
FORUM PETITE ENFANCE 2017
Salon du p'tit lecteur

20 mai 2017

Sélection de documents

Renseignements : 04 90 49 38 66

1



      Les coups dedes bibliothécaires jeunesse
   de la médiathèque d'Arles

 Dans la nature

Toto veut la pomme / Mathieu Lavoie – Hélium

C'est l'histoire de Toto, un petit ver rose qui est en bas de l'arbre et
d'une belle pomme rouge qui  est  en haut.  Toto déploie  plusieurs
stratagèmes pour l'atteindre. Très créatif, il va s'aider de l'oiseau, de
l'écureuil  sans  succès.  Arrive  malheureusement  un  enfant  Didi.
Graphisme très épuré, drôle et époustouflant.

Qui attend qui ? / Jo Hoestlandt et Laurent Moreau – Père Castor –
Flammarion

Tim  attend  son  chat  Poum,  aux  yeux  en  lunes  d'or,  durant  le
printemps, l'été, l'automne. Enfin viennent l'hiver, le froid et l'envie
de câlins pour le petit chat.
Livre à  volets  pour  s'apercevoir  que Poum n'est  jamais  bien  loin.
Texte poétique et illustrations naïves et enfantines.

Sous les étoiles... / Martine Perrin – Les grandes personnes

Une promenade poétique pour les tout-petits au gré de pages aux
couleurs  éclatantes.  L'histoire  se  dévoile  par  un  jeu  de  découpe
graphique dont tous les éléments sont reliés par la symbolique du
cercle : le monde, la nature, l'homme, la naissance.

Bientôt / Henri Meunier – Rouergue

Cet album aux illustrations nettes et colorées permet d'aborder la
question du futur avec l'enfant, ses possibles et ses incertitudes, les
surprises qu'il nous réserve.

Coquille / Isabelle Gil – École des loisirs

Cet album est illustré de photos de peluches et de petits objets dans
un décor naturel. Coquille est un un caneton en peluche qui vient de
naître et découvre le monde.
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 Imagiers

10 animaux et leurs voisins / Cléa Dieudonné – L'Agrume

Sur  la  page  de  gauche,  un  animal,  sur  celle  de  droite  son
environnement.  Sous  le  rabat,  une  vue  plus  large  de  cet
environnement et les autres animaux qui y vivent.
Une façon amusante et originale de découvrir des animaux et de les
associer entre eux.

A table ! - Chocolat ! 

La collection «Petits focus » propose des imagiers illustrés de très
belles  photos  pour  découvrir  les  animaux.  Ici  les  photos  nous
montrent les animaux à l'heure du repas.

A l'eau ! - Chocolat !

La collection «Petits focus » propose des imagiers illustrés de très
belles photos pour découvrir les animaux. Ici, ils sont à l'eau.

Les habits de Petit Ours brun / Danièle Bour – Bayard jeunesse

Petit Ours brun, tour à tour en maillot de bain, en pyjama, en tenue
de ski... fait découvrir les habits des tout-petits.

 J'observe

Qui quoi quoi / Olivier Tallec – Actes sud

Le  petit  lecteur  doit  retrouver  parmi  une  galerie  de  petits
personnages,  celui  qui  est  caché  sous  la  couverture,  celui  qui  a
oublié sa veste, celui qui vise très bien, etc...  Un livre-jeu drôle et
malicieux pour développer le sens de l'observation.

Le chat / Céline Lamour-Crochet – Editions Mouck

Un album où les illustrations à elles seules forment aussi des mots.
Chat, poisson, chien... : sous la posture des animaux se dessinent et
se devinent les lettres pour raconter une histoire.
Très beau livre en noir et blanc qui ravira petits et grands.
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Caméléon / Jean Gourounas – L'atelier du poisson soluble

Un caméléon  multicolore  se  tient  sur  une branche.  L'auteur  nous
incite  à l'observer,  à le chatouiller,  à le grattouiller...  Devant  tant
d'attention, le caméléon disparaît peu à peu.

Trésors surprises / Gilbert Legrand – Sarbacane

Un imagier ? Un livre de devinettes ? Un livre d'art ? Tout à la fois :
un «imagier devinettes» illustré par des photos de petits objets du
quotidien, qu'un trait de crayon suffit à métamorphoser en tout autre
chose. A vous de deviner qui devient quoi. Un livre cartonné d'une
imagination débordante qui fera  sourire petits et grands.

