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Une vie de tout-petit
Grosse colère / Mireille d’Allance
Ecole des Loisirs, 2000
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en plus, son papa l'a
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose terrible.

A ce soir ! / Jeanne Ashbe
Ecole des Loisirs, 1995
Sam et Léa sont à la garderie, Sam chez les petits, Léa chez les grands. Que font-ils en
attendant de retrouver papa et maman?

Des papas et des mamans / Jeanne Ashbe
Ecole des Loisirs, 2003
Des papas et des mamans, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les humeurs... On a tous
un papa et une maman et, autour de nous, plein de gens qui nous aiment très fort. Et ça, c'est
important!

L’heure du bain !/ Jeanne Ashbe
Ecole des Loisirs, 2003
Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux premiers apprentissages du bébé
qui découvre le monde et tente de le comprendre. Il invite le tout-petit à se retrouver dans son
vécu quotidien mais fait aussi appel à l'imaginaire.

Au lit, les affreux ! / Isabelle Bonameau
Ecole des Loisirs, 2009
Avec un lit magique et son chat veilleur, nommé Sufi, Zélie part pour le bois où se cachent les
monstres. Ils rencontrent la sorcière, l'ogre et le grand méchant loup. Chaque fois, Sufi devient
géant et rugit.

Bonsoir lune / Margaret Wise Brown
Ecole des Loisirs, 2006
C'est l'heure de dormir. Bébé lapin dit bonsoir à tout ce qui l'entoure : la maison de poupée, le
ballon, le téléphone, mais aussi les étoiles et la vache qui saute par-dessus la lune... Un
classique plein de magie où les images en couleurs de la chambre éclairée alternent avec les
objets en noir et blanc vus dans la nuit. Pour s'endormir tout doucement.

Beaucoup de beaux bébés ! / David Ellwand
Ecole des Loisirs, 2009
Imagier de photos en noir et blanc avec des visages expressifs et un miroir à la fin pour que les
tout-petits découvrent leur propre image.

Tout le monde y va ! / Emile Jadoul
Casterman, Collection A la queue leu leu, 2003
Un livre cartonné pour montrer à Léo que tout le monde va… au point coin !

Sur les genoux de maman / Ann Herbert Scott
Ecole des Loisirs, 2003
Michaël, sa poupée, son bateau, Toutou et le bébé aiment plus que tout se blottir contre maman,
sous la couverture d'élan, et en avant, en arrière, en avant, en arrière...ils se balancent.

Il fait nuit / Ophélie Texier
Ecole des Loisirs, 2004
La nuit il ne se passe rien, il fait noir sauf quand les étoiles brillent. Et tout est plongé dans le
silence, sauf quand papa ronfle. Une histoire sur le temps du rêve qu'est le sommeil.

Avant d’aller au lit / Brigitte Weninger
Minedition, 2009
Avant de se coucher, le jeune chaton Nora doit se plier à un certain rituel. Un livre avec des
volets à soulever pour deviner ce qu'il faut accomplir avant d’aller au lit

Héros des tout-petits
Lou et Mouf / Jeanne Ashbé
Ecole des Loisirs
Evoque la vie quotidienne des bébés à travers ces personnages miroirs qui les invitent à
explorer le monde. Livre animé avec rabats.

Petit Léon / Linne Bie
Mijade, Collection Petit train

Petit Ours Brun / Danièle Bour
Bayard

Miffy / Dick Bruna
Tourbillon
Mimi / Lucy Cousins
Albin Michel Jeunesse
Lilichou / Adolie Day
Nouvel angle

Lola / Dunrea
Ecole des loisirs
Lola est une petite oie jaune qui adore la couleur rouge de ses bottes.

Camille / Jacques Duquennoy
Albin Michel
Camille est une girafe pleine d'envies et de malice.

Lily / Isabelle Gibert
Sarbacane, Collection A deux c’est mieux !

L’âne Trotro / Bénédicte Guettier
Gallimard

Capucine la souris / Edouard Manceau
Milan

Les petites vies d’Apolline / Armelle Modéré et Didier Dufresne
Mango

Coco / Dorothée de Monfreid
Ecole des Loisirs

Nine et Milo / Pauline Oud
Mango Jeunesse

Léo et Popi / Helen Oxenbury
Bayard

Bob / Alex Sanders
Ecole des Loisirs

Ici, là-bas, formes et contraires
Les formes / Nadia Berkane
Hachette, 2009
Pour apprendre en s'amusant, des tirettes, des matières à caresser, des reliefs à toucher...

