la sélection des Tout petits
L'arbre m'a dit

- Sophie Lescaut & Thanh Portal
Editeur - Le Grand Jardin

Un texte court, se présentant comme un poème avec
toujours comme même point de départ

».

«

L’arbre m’a dit

Un texte magnifique et intense qui parle de la vie à

tous – petits et grands – de ce qu’est grandir, faisant
écho à de nombreuses émotions et à différents
événements de la vie.

Je suis l'arbre

- Éric Singelin

Editeur - Gallimard Jeunesse
6 pop-up poétiques, entre nature et magie. Dans la forêt,
l'arbre et ses branches s'élancent vers les nuages. Mais
un matin, sous la main de l'homme, il est réduit en pièces
et devient chaise. Puis, petit à petit, le voilà qui se
transforme à nouveau...

Mon arbre

- Gerda Muller

Editeur - Ecole des Loisirs
Pendant toute une année, au rythme des saisons, Benjamin
et Caroline vont passer les vacances chez leur cousin Robin
dont le papa est forestier. Robin leur présente son ami : un
chêne tricentenaire ! Ensemble, les enfants construisent une
hutte, cueillent des fruits sauvages, assistent au spectacle
toujours neuf de la vie des bêtes

Arbre

- Amandine Laprun

Editeur - Actes Sud Junior
Dans ce livre en forme d'arbre, les enfants découvrent les
saisons au fil des pages… Après la lecture, on peut fermer le
livre avec un ruban, ou bien le déployer et le poser sur une
table. Une initiation au cycle des saisons pour les toutpetits.

Il était un arbre

- Émilie Vast

Editeur - MeMo
Un livre sans paroles, comme une ronde muette autour d’un arbre,
tout au long des saisons : les oiseaux y nichent au printemps, tandis
que les cerfs ornent leurs bois de ses fleurs, les écureuils dégustent
ses fruits en été, les oiseaux y apprennent à voler tandis que le vent
d’automne arrive…

Petit-arbre veut grandir

- Nancy Guilbert & Coralie Saudo
Editeur - Circonflexe

À l'ombre de Grand-Chêne, Petit-Arbre a un souci : il se
trouve inutile et trop petit. Mais au fil des saisons, PetitArbre grandit et voilà que d'autres ont besoin de lui…

Le petit arbre qui chantait
- Nadine Brun-Cosme & Muriel Kerba
Editeur - Album Nathan
Ce petit arbre a grandi tout de travers. Le vent l'a poussé,
un ballon l'a frappé, un cheval l'a malmené. Le petit arbre se
trouve laid,

«

».

tout tordu, tout de travers

Mais, un grillon,

puis un chaton et enfin un oiseau s'installent dans ces drôles
de niches, dans ces creux. Un jour, au printemps, ils font tous
entendre leur voix. Le petit arbre réalise alors qu'il est un
arbre très particulier : un petit arbre qui chante…

Comme un secret

- Emile Jadoul & Catherine
Pineur
Editeur - École des Loisirs

Lucien n’aime pas voir l’hiver arriver. Les feuilles tombent,
son arbre a froid et les oiseaux s’en vont. Mais l’hiver
réserve aussi de bonnes surprises. Et le papa de Lucien
sait comment réchauffer les arbres et le coeur de son
petit garçon.

C'est MON arbre

- Olivier Tallec

Editeur - École des loisirs
J’adore cet arbre. C’est MON arbre, dit le bel écureuil roux.
J’adore manger MES pommes de pin à l’ombre de MON
arbre. C’est MON arbre et ce sont MES pommes de pin. Tout
le monde doit savoir que ce sont MES pommes de pin et que
c’est MON arbre. Que faudrait-il faire pour le protéger des
autres ?

