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Dans la nature
Les quatre saisons d'un ours / Katharine McEwen – Circonflexe
Une année dans la vie d'un jeune ours pour découvrir au fil des
saisons ses conditions de vie et son environnement.

Promenade de la petite fille / Nathalie Lété – Les Fourmis rouges
La petite fille nous emmène faire une promenade haute en couleurs
dans une nature enchanteresse dont les trésors nous sont livrés par
des mécanismes animés.

Promenade au jardin / Pittau et Gervais - Gallimard
Très grand format pour ce bel album sur fond noir qui nous entraîne
dans un jardin. Nous suivons des fils de couleur pour apprendre à
reconnaître des légumes, des fleurs, des animaux et même des
silhouettes.
Un abécédaire avec des tirettes et des dépliants très ludique.
Quand la grenouille se met à chanter / P. Valdivia et C. Ballester
– Tourbillon
Qui chante dans l'eau? La grenouille, bientôt suivie par le poisson, le
coq, le chat, et bien d'autres animaux... chacun écoute l'autre et
l'histoire se termine par un joyeux concert.
Un livre cartonné.
Jour de neige / Delphine Chedru – Autrement
Un livre cartonné aux tons bleutés et feutrés de l'hiver où l'enfant
découvre à la fin à qui appartiennent ces empreintes qu'il voit dans
la neige...
Un album sans texte... silencieux comme un jour de neige...

Le papillon / Olivia Cosneau - Amaterra
Dans la nature, il y a beaucoup de fleurs et il y a le papillon. Il se
nourrit du nectar des fleurs et rencontre son amoureuse. La suite, un
œuf, une chenille...
Livre découpé et à trous très ludique, mais aussi éducatif.

Imagiers
L'imagier anglais-français de Petit Ours brun / Martin et Danièle
Bour - Bayard jeunesse
Pour s'amuser avec Petit Ours brun à reconnaître et nommer les
objets du quotidien, en français et en anglais.
Un grand livre d'images qui nourrira longtemps l'imagination et la
curiosité des tout-petits.
Le grand imagier / G. de la Bretesche - Gallimard jeunesse
Un imagier interactif aux illustrations réalistes qui permettent à
l'enfant de reconnaître facilement le monde qui l'entoure.

C'est rigolo
Ouh là là ! / François Soutif – Kaléidoscope
L'ogre et le loup s'ennuient et décident d'aller embêter le Petit
Poucet et les Trois Petits Cochons.
Un album sans texte pour rire de l'ogre et du loup.

Max le terrible / Ed Ver – Milan
Max est un chaton terrible qui ne sait pas à quoi ressemble une
souris... Les animaux ne sont pas capables de lui expliquer comment
la reconnaître... Notre petit héros tombe enfin sur une souris
énorme... Elle est verte et poilue avec des grandes dents...
Beaucoup d'humour et de malice dans cet album...

La farce de l'éléphant / Takabatake Jun – Picquier
L'éléphant creuse un piège, se cache dans un fourré et attend qu'un
animal soit pris par surprise. Les fourmis sont trop légères, le lapin
évite le trou, le chien le flaire... Les taupes le saccagent et la pluie se
met à tomber. Que va devenir son piège ? Il pourrait être utile pour
d'autres fins. L'éléphant est très drôle. Nous suivons toutes ces
péripéties avec plaisir.

J'observe
Le petit curieux / Edouard Manceau - Milan
Un album à la couverture argentée et percée d'un carré, une fois
ouvert, ce trou devenu rectangulaire est une fenêtre à travers
laquelle l'enfant va observer le monde qui l'entoure.

Le tout-petit / Anne Letuffe - L'atelier du poisson soluble
Un dialogue entre le corps et l’environnement dans cet imagierphotos. Les corps dessinés au feutre s’insèrent et s’inscrivent au
moyen d’une découpe dans le paysage photographié. Le corps entier
est invité...
On réfléchit en jouant, on joue en réfléchissant.

Couleurs / Grégoire Solotareff - Ecole des loisirs
Couleurs aborde les notions de nuances et de couleurs par une
succession de paysages et de très gros plans qui invite l'enfant à
observer... Les choses ne sont pas toujours comme on les attend et
peuvent nous étonner...
Un livre qui donne envie de partir et de regarder la nature autrement.

Je m'amuse
Tchoum / Virginie Morgand – MeMo
L'ours éternue en reniflant une fleur et... Atchoum ! Il en perd ses
oreilles. Le renard croit que ce sont des myrtilles et... Atchoum ! Ses
oreilles s'envolent...
Un jeu visuel avec les formes et les couleurs à base de gommettes.