 Je m'amuse

Quel bazar ! / Christian Voltz – Rouergue

Suivons un petit escargot qui se dirige vers un interrupteur à l'autre
bout  de  la  page.  Des  objets  divers  s'accumulent  en  tournant  les
pages et émettent des sons rigolos en bondissant, galopant, volant...
Un vrai bazar ! Qui n'en sera plus un en fin de course.

Mélange-moi / Michio Watanabe – Hélium

Mélange-moi est un méli-mélo cartonné avec lequel on s'amuse à
créer des personnages et une multitude d'histoires.
Un  livre-jeu  interactif  au  graphisme  doux  et  coloré  pour  stimuler
l'imagination des tout-petits.

Le ruban / Adrian Parlange – Albin Michel jeunesse

Le ruban est un imagier simple mais étonnant. Un ruban jaune dépasse
de la  reliure  que le  lecteur  manipule  pour  venir  compléter  chaque
image de ce bel album. Ce ruban devient tour à tour la langue d'un
serpent, un lacet défait, la queue d'une étoile filante, etc.. Les images
s'animent comme par magie. Un livre original, esthétique et magique.

Salomé la pressée / Odile Bailloeul ; Claire Curt – La joie de lire

Salomé est  une petite  souris  toujours  en mouvement.  Elle  s'agite
dans tous les sens. Pourtant devant une boutique de jouets... 
Un petit livre adorable constitué de photos dans lesquelles évoluent
des poupées de chiffon.
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Paul a dit ! / Delphine Chedru – Hélium

Un livre-jeu  très  coloré  où  chaque  découpe  dévoile  une  nouvelle
forme. Une surprise attend l'enfant à chaque page tournée.

 Maman, papa

Quand j'habitais chez ma mère / Christian Jolibois ; Hervé Le Goff
– Pocket jeunesse

Un album à la fois drôle et tendre pour imaginer la vie du bébé dans
le ventre de la maman.

Un bisou tout là-haut / Emile Jadoul – École des loisirs

La  petite  bête  qui  monte,  qui  monte,  vous  connaissez.  Vous  y
penserez sûrement en voyant Bébé escalader les jambes de Papa,
ses genoux, son dos, ses épaules, sa tête et recevoir un gros bisou :
Biiiiiz. Bébé redescend et retrouve maman Biiiiiz. Très tendre.

De maman en maman / Emilie Vast – MeMo
De papa en papa / Emilie Vast – MeMo

Sur le principe des matriochkas, poupées russes qui symbolisent la
famille, les deux histoires se complètent et traitent de générations,
d'identité. On déroule le temps, on va le chercher très loin pour le
rapprocher de nous. Les mamans donnent naissance à des mamans,
les papas voient naître des papas. Et vient la naissance de l'enfant
lecteur. Illustrations aux lignes pures mêlant plantes et animaux.

Maman / Benoît Charlat – Sarbacane

Ce petit  cochonnet  a une super maman :  elle est  championne de
poussette, court plus vite que le vent, fait du yoga et met même du
rouge-à-rêve ! Oh ! Là ! Là ! Qu'il l'aime !
Un album tout cartonné pour déclarer tout son amour à sa maman.
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 Je déménage

Je veux pas déménager / Stéphanie Blake – École des loisirs

Ses parents ont beau vanter les mérites de la nouvelle maison,  Simon "s'en
fiche" ! Pour lui, pas question de déménager ! La révolte gronde ! Petit
Gaspard, son petit frère est d'accord avec lui, mais a peur, et laisse les
larmes prendre la place de la colère !! Simon doit trouver une solution ! 
Un album qui touchera les tout-petits : comment affronter le changement ?
C'est aussi une histoire chaleureuse et drôle sur le bonheur d'avoir un grand
frère !!!

On déménage / Alice Brière-Haquet, Barroux – Little Urban

On quitte la maison, on quitte aussi l'enfance... On part en emportant ses
affaires. On part aussi en emportant ses souvenirs. On va les récolter de la
cave au grenier en passant par le jardin avant de vite fermer la porte pour
partir vers une autre vie. 
Une illustration originale, où se mêlent dessin, papier collé, découpage,
comme un journal intime qui se composerait  peu à peu sous nos yeux. Un
album qui respire la poésie, la nostalgie, mais aussi l'optimisme en l'avenir.