Une vie merveilleuse

- Melissa Pigois

Editeur - Tom Poche
De sa naissance jusqu’à sa mort, une feuille d’arbre témoigne de la
vie qui l’entoure. Du haut de son arbre, elle contemple la ville, les
étoiles, les enfants qui jouent. Elle raconte ses rencontres avec un
chat ou des oisillons qu’elle a vu naître.

L'oranger

- Andrea Antinori

Editeur - Hélium éditions
Dans cet album fantaisiste et plein d’humour d’Andrea
Antinori, un oranger excédé décide de prendre sa revanche
sur ses malfaiteurs : des oiseaux, une chenille, le jardinier et
un chien. C’est sans compter la police qui s’en mêle et
provoque une folle course-poursuite de laquelle l’oranger se
tire de justesse ! Une drôle et tendre histoire de vengeance
qui nous incite à prendre soin de la nature qui nous entoure.

L'arbre du bonheur

- Tereasa Suratt, Donna
Lukas & Nicola Slater

Editeur - Kimane Jeunesse
L'histoire à la fois joyeuse et émouvante d'une petite fille
prénommée Charlie très attachée à un arbre depuis le jour
où son grand-père y a accroché une balançoire.

L'homme qui plantait des arbres

- Jean Giono &

Olivier Desvaux
Editeur - Gallimard Jeunesse
En Provence, dans une région aride et sauvage, un berger
solitaire plante des milliers d'arbres. Au fil des ans, les
collines autrefois nues reverdissent et les villages désertés
reprennent vie. Voici l'histoire d'Elzéard Bouffier, le
silencieux, l'obstiné, celui qui réconcilie l'homme et la
nature.

L'arbre généreux

- Shel Silverstein

Editeur - Ecole des Loisirs

Par amour pour le petit garçon, l'arbre lui donne, au fil des
années, ses fruits, ses feuilles, ses branches... et jusqu'à son
tronc !

Petit-arbre est devenu grand

- Nancy Guilbert
& Coralie Saudo

Editeur - Circonflexe
Souvenez-vous de Petit-Arbre : jeune pousse, il pensait
être inutile et, pourtant, à l'ombre de Grand-Chêne
bienveillant, il s'est rendu compte que de nombreux
animaux de la forêt avaient besoin de lui…

On se cache ?

- Cristel Denolle & Emiri Hayashi

Editeur - Nathan - Petit Nathan
Une promenade dans la nature sous forme de cache-cache,
avec des flaps en feutrine à soulever.

Dans les Bois

- Martine Perrin

Editeur - Seuil Jeunesse
Tendre et poétique, l'imagier de Martine Perrin est
l'occasion rêvée pour les petits d'apprendre leurs premiers
mots. Ce petit cartonné, qui joue la surprise grâce à un
jeu de découpe aussi habile que percutant, nous entraîne
dans les bois où se croisent lièvre et renard, coucou et
hibou, loup et marcassin…

La famille tortue

- Xavier Deneux

Editeur - Milan
"Jamais on n'a vu, jamais on ne verra..." Une comptine
incontournable, réinterprétée par Xavier Deneux dans
un style graphique épuré. La collection "Gigognes"
continue d'explorer les champs de la petite enfance
en proposant une adaptation des comptines du
répertoire traditionnel.

Regarde dans la forêt

- Emiri Hayashi

Editeur - Nathan - Petit Nathan

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. Dès 6 mois.

Les habits

- Jane Foster

Editeur - Kimane
Avec ses tirettes surprise et ses volets à soulever sur le
thème des habits, ce livre interactif joliment illustré par
Jane Foster amusera les tout-petits.

Mes animaux de la forêt

- Elena Brusi

Editeur - Thomas Jeunesse
Un livre avec six matières à toucher et six sons à écouter
pour découvrir les animaux de la forêt : l'écureuil, le renard
ou le faon.

La chenille qui fait des trous

- Eric Carle

Editeur - Mijade
Quel goinfre, cette chenille ! Jour après jour, elle croque,
elle mord, elle perfore, creusant son tunnel de page en
page. Un classique de 40 ans !

