 
 

 
 
Bébé est bien caché / Atinuke. Editions des éléphants 2018  

Bébé est réveillé, Bébé a faim : hop, il plonge dans le panier de 
bananes… Bébé est bien caché ! Quand son grand frère se saisit 
du lourd panier, qu’il doit porter à vélo jusque chez son grand-
père, il ne sait pas qu’il emmène bien plus que sa cargaison 
habituelle …  
AP ATI 

 
 
 
Livre promenade : Le livre de l'hiver / Rotraut Susanne Berner. La Joie de lire 2003 

Dans cet album, l'hiver se raconte en images. Une belle 
promenade de page en page au fil des illustrations.  
AP BER 

 
 
 
 
 
 
 
Tommy de bon matin / Rotraut Susanne Berner. La Joie de lire 201 

Chaque matin c'est le même rituel. La maman de Tommy vient 
réveiller son fils qui se cache sous sa couette. Elle tire doucement 
sur le drap et interroge le pingouin en peluche : « Bonjour 
Pingouin, as-tu vu mon Tommy ? ». Puis elle tire un peu plus sur 
le drap et interroge le chien, puis l'ours. Jusqu'à ce qu'elle enlève 
complètement la couette pour découvrir un Tommy aux anges qui 
lui crie : « Bonjour maman ! » Une histoire douce pour les tout-
petits, pour les aider à apprivoiser leur quotidien.  
AP BER 

 
  



 

 
Parfois je me sens / Anthony Browne. Kaléidoscope 2011 

Comment aider son enfant à apprivoiser ses émotions, ses 
sentiments, ses sensations ? Lire avec lui Parfois je me sens... et 
prolonger la discussion peut être une excellente solution...  
AP BRO 

 
 
 
 
 
 
Pareil ! / Nadine Brun-Cosme. Sarbacane 2019  

Max et Mélo sont deux drôles de personnages fort différents (un 
grand maigre et une petite ronde). Ils ont reçu chacun un cadeau. 
PAREIL ! s’exclament-ils en chœur. 
Ils commencent à ouvrir en parallèle leur paquet, comparant ce 
qu’ils y trouvent : ce qui est pareil… ou pas pareil. L’occasion, en 
jouant, de tisser des liens, de se rapprocher et s’identifier, mais 
aussi de marquer sa différence. 
AP BRU 

 
 
Une ombre / Chae Seung-Yeon. l'Élan vert 2019 

Oh ! de l'ombre ! Une grande ombre ! Un ours et un renard s'y 
abritent. Puis une girafe, un lion, un raton... Suivis d'autre 
animaux. Oh non ! L'ombre rétrécit !  
AP CHA 
 

 
 
 
 
Bernie c'est mon ours / Janik Coat. Hélium 2019 

6 lettres pour écrire son nom : Bernie ! 6 petits livres de 6 doubles-
pages... 6 thèmes pour définir l'univers de cet ours, 6 façons de 
raconter son histoire, dans un coffret, avec, sur le dos des livres, 
les 6 couleurs de l'arc-en-ciel !   
AP COA 
 

 
 
 
  



 

 
La valise de Lolotte / Clothilde Delacroix. Loulou & Cie-l'École des loisirs 2014 

Le cadeau d'anniversaire de Lolotte est une valise. Une valise ? 
Lolotte est déçue. C'est sans compter sur ses amis qui lui font 
découvrir tout ce que l'on peut faire avec une valise !  
AP DEL 

 
 
 
J'aimerais / Stéphanie Demasse-Pottier. L'étagère du bas 2019 

 "J'aimerais voler comme une feuille au vent. J'aimerais avoir un 
gros chien et un tout petit chat. J'aimerais pouvoir arrêter la 
guerre." À l'heure du coucher, un petit garçon joue à son jeu 
préféré: "J'aimerais...". Voilà une jolie manière de terminer la 
journée et de s'évader dans son monde imaginaire !  
AP DEM 

 
 
 
Une pomme de toutes les couleurs / Arnaud Denis. Loulou & Cie-l'École des loisir 2017 

