
La Chenille qui fait des trous -  Eric Carle 
 

Un livre devenu classique qui réussit la prouesse de faire découvrir des notions 

de calcul, les jours de la semaine, les secrets de l’alimentation, le cycle de la vie 

du papillon… tout en s’amusant grâce aux petits trous laissés par la vorace 

chenille ! 

 

 

 

Petit bruit dans la nuit – Sabine de Greef 
 

Regarde, c’est la nuit. Oh ! Un petit bruit ! Petit bruit, viens plus près ! 

Mais pourquoi se cache-t-il ainsi ? Il veut peut-être jouer ? 

Petit bruit est un petit loup rouge qui s’approche au fil des pages. Attention, 

pas trop près ! 

 

 

 

Roule galette – Natha Caputo 
 

Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuit sur le 

chemin. Elle roule, elle roule, bat la campagne, chantonne, et échappe 

successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais quand le 

malin renard l'attire, que va-t-elle devenir ? 

 

 

 

Bébé va au marché – Atinuke 
 

Maman est au marché, Bébé dans son dos. Bébé, espiègle et charmeur, se fait 

offrir, à force de sourires et de malice, 6 bananes, 5 oranges, 4 biscuits, 3 épis 

de maïs, 2 morceaux de noix de coco… Il remplit peu à peu le panier de 

Maman, mais garde toujours un petit quelque chose pour lui. Maman, trop 

occupée à faire ses courses, ne remarque rien. Sur sa tête, le panier est de plus 

en plus lourd… 

 

 

 

Le Mange-doudous – Julien Beziat 
 

L’autre jour, un truc terrible est arrivé à mes doudous. Ça s’est passé quand 

j’étais à l’école, c’est Berk mon canard qui me l’a raconté. Une espèce de 

patate molle est entrée dans la chambre. Personne n’y a fait attention. Et 

puis… GLOUP ! elle a avalé Lapinot ! Et elle a pris la forme de Lapinot ! Tous 

mes doudous l’ont observée et ils ont compris : c’était un Mange-doudous ! À 

partir de ce moment-là, ça a été l’affolement général. 

 



Carottes ratées et autres fautes de goût – Arnaud 
Nebbache 
 

Dans la famille des albums jeunesse qui jouent avec les mots et les 

illustrations, « Carottes ratées » (pour carottes rapées) apporte sa touche 

singulière. Chaque double page présente un calembour ayant trait à la cuisine 

ou à l’alimentation et son équivalent visuel traité en collages ou pochoir sur 

fond blanc. Beaucoup d’humour et d’invention dans cet album d’un jeune 

illustrateur, à suivre ... 

 

 

 

Queue leu leu (tome 9) savez-vous planter les 
choux ? – Nathalie Dieterle 
 

Une célèbre comptine revisitée à la mode animalière : les paresseux avec leurs 

doigts, la pieuvre avec son coude, les autruches avec leur tête, les éléphants 

avec leur... nez, les hippopotames avec leurs... fesses ! Chacun plante les choux 

à sa façon ! Ce qui provoque un bel éclat de rire avant que n'intervienne le 

fameux loup, qui lui est très fort pour... croquer les petits choux ! L'album se 

termine avec une joyeuse ronde des loups. L’interprétation originale d'une 

célèbre comptine. Une farandole débridée d'animaux colorés avec un loup, 

plus tendre qu'on ne pourrait le croire ! 

 

 

 

 

Boucle d’Or et les Trois ours – Jean-Louis Le 
Craver 
 

Il était une fois un gros, gros ours, un ours moyen et un tout petit ours. Ils 

habitaient tous les trois dans une maison au milieu des bois… Et voilà qu’un 

jour, comme ils avaient rempli leur bol de bouillie, mais que la bouillie était 

trop chaude, ils sont allés faire un petit tour dans les bois, le temps qu’elle 

refroidisse. 

 

 

 

1, 2, 3, partons ! – Delphine Chedru 
 
De page en page, le chemin ” matière” se transforme, et le doigt doit le suivre : 
la route jaune du départ devient un ciel azur, puis des flots bleus plus sombres, 
des montagnes pointues, un tour de la terre forcément circulaire et des petits 
carrés pour faire sautiller le doigt et mimer des bonds de kangourou ! 
Jusqu’à ce qu’à la fin, on saute à pieds joints dans le mot… FIN ! 
Un parcours qui apprend aussi aux petits le sens de la lecture. 

 



La Grenouille qui avait une grande bouche – Keith 
Faulkner 
 
- Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche et je mange des mouches.  
Et toi, que manges-tu ? 
La réponse de l'oiseau bleu est étonnante, celle de la souris rousse est 
amusante, mais la réponse du crocodile vert est tout simplement... 
EFFRAYANTE ! 
 