Bim bam boum ! / Anne Crahay et John Pan – L'Elan vert
Une grosse boule de neige grossit, grossit, grossit et... emporte tout
le monde pour une joyeuse glissade.

Au secours voilà le loup ! / Ramadier et Bourgeau – Ecole des
loisirs
Attention, le loup arrive ! Vite, tourne la page ! Peut-être suffit-il de
pencher le livre pour qu’il disparaisse ?… Adieu le loup !...
Un livre interactif, jubilatoire, qui fera frissonner et rire les petits
lecteurs.
Voilà voilà / Ilia Green – Didier jeunesse
Voilà, voilà, Monsieur Edgard et son canard, Maria Louette et sa
grande chouette, sans oublier Victor Bator et son alligator. Tout le
monde se présente un à un, comme au spectacle. Un petit inventaire
de personnages attachants.
Des images aux couleurs éclatantes et des motifs tous plus jolis les
uns que les autres. Une surprise à chaque page.
Caché! / Hector Dexet - Editions Amaterra
Par un jeu de cache-cache et d'ouvertures, dans chaque page,
l'enfant peut répondre aux questions posées...
Un livre cartonné ludique qui plaira aux enfants à partir d'1 an.

Cache-cache fantômes / Ceri Jones et Pam Adams - Didier jeunesse
Il y a des fantômes dans le lit, dans le jardin et même dans les
robinets... mais qui sont-ils vraiment ?
Un album cache-cache qui par un jeu de découpes nous montre que les
apparences sont trompeuses ! Alors, faut-il avoir peur des fantômes ?
Ce livre a mangé mon chien / Byrne - Edition Nord-sud
Une petite fille promène son chien dans le livre, quand soudain, il
disparaît !... mais où est-il passé ? Qui va le retrouver ?
Un album interactif et plein de surprises !...

Choisis un animal / Soledad Bravi - École des loisirs
Sous forme de questionnaire, une petite fille répond
systématiquement par non à son ami pour découvrir quel animal elle
a choisi. A chaque question, la réponse est illustrée par un éventail
d'animaux. Saura-t-il trouver la bonne réponse ?
Les dessins enfantins nous aident à chercher la bonne solution.
Allons-y - Langue au chat
De grands volets à soulever pour deviner qui fait pinpon, qui fait
plouff, vrrrroum...
Des illustrations aux couleurs très vives qui se fondent à la
photographie.

Ça roule Dino ? / Florie Saint Val - Mémo
Dino le petit dinosaure voit passer un taxi, un camion, une
trottinette, différents moyens de transport pour se déplacer. Il rêve
d'engins incroyables. Pour son anniversaire, il reçoit un tricycle et là,
ça va rouler rouler, rouler.

Maman, papa
Papa-île / Emile Jadoul – Ecole des loisirs
Un super papa doit jouer au foot, savoir plonger et bricoler ? Il y a
bien d'autres façons d'être un super papa, papa-cheval, papa-avion,
papa-île...

La valise / Frédérique Bertrand - Editions du Rouergue
Un petit bonhomme très en colère décide de partir et de tout
emporter dans sa valise. Tout, absolument tout.

J'aime les histoires
Pitchou / Sara - Rue du monde
L'histoire d'un jeune chiot abandonné, jeté à la mer dans un sac
poubelle. Sauvé des eaux, il remonte la rivière , découvre le monde,
rencontre toutes sortes d'animaux hostiles ou non. Un berger, se
prend d'affection pour lui et l'adopte.
On aime les illustrations poétiques en papier déchiré de ce récit
d'apprentissage.
Le petit camion rouge / Tatsuya Miyanishi – Nobi nobi
Red est un petit camion qui transporte toutes sortes de
marchandises pour les habitants de son village. Red parviendra-t-il à
livrer les cadeaux de naissance à la famille lapins ?
Il va devoir traverser cette grande ville où les véhicules sont tous
très pressés mais également franchir bien d’autres obstacles.

Une puce / Laurie Cohen et Marjorie Béal - Editions Frimousse
Une puce qui se trouve trop petite grimpe sur tout ce qu'elle trouve.
Sur un petit pois, puis sur une un arbre et pour finir sur un nuage.
Elle est devenue une très grande puce, mais l'ours n'est pas de cet
avis... La puce vexée va rapidement lui prouver qu'elle est
cependant la plus grande des enquiquineuses !