Une pomme rouge, qui tombait d'un arbre vert, on l'attrape par la 
queue noire, on la montre à ces messieurs bleus, elle devient 
orange puis violette, puis jaune et elle s'envole ! Est-ce possible ?  
AP DEN 

 
 
 
 
Va chercher ! / Mihaël Escoffier. Loulou & Cie-l'École des loisirs 2019  

 Pedro le chien sait très bien rapporter le bâton, pour la plus 
grande joie de sa jeune maîtresse. Mais voilà qu'un lion prend sa 
place ! Puis un éléphant ! Nous ne sommes pas au bout de nos 
surprises...  
AP ESC 

 
 
 
Gros boudeur / Émile Jadoul. Pastel 2015  

Ce matin, Léon fait du boudin. « Ça va pas ? » lui demande son 
copain Manu. « Tu as une drôle de tête. Tu as froid ? propose 
Simon. Tu veux mon écharpe ? » Léa est prête à lui donner son 
goûter car Léon boude de plus en plus. Jusqu'à ce que Maman 
Pingouin passe par là...   
AP JAD 

 
 
  



 

 
Le bateau arrive ! / Yuichi Kasano. Archimède-l'École des loisirs 2012 

Il s'est annoncé par sa sirène : touout tououououout ! Les curieux 
et tous ceux qui attendent marchandises et passagers arrivent. 
Mais, avant de découvrir les richesses que transporte ce grand 
bateau, il faut patienter… 
AP KAS 

 
 
Un éléphant ne peut pas monter dans un arbre / Kotimi. Rue du monde 2019 

Tout commence par un éléphant et la limite de son pouvoir, mais 
s'enchaîne aussitôt avec son savoir-faire : s'il ne peut grimper à un 
arbre, il est capable de l'arracher ! Et c'est au tour de l'oiseau, qui 
ne peut pas renverser un arbre, mais qui sait voler ! Une petite fille 
observe le spectacle de ces surenchères pendant que le récit en 
randonnée sautille ainsi, de chat en hérisson, de paon en zèbre, 
de serpent en tortue, avec quelques surprises et changements de 
rythmes...   
AP KOT 

 
 
Papa poule / Jean Leroy. Loulou & Cie-l'École des loisirs 2017  

Paulette aimerait bien pondre son œuf tranquillement mais elle ne 
trouve pas d'endroit idéal sauf...chez Monsieur l'ours. Au début il 
n'est pas ravi qu'une poule vienne pondre chez lui, mais quand 
l'œuf éclot, et que le poussin l'appelle papa, Monsieur l'ours est 
tout ému !  
AP LER 

 
 
 
Dou s'habille / Johan Leynaud. Sarbacane 2018 

Dou, le bébé´ ornithorynque, a envie d'aller jouer dans la neige. Il 
interpelle son papa, obtient son accord et veut filer aussitôt. « 
Hop, hop, hop ! fait le papa. Il faut d'abord te couvrir... » Et c'est 
parti pour une séance d'habillage hivernale haute en couleurs, 
drôle et douce a` la fois.  
AP LEY 

 
 
Papillote / Violaine Marlange. Editions des éléphants 2016 

« Un beau jour, papa et maman se sont aimés très fort. Tellement 
fort que maman a attendu un bébé. Et ce bébé, c'est moi ! Je 
m'appelle Papillote. » Voici comment commence cette histoire. 
Papillote raconte sa naissance, ses premiers pas dans la vie, son 
apprentissage du monde.  
AP MAR 

 
  



 

 
Le tout petit roi / Taro Miura. Milan jeunesse 2011 

Une très belle fable sur le bonheur et la quiétude que ce petit 
album qui nous vient du Japon ! L'histoire d'un tout petit roi pour 
qui tout est trop grand : son château, son armée... Jusqu'à ce qu'il 
rencontre une très très grande dame. Ou l'art et la satisfaction de 
trouver « chaussure à son pied », au-delà des apparences et des 
vanités.  
AP MIU 

