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Petite main petit pouce / M. Perrin, Seuil
Un livre-jeu interactif  pour inciter les tout-petits à jouer avec leurs 
doigts.
Une promenade à faire ensemble à travers les couleurs et les 
formes.

A l’eau / E. Jadoul, Casterman 

Une tendre histoire de bain tout en malice, où Petit loup s’équipe de 
tous les accessoires pour affronter l’eau sans danger.

La Lune voleuse / P. Albo, P. Pratt, Oqo, 

Comment accompagner les enfants dans l’étape difficile de 
l’abandon de la sucette...

Crock / A. Sanders, Ecole des loisirs

Les moments clés de la journée du petit crocodile, dans une 
atmosphère de franche gaieté.

Ce matin / Arno, Actes sud 

Pour ouvrir le tout petit au monde qui l’entoure.

Quand je vais à l’école  / P. Elliott, Pastel

Sur le chemin de l’école, quel plaisir de prendre tout son temps !
Mais... la journée passe si vite... ! !



Qui est sur ma tête / R. Feitjo, Ecole des loisirs

Un album-toise qui se déplie et grandit à mesure que l’on découvre 
quel animal se trouve au-dessus...

Où est le loup ? / V. Bourgeau, C. Ramadier, Ecole des loisirs

Un petit cochon parti se promener dans la forêt fait bien attention de 
ne pas rencontrer le loup...

Les Contraires / X. Deneux, Milan

Un album tactile, cartonné et coloré, où alternent formes pleines et 
formes en creux.
Un outil d’éveil ludique. 

Rondes et comptines des animaux / A. Shneider, etc ; Milan

Alternance de comptines classiques et originales pour un éveil à la 
musique.

Parti... / J. Ashbé, Ecole des loisirs

C’est simple, doux, rassurant..., un petit oiseau que l’on quitte et 
retrouve à la page suivante...

4 histoires d’Amir / A. Vaugelade, Ecole des loisirs

4 petites histoires de jeux et de rêverie, pleines de drôlerie et 
d’émotion, présentées dans un coffret.

Chouette j’ai grandi ! / C. Norac, C. K. Dubois, Pastel

Lola voudrait grandir vite, mais elle va se rendre compte que la taille 
n’est pas tout dans la vie !



Le Petit train / V. Bourgeau, Autrement, 

Un dessin doux, des couleurs tendres, pour vivre une aventure en 
images.

Disparition / A. Frasson-Cochet, Memo, 

Maman Pinson part  à la recherche de ses oisillons : un petit jeu en 
rimes pour apprendre le nom des animaux.

Mon monstre ton monstre / M. Pigois, Belize, 

L’Imagination des enfants crée souvent des monstres terribles... La 
dernière page propose à l’enfant de dessiner le sien...

Avis de tempête / G. Pinto, Gargantua

Lise cueille des champignons quand arrive la tempête... Le caractère 
et les couleurs des saisons sont évoqués en douceur.

Mamia marche à l’ombre / P. Coudray, T. Magnier, 

Le monde de Mamia est plein de dinosaures ! Comment leur 
échapper ?... Où l’intelligence prime sur la force !

Quatre amis dans la neige / P. Gay-Para, 

Un joli conte de Noël dans la lignée des « Musiciens de la ville de 
Brême ».

La Petite mauvaise humeur/ I. Carrier, Bilboquet

Comment dédramatiser les petits conflits du quotidien, en 
compagnie de deux petits personnages pleins de sagesse.



31 Boites /C. Boyer, Albin Michel

Quels secrets sont contenus dans toutes ces boites...? 

Ma première nuit ailleurs / C. Okada, Seuil

Quand les repères et les habitudes sont bousculés, l'amitié aide à 
dépasser les craintes...

Tranquille ! / G. Collet, Tious, Frimousse

Difficile de faire une sieste tranquille avec tous ces oiseaux !!!

Jeu de loup / P. Jalbert, T. Magnier

Rien n'arrêtera ce pauvre loup affamé... sauf peut-être...un petit 
garçon !

Toc toc toc / J. Herbauts, Casterman

Entrez dans la maison en carton ! Une invitation à la curiosité, au 
rêve...

Quand ils ont su... / M. Doray, Memo

...tous les animaux se sont attelés à une tâche !

Qui a mangé ? / A. Crausaz / Memo

Un album aux coins grignotés... par Raymond l'escargot !



Viens danser / N. de Bradké, E. Philipot, Ecole des loisirs

Quand souris est triste, elle a un remède: elle écoute de la 
musique !!

Maximagier / A. Le Saux, G. Solotareff, Seuil

740 mots dans un livre- valise à la couverture en mousse.

Le Roi du château / A. Albert, J. Taboni Misérazzi, Ecole des loisirs

Emile a construit un beau château de sable, tellement beau qu'il ne 
va pas tarder à être habité, au grand désespoir du petit garçon...

Les Couleurs / P. George, Bayard

En tournant les pages transparentes, on voit le livre se transformer...

Chez papa et chez maman / M. Walsh, Gallimard

Des couleurs vives et des phrases courtes pour parler aux tout-petits 
de la séparation.

C'est bébé qui commande! / M. Frazee, Père castor Flammarion

Bébé est le chef à la maison ! Il est très exigeant et épuise ses 
parents...
Beaucoup d'humour pour cet album sur les caprices.

Bonjour Tamago / T. Akiyama, Nobi-Nobi

Un petit poussin, drôle et facétieux, qui a décidé de passer sa vie 
dans son oeuf !



D’où viens-tu ? / Pronto, Seuil

Petit documentaire cartonné, plein de surprises, pour apprendre la 
provenance des objets du quotidien.

Toi / M. Bourre, Memo

Deux personnages: un grand, un petit, et une amitié éclatante.

Au monde / Rascal, 

De beaux portraits de famille autour d’un nouveau-né.  

Pip et Prune: le monstre terrifiant / A. Scheffler, Gallimard

Un livre pour jouer à frissonner...

La Maison dans les bois / I. Moore, pastel

Quand il y a des problèmes de logement, on peut choisir d'habiter 
ensemble. Un encouragement à l'entraide, proposé par l'illustratrice 
du « Vent dans les saules ».

Regarde dans la neige / ill. E. Hayashi, Nathan

Un lapin tout doux accompagne l'enfant dans sa découverte des 
chiffres.

Blanquita / A. Santos, Rue du Monde

Un histoire tendre autour de la différence


	Rondes et comptines des animaux / A. Shneider, etc ; Milan