Chut, on a un plan / Chris Haughton – T. Magnier
Dans une forêt sombre quatre chasseurs armés de filets à papillons
à la poursuite d'un bel oiseau... Le plus petit voudrait bien faire ami
ami, mais chut ! Les autres ont un plan pour l'attraper.

Gros câlin.. / N. Otland - Bayard Jeunesse
Un ours avait tellement d'amour à donner qu'il faisait un câlin à tous
ceux qu'il croisait. Mais voici qu'un jour, il aperçut un homme armé
d'une hache. Subitement, l'ours sentit la colère monter...
Un joli message écologique …

Manger un loup / Ramadier - Ecole des loisirs
Ce cochon a décidé que, pour une fois, c’était lui qui mangerait un
loup et non le contraire... Pour cela, il connaît la recette... Il lui faut
une marmite, des petits légumes et… un loup !

Où est la lumière / Stibane - Pastel
Il y a très longtemps, tout était sombre. Un ours, un écureuil et un
enfant partent alors en quête de la lumière. Ils escaladent des
montagnes, entrent dans une grotte et découvrent des petits
morceaux de lumière qu'ils vont accrocher dans le ciel.
Belle histoire d'amitié avec des illustrations sous forme de tableau
qui accompagnent un texte court.
La chambre du lion / Adrien Parlange - Albin Michel
Tout se passe dans cette chambre où des visiteurs profitent de
l'absence du lion pour faire les curieux. Ils vont se cacher les uns
après les autres sous le lit, sur le lustre, sous le tapis, craignant que
le lion revienne. Le lion fait son entrée.
Illustrations rétro avec un jeu ingénieux sur les lignes et la
transformation du lieu.

Je deviens grand
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? / Tracey Corderoy – Mijade
Pourquoi les choses qui tombent cassent ? Pourquoi la dame a un
long nez ? Arthur, le petit rhinocéros, se pose beaucoup de
questions. Tous ces « pourquoi » épuisent ses parents.

Le ça / Michaël Escoffier - Ecole des loisirs
Cela ressemble à une histoire de pot pour les tout-petits... Mais ce
n'est pas ça du tout ! Il y a bien un petit garçon, zizi à l'air sur la
couverture, puis un pot, puis un caca... mais sur le tapis.
La chute est pleine d'humour et tout à fait accessible aux plus petits.

On ne sait jamais / Richard Manier et Aude Morel – Frimousse
Un petit lapin veut partir seul découvrir le monde. Sa maman est très
inquiète car de grands dangers le guettent... Heureusement, elle a
pensé à tout.. Les parents inquiets se reconnaîtront certainement car
l'auteur se moque gentiment d'eux...

Abris / Emmanuelle Houdart - Les Fourmis rouges
Un album cocon. L'auteur y explore la notion d'abri, de refuge. Dans
ces abris, on peut se blottir, se cacher, apprendre, se ressourcer et
repartir.
Des illustrations d'une grande douceur, un texte poétique.

C'est l'heure de dormir
Bonne nuit petit monstre vert / Ed Emberley – Kaléidoscope
Comme tous les enfants sages, dès que la première étoile brille dans
le ciel, Petit Monstre Vert se met au lit, et il s’endort au fil des
pages...

Même les tigres dorment / Mary Logue - Ed. Circonflexe
Une petite fille se couche et telle une loutre étire ses orteils sous les
draps... mais elle n'a pas sommeil... Est-ce-que les animaux
dorment ?...
Dans un dialogue poétique les animaux sont énumérés jusqu'au
moment où la petite fille s'abandonne au rêve. A partager avant
d'aller dormir.
Reviens!! / Olivier Douzou et Natali Fortier - Edition du Rouergue
Partez maudits cauchemars, cochon, sorcière et autres monstres...
Un coup de marteau, et les voilà en miettes !

Réveillés les premiers / Komako Sakai - Ecole des loisirs
Quel bonheur d'être réveillée la première! C'est le moment de se
lever en toute liberté et de chiper des cerises dans la cuisine. Le
moment rêvé pour se cacher sous la couette et jouer enfin avec la
poupée et la boîte à musique de sa sœur sans se faire gronder...
Un album tendre à partager avec les enfants avant d' aller dormir.
Des vagues / Isabelle Simler - Éditions courtes et longues
Des illustrations pleine page pour plonger dans une mer bleue
turquoise et rencontrer le poisson aiguille, le poisson porc-épic, des
étoiles de mer, des crabes, des calmars.
Une splendeur du monde aquatique pour se laisser aller dans les
vagues du rêve.