 
 
 
Coco et les autres / Dorothée de Monfreid. Loulou et Cie 2002  

Coco ne fait rien. Il est tout seul et ne fait rien de rien de rien. Mais 
voici qu'arrivent Gigi, et Nana, et Lulu, et aussi Pépé ! Tout le 
monde est là pour courir, danser, s'entraîner, sauter, s'envoler et... 
manger !  
AP MON 

 
 
 
Une maman c'est comme une maison / Aurore Petit. Les Fourmis rouges 2019 

Une maman, c'est comme un nid, une maman, c'est comme un 
véhicule, une maman c'est comme une fontaine... A la manière 
d'une comptine, ces phrases courtes accompagnent chaque étape 
du quotidien d'un bébé.  
AP PET 

 
 
 
 
 
 
J'ai pas dis partez ! / Audrey Poussier. Loulou & Cie-l'École des loisirs 2010 

À vos marques, prêts, partez ! C'est la formule consacrée quand 
on veut faire la course. Il faut d'abord s'aligner, se ranger, attendre 
le signal du départ et foncer jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais que se 
passe-t-il quand tout le monde commence et s'élance avant qu'on 
ait dit partez ? 
AP POU 

 
  



 

 
Grand ours, petit ours / Marine Schneider. Cambourakis 2020 

Un ouvrage aux couleurs vives, plein de tendresse, qui joue 
habilement des notions de proportion et de comparaison pour 
souligner la complicité entre parents et enfants. Ceci à travers un 
parent ours et son petit qui fait tout comme lui, en plus petit, et à 
quelques exceptions près : s'il ne boit pas de café, il a droit à un 
doudou, ce qui n'est pas le moindre des avantages !  
AP SCH 

 
 
Un sommeil agité / Susanne Straßer. Tourbillon 2018 

Chut... Les animaux sont endormis. Mais, un par un, ils sortent du 
lit. Chacun son excuse : une envie d'aller aux toilettes, une petite 
soif, une oreille qui gratte, un dernier bisou... Comment renvoyer 
tous les animaux dans leur chambre ? L'enfant a bien une "drôle" 
de petit idée...  
AP STR 

 
 
Sur la colline / Kota Taniuchi. Éditions MeMo 2017 

Un matin de printemps, un enfant part à bicyclette. De sa maison 
au haut de la colline, il pédale, espérant être à l’heure… Mais avec 
qui peut-il avoir rendez-vous ?  
AP TAN 

 
 
 
 
Il est où chat ? / Michel Van Zeveren. Pastel 2020 

Quand un petit chat et un bébé jouent à cache-cache. Chut... 
Maman arrive. Coucou ! Chapristi, quelle surprise ! 
AP VAN 

 
 
 
 
 
Moi, j'ai peur du loup / Émilie Vast. Éditions MeMo 2018 

Au fil des pages, l'un des lapins égrène les qualités qui font du 
loup un animal effrayant, tandis que l'autre attribue ces qualités à 
un animal différent. Le loup devient alors un hybride très étrange, 
bien loin du loup réel, bien plus élégant et moins effrayant !  
AP VAS 
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Petits tigres / Jo Weaver. Kaléidoscope 2019 

Maman Tigre et ses petits ne sont plus en sécurité dans leur 
tanière. Ils doivent trouver un nouvel abri avant la tombée de la 
nuit. Mais au cœur de la jungle, ce n'est pas chose facile. 
Heureusement, maman Tigre est là pour protéger ses bébés et les 
guider dans ce périple.  
AP WEA 

 
 
Petit escargot / Dedieu. Editions du Seuil 2020 

La très célèbre comptine mise en images par Thierry Dedieu, tout 
en humour et en noir et blanc. 
CO DED 

 
 
 
 
 
 
 
Un petit cochon pendu au plafond / Jean Maubille. Pastel 2007  

Un petit cochon pendu au plafond tirez-lui la queue, il pondra des 
œufs ! Tirez-la encore, il pètera très fort ! 
CO MAU 
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Chez les « petits » 
 