 

 

La Valise – Sabine De Greef 
 

Un chat tire une grosse valise. « Pfff, soupire-t-il, c’est plus lourd qu’un 

éléphant ! » 

Elle est si lourde que le bouc, l’ourse, le castor et la lapine lui proposent de 

l’aider. Ensemble, ils escaladent la montagne, traversent rivière et tunnel, 

traînant la valise derrière eux. Mais… qu’y a-t-il donc dans cette valise ? 

La surprise est à la hauteur de tous les efforts et se déplie dans la dernière 

double-page. 

 

 

 

Jack et le haricot magique – Natascha Rosenberg 
 

"Jack et le Haricot magique", un conte animé destiné aux plus petits. 

Des animations incassables et faciles à manipuler, intégrées dans le livre ! 

 

 
 
 

Nos Familles – Lorea De Vos & Marcel Joachim 
 

Léon, Lazare et leur cousine Eve ont très envie de faire des crêpes. Mais il leur 

manque tous les ingrédients... Les voisins d'Eve peuvent peut-être les aider ? 

Pour la première fois, les aventures de Léon se déroulent dans un immeuble ! 

Et pas n'importe quel immeuble ! Celui de sa cousine Eve, à l'architecture 

inspirée des fameux "Choux" de Créteil. 

 

 

 

 

Trois petits indiens – Mathilde Bourgon 
 

Trois petits indiens se baladent dans la forêt d'Amazonie... 
Chaque pop-up nous emmène dans leur univers, de la promenade en pirogue à 
la pêche dans la grande cascade.. 
 



Ma Maison – Laetitia Bourget 
 

« Pour venir jusqu’à ma maison, d’abord on prend le train. » 

Dans ce bel album en accordéon, l’enfant prend le lecteur par la main et 

l’entraîne sur le chemin de sa maison. Au recto, on traverse le village, le pont, 

on longe la rivière… et l’on découvre la maison, nichée dans la verdure. Au 

verso, on pénètre dans la maison, on en visite toutes les pièces, le salon, la 

cuisine, la salle de bains, les chambres… et le jardin… 

Une étonnante fresque, délicate et foisonnante, qui fourmille de détails. 

 

 

 

Cache-cache hibou – Ingela PETERSON  
 

Où est caché le hibou ? Et le renard ? 

Soulève les volets, et joue à cache-cache avec les animaux de la forêt ! 

 

 

 

Ikko et les coquelicots – Bernadette Gervais 
 

Ikko, un petit ours blanc, rencontre un papillon, tous les deux se promènent 

dans la campagne et découvrent un champ de coquelicots. Pourquoi ne pas en 

cueillir pour offrir un bouquet à Mamako? Mais Ikko est si pressé de rentrer à 

la maison qu’en courant, tous les pétales tombent… Heureusement, son ami le 

papillon a une solution…  

Un livre tout carton pour les tout-petits, une histoire tendre. Le papillon 

recouvert de flocage donnera envie au petit lecteur, au fil des pages, de le 

suivre en le touchant… 

 

 

Coucou, tu me vois ? – Lucie Albon 
 

Qui nichent dans le poulailler ? Des petits poussins ! 

Qui habite dans cette galerie ? Une jolie fourmi ! 

Qui nage entre les algues ? Un poisson curieux ! 

Grâce au papier miroir, déplace les animaux. 

À toi de jouer ! 

 

 

 

Un jour à la campagne – Agnès Chaumie 
 

Une promenade poétique dans la campagne, composée de bruitages,  ni tout à fait 

réalistes, ni tout à fait imaginaires,  pour s’éveiller et grandir. 

Une journée rythmée par le chant du coq au matin, des abeilles à midi, des grenouilles 

le soir, de l’orage qui gronde et des mystérieux bruits de la nuit  ! 

 



Douce nuit - bonjour bébé – Carine Fontaine 
 

Parce que tout petit le bébé distingue mieux les contrastes, cette collection 

deviendra un classique de sa première bibliothèque. Un graphisme simple en 

noir et blanc, rehaussé çà et là d’une couleur vive, retiendra particulièrement 

son attention. Il prendra plaisir à observer les objets et les animaux familiers. 

La finition mate, la fabrication en carton ainsi que le petit format sont bien 

adaptés aux petites mains des bébés. L’imagier est un classique 

incontournable dans la bibliothèque du tout-petit, il permet d’apprivoiser le 

langage tout en douceur. Votre enfant apprend à reconnaître, montrer, puis 

nommer l’objet ou l’animal. Il comprend qu’il y a une relation entre le mot et 

son illustration. 

 

 

 

 

Les Petits amis de la nuit – Ilya Green 
 
Attention attention, c’est une grande fête qui se prépare, la grande fête du 
soir ! 
Voici le défilé des petits amis de la nuit. Il y en a des blancs, des roses, un chat 
tout gris. Personne n’est en retard. Mais soudain… tout le monde s’est 
endormi. Bonne nuit ! 
Les petits amis, ourson malicieux, hirondelle gracieuse, renard flamboyant, 
tous effectuent leur ronde nocturne. Le tout-petit est invité à contempler ce 
défilé chamarré qui l’entraînera joyeusement doucement vers le sommeil. 
 