 J'aime les histoires

C'est ma mare / Claire Garralon – MeMo

« Oh ! Quelle jolie mare ! C’est ma mare ! » dit le caneton jaune. Arrive un
canard blanc aux mêmes prétentions, il faut alors partager la mare en deux.
Puis en trois quand un canard rouge arrive...  Et « petit à petit, des canards
de toutes les couleurs se partagent la mare ». Jusqu’à ce que surgisse un
canard noir et qu’un nouvel ordre s’instaure. Tout cela jusqu’à ce que…
C'est  ma  mare est  un  album qui  aborde  avec  humour  les  grandes
questions de territoire, de propriété et de partage dès le plus jeune âge.

Le voyage de petite poule / Anne Bouin – Actes sud

C'est un grand jour pour Petite Poule qui prend le train pour Paris,
afin de se présenter pour un travail de vendeuse. Une douce et jolie
histoire dans un livre-objet en forme de valise avec un motif pied-de-
poule.

Maman ours / Ryan T. Higgins – Albin Michel

Michel est un ours grincheux et solitaire. Sa solitude prend fin le jour où
les œufs qu'il avait mis à cuire éclosent. Les 4 oisons qui en sortent le
considèrent aussitôt comme leur maman et le suivent partout. Michel
met  alors  tout  en  œuvre  pour  se  débarrasser  de  ces  petits  bien
encombrants. Mais ils sont coriaces...
Un album plein d'humour qui amusera autant les petits que les grands.
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Le  doudou  des  bois /  Angélique  Villeneuve ;  Amélie  Vidélo  –
Sarbacane

Georgette se promène dans les bois et perd son doudou, animée par
les odeurs et les couleurs de l'automne. Le lendemain, elle repart le
chercher et décide de le remplacer par un doudou qui aura l'odeur
du dehors. Qui sera son nouveau compagnon ?
Délicat, poétique, riche à regarder. Un hymne à la nature.

Je  veux  un  animal  / Géraldine  Collet ;  Marie-  Anne  Abesdris  -
Frimousse

Comment faire rentrer un animal à la maison quand les parents y
sont farouchement opposés et ce, quelle que soit sa taille ??...
Des couleurs vives, un dessin plein d'humour et une fin difficile à
deviner !

Sur la route / Céline Delabre – Esperluète

Partir  en vacances en voiture à la mer :  à chaque page, la route
serpente au cœur d'un nouveau paysage jusqu'au bleu de la mer. De
très belles illustrations pour ce livre que l'on peut lire aussi tout seul,
en prenant la route avec le doigt.

 Les indémodables

Ma maison / Byron Barton – École des loisirs

Au fil des pages, Jim le chat tigré, nous présente son univers de vie
et tout particulièrement les pièces de sa maison.
Un album haut en couleurs pour apprendre de nouveaux mots de
vocabulaire. 

Bonshommes des bois / Elisabeth Ivanovsky – MeMo

Une fête est organisée en l'honneur du roi Champignon Ier et sa famille.
Après diverses activités joyeuses, danses, concert et défilés, la fête se
termine par une grande farandole sous des guirlandes de lucioles.
Les  dessins  sont  faits  à  la  gouache,  exécutés  au  pinceau  en  cinq
couleurs, de quoi ravir nos tout-petits...

Bébés Chouettes / Martin Waddell et Patrick Benson – Kaléidoscope

Trois petites chouettes attendent avec inquiétude le retour de leur
maman partie chercher à manger. Un album incontournable sur le
thème de la séparation et la peur de l'abandon.
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 Les BD

Petit  Poilu :  le  prince  des  Oiseaux  /  Pierre  Bailly  et  Céline
Fraipont - Dupuis

Petit  Poilu est un héros d'une collection du même nom. C'est une
bande dessinée sans paroles, très structurée, faite pour les petits qui
aiment s'exprimer en observant des images. Dans « Le prince des
Oiseaux », Petit poilu découvre un prince qui est sous l'emprise du
méchant  corbeau  Topor.  Petit  Poilu  parviendra-t-il  à  s'en
débarrasser ?
Une histoire lyrique sur la liberté et la joie de vivre.

Miru Miru : une petite forêt d'amis / d'après une série créée par
Haruna Kishi et Mathilde Maraninchi - Dargaud

Miru  Miru,  est  une petite  loutre  de mer  comme on en trouve  au
Japon. Elle a donné son nom à un film d'animation et également à
une bande dessinée adaptée aux tout-jeunes lecteurs ; les aventures
de Miru  Miru,  se  déroulent  sans  texte,  en  une  à  deux  cases  par
pages. Un regard décalé et naïf sur le quotidien des tout-petits. 