 

Promenade dans les près / Emiri Hayashi. Nathan 2020 

Petit renard, hérisson, lapin, taupe : une promenade à la rencontre 
des animaux des prés. 
AP HAY 
 

 
 

 
Regarde autour du monde / Emiri Hayashi. Nathan 2019 

Pouf le petit chien a envie de voir du pays : Savane, forêt 
tropicale, Inde, Japon, Australie, Canada, c'est parti pour un grand 
voyage ! Une histoire balade à travers le monde pour une 
première découverte douce et colorée de paysages magnifiques. 
AP HAY 

 
 

 
Regarde dans la neige / Emiri Hayashi. Nathan 2012 

Un bel album, où l'enfant peut compter, page après page, les 
animaux et les objets qui illuminent la neige : 1 cerf, 2 oursons, 3 
oiseaux, 4 marmottes, 5 écureuils et des milliers de flocons ! 
AP HAY 

 

 

Danse avec Bernie / Janik Coat. Hélium 2020 

Un livre d'éveil géant pour les tout-petits ! Pour apprendre avec le 
grand ours Bernie, le Lutin Bleu et les farfadets, tous les mots des 
actions, des positions et du corps... et surtout à danser !   
AP COA 
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Mon imagier des couleurs à toucher / Julie Merier. Milan 2017 

Au fil des pages, bébé découvre les couleurs à traver la nature, 
les animaux et l’environnement quotidien. Un imagier coloré et 
doux à toucher !  
AP MER 

 

 
 

Le kiwi du kiwi / Eva Offrédo. A pas de loup 2018 

Un imagier autour des fruits et légumes dégustés par de drôles 
d'animaux ! 
AP OFF 

 

 

 
 

 
 
Chat ! / Martine Perrin. Les grandes personnes 2020 

Chat est curieux, très curieux... et avale tout ce qu'il rencontre 
avant de rencontrer Chien... Dans le bocal, un poisson bleu avale 
un têtard jaune : le têtard devient vert... et grenouille. Dans l'arbre, 
un nid avec œuf rouge, avalé par une souris jaune : l'œuf devient 
orange... et poussin...  
AP PER 

 

Mon tout premier livre de comptines / Fiona Land. Petit Nathan 2005 

Chat est curieux, très curieux... et avale tout ce qu'il rencontre 
avant de rencontrer Chien... Dans le bocal, un poisson bleu avale 
un têtard jaune : le têtard devient vert... et grenouille. Dans l'arbre, 
un nid avec œuf rouge, avalé par une souris jaune : l'œuf devient 
orange... et poussin...  
CO LAN 

 

Ah ! Les crocodiles ! / Lisa Sanchis. Tourbillon 2019 

Ah ! les crocodiles ! La célèbre comptine à chanter et à jouer pour 
mémoriser, aborder le rythme, chanter, manipuler... 
Un livre-tissu animé à déplier avec : du papier crissant, un élément 
sonore et des matières à toucher. Un doudou croco tout doux... à 
câliner ! 
AP SAN 
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Coucou bébé / Collectif Tourbillon 2017 

Le premier livre d'éveil visuel de bébé. Bébé perçoit les forts 
contrastes de couleurs dès les premiers mois. Il distingue peu à 
peu les formes et les motifs simples. Cette stimulation visuelle 
favorise son développement et sa curiosité.  
AP COU 

 

A la ferme / Francesca Ferri Quatre fleuves 2020 

Bienvenue à la ferme ! La vache et le mouton broutent l'herbe 
tendre, l'âne et la chèvre jouent à cache-cache dans les cerisiers, 
la canne et ses canetons barbotent dans la mare...  
AP FER 

 

 

 

Au zoo / Francesca Ferri Quatre fleuves 2020 

Bienvenue au zoo ! Le panda grimpe dans les arbres, 
l'hippopotame et l'éléphant se trempent les pattes dans l'eau, le 
lion et le zèbre s'amusent joyeusement...  
AP FER 
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