Berceuses et petites comptines
Petit escargot : comptine pour petits doigts / Marion Billet –
Nathan
Par un jeu de découpes, le tout-petit fait à chaque page une
découverte tactile au rythme de la comptine du petit escargot.

Les plus belles berceuses du monde : du Mali au Japon /
Aurélia Fronty - Didier Jeunesse
Un tour du monde pour le plaisir des grandes et petites oreilles...
Des illustrations de grande qualité.

Comptines et berceuses tsiganes / N. Soussana et JeanChristophe Hoareau
Illustré avec beaucoup de sensibilité par Nathalie Novi, ce
magnifique album invite petits et grands à la découverte des plus
belles voix tsiganes , à la danse, à la fête et à l'émotion....

Paco et la fanfare / Magali Le Huche - Gallimard
Dans un cirque, chaque animal fait son numéro et joue d'un
instrument de musique. Sur une double page et en appuyant sur un
petit dessin, l'enfant écoute un instrument. En fin de spectacle, c'est
une vraie fanfare avec tous les animaux.
Livre sonore, éducatif aux illustrations pleines d'humour.

Clic, Clac / Édouard Manceau – Benjamins media
On cherche, on découvre avec beaucoup de plaisir les sons des
animaux, des instruments , des outils de la vie quotidienne, des
moyens de locomotion et ceux de la nature...

Mes animaux : 6 images à regarder, 6 sons à écouter / Marion
Billet - Gallimard Jeunesse
Un imagier sonore où les enfants découvrent le véritable cri des
animaux en appuyant sur une puce...

J'apprends
Le rond / Iela Mari - Ecole des loisirs
Qu’est-ce qui est rond ? Le soleil, tout comme la lune et le ballon,
mais aussi le jaune d’œuf, le vinyle, le bouton !... Nous sommes
entourés de rondelles et de ronds qui font la ronde...
Un album qui aidera l'enfant à les repérer, à les nommer...

Bonjour au revoir / Delphine Chedru - Albin Michel
Un livre sur les contraires à regarder avec un filtre bleu ou un filtre
rouge et découvrir ainsi des objets différents.
Album graphique sur les illusions d'optique

Le jour , la nuit... Tout autour / Julie Safirstein – Hélium
Par un jeu de rabats, de pop-ups et de glissières, les tout-petits se
familiariseront avec les contraires, les formes et les nombres...
Un très bel album-objet.

Les mamans et leurs bébés : à toucher / Marie Delhoste et
Isabelle Chauvet - Thomas jeunesse
Pour reconnaître les mamans animaux et leurs bébés avec des
matières à toucher pour éveiller les sens des tout-petits.

Mon ABC du cirque / Patrick Hruby - Tourbillon
Un abécédaire autour du cirque où l'enfant peut nommer les
acrobates, les clowns, les jongleurs, les tigres, les zèbres.
Illustrations géométriques et colorées

Mon petit zoo numérique / Norio Nakamura - Rue du monde
Cet album en papier veut faire un pont avec le numérique et plus
précisément les pixels. Comment voir dans ces petits carrés et ces
rectangles plus ou moins longilignes une girafe, un lion, des
hippopotames, des flamants roses.
Livre devinettes.

Jeux de doigts : deux histoires à mimer avec les doigts
Petit Pouce dans la forêt / Marie Bignonne et Marie Malher Didier jeunesse
Petit pouce part se promener dans la forêt... Oups, il s'est caché !
Mais où est-il ? Sous le tas de feuilles...

Petit Pouce dans la neige / Marie Bignonne et Marie Malher Didier jeunesse
Une belle surprise attend Petit pouce... Il part à l'aventure dans la
neige !
Un lien internet permet de visionner les jeux de doigts en vidéo.

Pop-up
2 yeux? / Lucie Félix - Les grandes personnes
Comme par magie, par un jeu de découpes les images se forment et
créent la surprise avec poésie...
Un émerveillement à chaque page.

Qui suis-je? / David A. Carter - Gallimard
Livre pop-up où une pieuvre très timide tente d'apparaître. Elle
déploie ses tentacules, puis rentre vite chez elle.
A mettre entre les petites mains.

Pour les parents et les professionnels de la petite enfance
Grandir autrement : revue mensuelle
Des pistes de réflexion sur la parentalité et l'éducation respectueuse
du tout-petit.

Je chante avec mon bébé / A. Chaumié - Paroles et musiques
Ce livre s'adresse aux parents et professionnels de la petite enfance.
Un répertoire de 107 chansons et comptines particulièrement adapté
aux tout-petits. L'auteur fait le lien entre la chanson elle-même et le
développement de l'enfant.