Le magicien, c'est toi!

- Anna Guillet

Editeur - Milan
Dans ce livre animé avec volets, bébé joue à l’apprenti
sorcier. À chaque page, il est invité à faire une action pour
dévoiler les 10 surprises cachées sous les volets. Un livre
animé tout doux, pour un moment de lecture complice avec
bébé.

Promenade dans les prés

- Emiri Hayashi

Editeur - Nathan
Bulle et Bob, pour patienter en attendant le grand jour,
sortent d'un grand carton les décorations de Noël et
commencent à préparer le sapin et la maison pour la fête.
Leurs activités sont ponctuées de chansons. Avec les
partitions des chansons à la fin de l'album.

Imagier du Maghreb

- Magali Attiogbé

Editeur - Amaterra
Un imagier accordéon ludique, graphique et coloré, pour les 0-6
ans. Un premier tour du monde, une belle invitation au voyage et à
la découverte d’une autre culture, un feu d’artifice de couleurs !
La cigogne, l’oud, le henné, le dromadaire, la gazelle, le hijab, le
tajine… : trente images pour faire découvrir le Maghreb au toutpetit.

La forêt

- Ingela P Arrhenius

Editeur - Marcel et Joachim
Le premier imagier de la forêt de bébé! Unique en son genre avec
ses pages cartonnées découpées, et tellement chou. Les saisons
passent dans la forêt imaginée par Ingela, et c’est magique!

Gros cornichon

- Edouard Manceau

Editeur - Seuil Jeunesse

Page après page, le lecteur chatouille les différentes parties
du corps du monstre, qui se déconstruit petit à petit : les
cornes se transforment en lune, les bras et les jambes se
plantent comme des arbres, le ventre se fait maison... Et le
monstre prend la forme de l'univers rassurant de l'enfant.
Un album ludique et interactif pour chasser les monstres de la
nuit.

Parcours santé pour les mains!

- Sarah Cheveau

Editeur - Thierry Magnier
Et si c'était l'heure de faire travailler ses dix doigts ? Dans ce
parcours de santé original, Sarah Cheveau propose aux toutpetits un parcours ludique, intuitif et progressif pour lire et
jouer en même temps. Un livre pour développer la motricité
fine et la dextérité, empreint de la philosophie Montessori.

Qui suis-je?

- Tristan Mory

Editeur - Éditions Milan

Coa, coa ! Qui sautille autour de l’étang ? Gruic ! Qui est tout
rose et bien dodu ? À toi de deviner en actionnant les animations
de ce livre-surprise. Idéal pour découvrir les animaux tout en
s’amusant !

Cherche et trouve des tout petits, dans les contes
- Sarah Andreacchio
Editeur - Auzou
Une collection de cherche et trouve dédiée aux plus petits avec
des illustrations colorées et simples, 7 éléments à retrouver par
page. A faire et à refaire, seul ou avec ses parents !

Oh! Un monstre!

- Valérie Weishar-Giuliani

& Soufie Régani
Editeur - Kaléidoscope

Ce matin-là, tout semble calme au fond des bois.
L'écureuil se promène au bord du ruisseau quand
soudain... l'ombre d'un TERRIBLE monstre surgit ! C'est la
panique. La forêt est menacée. Les animaux parviendrontils à la sauver ?

J'aurai voulu

- Olivier Tallec

Editeur - L'école des Loisirs
Je ne veux plus être un écureuil ! Si on m’avait demandé mon
avis, j’aurais choisi autre chose. J’aurais choisi d’être un castor.
Pour bâtir un monde meilleur ! Mais en réalité, c’est quand
même fatiguant la vie de castor, et de toute façon, j’ai toujours
rêvé d’être un cerf. Pourtant là encore, j’espérais beaucoup
mieux. Ou alors… un hibou ? un hérisson ? Ah non, je sais ! Et
vous, le savez-vous ?