Ana Ana : coup de peigne pour Touffe de poils (tome 8) / Alexis
Dormal et Dominique Roques - Dargaud

Peut  être  connaissez  vous  déjà  Pico  Bogue,  le  grand  frère  d'Ana
Ana  ?  La  série  Ana  Ana   propose  aux  plus  jeunes  une  première
entrée en douceur  dans le monde de la BD : sans texte,  le récit
visuel, se découpe en une à quatre cases pour suivre les aventures
d' Ana Ana petite fille vive, drôle, et astucieuse. 

Cassis a peur / Brigitte Luciani et Eve Tharlet - Dargaud

Cassis  la  plus  jeune  des  blaireaux  échappe  constamment  à  la
vigilance de sa famille en s'éloignant du terrier. Une série proposée
aux  jeunes  lecteurs  et  inspirée  de  la  série  Monsieur  Blaireau  et
Madame Renarde qui aborde les notions liées à la vie de famille et à
l'exploration du monde par les enfants. 

 Les sentiments

Mon petit / Antonin Louchard – Seuil

Mon petit canard, mon petit chat, mon petit lapin... Un petit album
plein de tendresse pour dire je t'aime à un enfant.
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Les bisous c'est sur la joue / Jérôme Lambert et Soledad Bravi –
École des loisirs

Un baiser sur la bouche : "je ne veux pas voir ça ! Au secours ! C'est
dégoûtant... !!!!"  C'est  pour  les  grands  disent  les  parents !!!  "Les
baisers,  c'est  pour  les  grands  !  Les bisous,  pour  les  petits" !!  Un
album sur la pudeur, l'amour, l'amitié, tout en humour. 

 C'est l'heure de dormir

Dodo, l'enfant do / Timothy Knapman – Kaléidoscope

Une grande sœur  entraîne  son petit  frère  dans la forêt  quand ils
entendent des sons très mystérieux, des mots incompréhensibles. Et
si  c'était  le  grand  méchant  loup.  Sous  le  regard  complice  d'un
corbeau, ils sont tour à tour peu rassurés, courageux et très surpris.
Célèbre berceuse revisitée dans cet album grand format aux teintes
claires rempli de charme.

Quand un enfant s'endort / Malika Doray ; Annelore Parot – Seuil
jeunesse

A chaque enfant qui s'endort, c'est un rêve qui commence... Quand
tous les enfants sont endormis … tout un monde entre en vie !
A  l'intérieur,  de  belles  fenêtres  ouvertes  sur  les  songes  … et  un
grand rêve à déplier !

L'oiseau du sommeil / Isabelle Simler – Editions Courtes et longues

Voici un guide de conseils pour attraper l'oiseau du sommeil et se
mettre au lit sereinement. Les magnifiques illustrations de cet album
donnent une impression de douceur et de légèreté. Un livre à lire en
chuchotant. Bonne nuit !

Au lit petit lapin ! / Jörg Mühle – Ecole des loisirs

Dans ce petit album carré, l'enfant est invité à aider Petit Lapin à se
mettre au lit. Un texte amusant et ludique qui plaira aux plus petits.

Debout tout le monde ! / Emile Jadoul – Casterman

Quand un petit  oiseau s'amuse à réveiller  tous ses amis, pensez-
vous qu'il parviendra à son tour à s'endormir en paix ?!
Un livre à rabats, plein de surprises.

9



Les  monstres  de  la  nuit  /  Magdalena ;  Christine  Davenier  –
Flammarion

Petit Louis adore quand papa lui raconte des histoires de monstres.
Seul dans sa chambre, il a du mal à s'endormir. Un ogre apparaît .
Petit Louis crie « Même pas peur ». Une sorcière, un troll, un loup se
joignent à lui. Ils sont tristes de ne plus faire peur aux enfants. Petit
Louis les invite à danser... Pour dédramatiser la peur des monstres.

Bonne nuit tout le monde / Chris Haughton – Thierry Magnier

C'est l'heure du coucher mais Petit Ours n'a pas sommeil. En voyant
tous ses amis tomber de fatigue, ses yeux finiront-ils par se fermer ?
Un album avec des pages découpées pour préparer le moment du
coucher ! 