 
 
 

Regarde dans la forêt - Hayashi Emiri 
 

L'histoire : Un renard traverse les bois et rencontre d'autres animaux qui 

préparent la venue de l'hiver. Une histoire tendre pour découvrir les habitants 

de la forêt et les couleurs de l'automne.  

 

 

 

 

Es-tu  là petit renard ? Mon petit cache-cache – 
Sam Taplin 

Sur chaque page, une découpe laisse apercevoir le petit renard qui semble se cacher à 

la page suivante et ... qui n'a plus rien d'un renard dès qu'on tourne la page ! Les très 

jeunes enfants ne résisteront pas au plaisir de scruter les illustrations pour retrouver la 

trace de ce renard insaisissable. 

Sur chaque page, une découpe laisse apercevoir le petit renard qui semble se cacher à 

la page suivante et ... qui n'a plus rien d'un renard dès qu'on tourne la page ! Les très 

jeunes enfants ne résisteront pas au plaisir de scruter les illustrations pour retrouver la 

trace de ce renard insaisissable. 

 



Berceuses et balladines jazz – Ceilin Poggi 
 

De Barbara Streisand à Stevie Wonder en passant par les Beatles, autant de tubes qui 

nous enchantent. Ceilin Poggi, de sa voix douce et envoûtante, reprend ces grandes 

mélodies en s’adressant aux bébés. 

Le compositeur et pianiste Thierry Eliez a imaginé des reprises simples et soyeuses, 

pour plonger dans un univers musical réconfortant, une bulle de douceur et de 

tendresse. 

Chaque chanson est sublimée par un poème délicat de Murielle Szac. Des poèmes qui 

touchent du doigt les sentiments forts et indescriptibles éprouvés par les jeunes 

parents. 

Ilya Green vient compléter ce merveilleux tandem, musical et poétique, et incarne sur 

le papier la beauté et la fragilité de tout-petits. 

 

 

 

 

 

 

C’est rigolo ! Livre avec miroir – Mojca Dolinar 
 

Un livre centré autour des expressions du visage et mettant en scène tour à tour un 

lapin joyeux, un renard rieur, un hibou fatigué… pour accompagner les tout-petits dans 

leur découverte du monde. Un miroir en fin d'ouvrage leur permet de se découvrir 

eux-mêmes ! Un livre qui stimule la vision grâce à des couleurs très contrastées. 

 

 

 

 

 

 

La Couleur des émotions –Anna Llenas 
 

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. Ses émotions sont sens 

dessus dessous ! Il ne comprends pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l'ordre 

dans son cœur et à retrouver son équilibre ? 

 

 

 

 

 

 

Je suis un renard et je vis dans une tanière – 
Stéphanie Bardy 
 
Renaud le renard nous invite dans sa tanière. Comment vit-il ? Que mange-t-il 
? Comment élève-t-il ses petits ? Tu le découvriras dans ce livre, animé d'une 
marionnette, qui te fera aimer la nature et les animaux de nos régions. 
 

 

 

 



Mais qui épie la pie ? – Martine Perrin 
 

Mais qui épie la pie ? Est-ce le chat ? La chèvre ? Mystère... Un album sous 

forme de devinettes, avec des découpes et un miroir, pour aller de surprise en 

surprise. 

 

 

 

 

La Piscine – Antonin Louchard 
Notre petit lapin préféré est de retour pour une sortie à la piscine. Et il est toujours 

aussi insupportable... 

N’avez-vous jamais voulu échapper à une sortie à la piscine ? Notre petit lapin, lui, est 

prêt à raconter n’importe quoi pour ne pas y mettre les pieds. Otite, verrue plantaire, 

bronchite fatale, miasmes, bactéries et prédateurs aquatiques, tout y passe quand il 

s’agit de convaincre le professeur de le laisser au sec. Pour appuyer ses dires, petit 

lapin a même un mot du docteur Migeot. Bon, il y a bien quelques fautes 

d’orthographe, mais ça devrait passer quand même. Non ? 

Avec son sens aigu de l’humour et de la chute, Antonin Louchard aborde un classique 

de la sortie scolaire : la piscine. De quoi faire rire les enfants et rappeler aux parents de 

merveilleux souvenirs d’école... 

 

 

 

 

 

Dis ours, tu rentres bientôt ? - John Jory 
 
Canard se demande ce que fait Ours. II va toquer chez lui. Personne. Canard 
est désorienté. Ours est parti en vacances. Que demander de mieux ? Rien. 
Ours est heureux (quoique). Profiteront-ils de leurs vacances l'un sans l'autre ? 
 
 
 
 
 
 