 Berceuses, petites comptines et jeux de doigts

Petits jeux pour petits doigts / Sophie Ledesma – Tourbillon

Il suffit d'habiller les doigts de nos mains et de suivre les indications
pour  mettre  en  scène  ces  petits  personnages.  L'enfant  pourra
découvrir  des comptines  choisies  à  l'aide d'onglets  en  tissu.  Très
coloré.

Berceuses et comptines berbères / Nathalie Soussana et Jean-
Christophe Hoarau – Didier

Berceuses et comptines berbères reprend 27 chansons issues de la
culture populaire du Moyen Atlas. Maroc, Algérie, Kabylie. Certaines
chansons sont interprétées par des enfants ou la population locale et
ont  été  enregistrées  dans  les  montagnes  ou  les  orangeraies.
D’autres, sont interprétées par une nouvelle génération d’artistes. 

Les paroles des chansons sont traduites  en français et en alphabet
amazigh.  Les  peintures  de  Virginie  Bergeret  accompagnent  à
merveille chaque mélodie. 

Mes comptines des animaux / Elsa Fouquier – Gallimard

Un  album  cartonné  à  puces,  très  coloré,  pour  découvrir  les
comptines des animaux chantées par des enfants.
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Comptines pour faire la fête / Cécile Hudrisier - Didier

Avec des rondes, du rock, du zouk... ce livre-CD va faire danser les 2-
4 ans.

 J'apprends

Super lion et les couleurs / Philippe Jalbert – Gautier-Languereau

Livre  à  trous  pour  apprendre  les  couleurs  en  s'amusant.  Des
devinettes  et  des  illustrations  pleines  d'humour  pour  nous
surprendre : qui est rouge et nage en rond ? Cette lecture vivante
rend le petit lecteur actif.

Des milliards d'étoiles / Antonin Louchard – Thierry Magnier

Un  paysage  qui  "s'étoffe"  au  fil  des  pages  jusqu'au  milliard
d'étoiles...
Cet album est une jolie façon très originale d'apprendre à compter.

Je veux voler / Antonin Louchard – Seuil jeunesse

Un petit  oiseau sur sa branche,  répète inlassablement à son père
qu'il  veut  voler.  Devant  l'indifférence  de  son  papa,  l'oisillon  se
désespère et menace son père de quitter sa branche pour ne plus
revenir. Un joli album simple et efficace sur l'apprentissage par soi-
même.

 Je deviens grand

Vite, vite mon pot ! / Guido Van Genechten – Albin Michel

Diego a une envie pressante mais tous les pots de la maison sont
occupés. Ouf, les toilettes des grands sont libres ! 
Un album qui aide à grandir …
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Va,  mon Achille ! /  Emile  Jadoul ;  Catherine  Pineur  –  École  des
loisirs

Achille habite au bord de la mer avec sa maman auprès de laquelle il
veut rester pour toujours. Malgré les encouragements de maman –
« Va, mon Achille, va ! » – il ne peut pas s’éloigner d’elle. Et si Achille
lâchait finalement la main de Maman ?

Au feu , les pompiers ! / Liesbet Slegers ; Annick Masson – Mijade

Qui n'a pas rêvé de devenir pompier ? Cet album fait partie de la
collection « Les petits métiers » et présente les différentes étapes
pour  être  capable  d'éteindre  un  feu  ou  dégager  une  route
encombrée. Un livre pour en savoir plus sur le métier de pompier.

Le vétérinaire / Liesbet Slegers ; Annick Masson – Mijade

Dans la même collection « Les petits métiers », celui-ci est consacré
au  métier  de  vétérinaire.  Cet  album aux  couleurs  vives,  met  en
scène diverses interventions d'un vétérinaire.

 Pour les parents et les professionnels de la petite enfance

Ma méthode de sophrologie pour les enfants / Carole Serrat et
Laurent Stopnicki – A. Leduc

Cet  ouvrage nous propose 50 pratiques  de bien-être  et  un  conte
musical  interactif  avec  des  exercices  en  chansons  pour  aider  les
enfants à gérer leurs émotions et se sentir bien dans leur corps.

L'imagier à mimer du petit yoga  / Rémi Guichard – Formulette
éditions

Un  livre  cartonné  accompagné  d'un  CD  pour  découvrir  le  yoga.
Chaque posture  expliquée pas à pas,  en texte  et  en images,  est
associée à une comptine.
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