Jouons avec les carrés / Manami Fuchida
Didier jeunesse, 2010
Les images sont accompagnées d’onomatopées, des carrés s’assemblent pour créer des objets
du quotidien et des animaux facétieux. Un tout carton illustré de couleurs acidulées pour jouer
avec les formes, les sons et les couleurs.

Jouons avec les ronds / Manami Fuchida
Didier jeunesse, 2010
Les images sont accompagnées d’onomatopées, des ronds s’assemblent pour créer des objets
du quotidien et des animaux facétieux. Un tout carton illustré de couleurs acidulées pour jouer
avec les formes, les sons et les couleurs.

Des rayures, des flèches / Jill Hartley
Didier jeunesse, 2009
Imagier contenant des figures avec figures avec rayures et flèches, à manipuler et à contempler,
pour apprendre à reconnaître les formes.

Blanc sur noir / Tana Hoban
Ecole des Loisirs, 1994
Avant même de percevoir les couleurs, les bébés perçoivent les contrastes. Ce petit livre en
carton aidera le tout-petit à reconnaître les formes, les objets de son univers, en contraste.

Noir sur blanc/ Tana Hoban
Ecole des loisirs, 2003
Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux premiers apprentissages du bébé
qui découvre le monde et tente de le comprendre. Il invite le tout-petit à se retrouver dans son
vécu quotidien, mais fait aussi appel à l'imaginaire.

Formes / Thierry Laval
Gallimard, Collection Giboulées, 2009
Imagier coloré en forme de flip-flap, pour faire découvrir aux tout-petits des formes cachés
derrière des rabats.

Jeu des différences / Hervé Tullet
Phaïdon, 2011
L'enfant doit trouver les différences de couleurs, de formes et de lignes dissimulées dans chaque
dessin de ce livre-jeu.

Comment tu t’appelles ? / Gay Wegerif
Memo, 2010, Collection tout-petits MeMômes
Avant de dire son nom, chaque nouvel animal rencontré se laisse deviner par quelques détails.
Au fil des pages, l'enfant découvre ainsi le poulet, le singe, le poussin, etc., jusqu'à un drôle
d'animal un peu inquiétant.

Hum hum / Gay Wegerif
Memo, 2010, Collection tout-petits MeMômes
La petite princesse cherche sa robe et demande à tous ceux qu'elle croise, de la souris au
dragon en passant par le lapin et le hérisson, s'ils ne l'ont pas vue. Petit à petit, tous l'aident
dans sa recherche, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le cheval qui porte une belle robe rose.
Composé comme un tangram, un jeu graphique autour de la figure du trapèze accompagne
l'histoire.

Des couleurs
Paola voyage en couleurs / Mila Boutan
Mila, 2006
L'enfant découvre les couleurs en se promenant dans la nature avec Paola

Des couleurs et des choses / Tana Hoban
Ecole des loisirs, 2005
Un imagier pour les petits. Ces photos ont été exposées notamment au Musée d'art moderne de
New York.

Albums cartonnés
Tous les bisous / Pierrick Bisinski
Ecole des Loisirs, 2001
Un catalogue de bisous avec un index animalier pour les retrouver facilement.

A deux mains / Alain Chiche
Ecole des Loisirs, 2000
Avec deux mains, on peut en faire des choses: de la peinture et du dessin, des traces sur le mur,
cueillir un fleur pour... Aïe! ça pique! On peut aussi se faire mal, alors attention les mains!

Cocorico !/ Audrey Poussier
Ecole des Loisirs, 2010
Les animaux font cocorico miaou ou hi-han. Dans ce vacarme, le lapin ne parvient pas à se faire
entendre.

Au creux de la main / Ramadier et Bourgeau
Ecole des Loisirs, 2010
Un livre en forme de main qui montre, avec tendresse et poésie, comment un petit geste peut
être plein d'amour.

Délivrez-moi !/ Alex Sanders
Ecole des Loisirs, 2004
En ouvrant le livre, on libère le petit ours qui se promène dans les bois puisque Croco n'y est
pas...

Qui a vu le loup ?/ Alex Sanders
Ecole des Loisirs, 2006
En ouvrant le livre l'enfant voit le loup mais le loup le verra également.

Cubes surprises / Yusuke Yonezu
Minedition, 2011
Chaque page tournée laisse apparaître un objet familier composé de cubes de toutes les
couleurs.

Livres tactiles
Mandarine la petite souris / Noëlle et David A. Carter
Albin Michel, 2000
Les aventures d'un petit souriceau malin.

Lili Souris caresse les animaux / Anett Hardy
Bayard, 2008
Un album à toucher pour aider Lili à caresser la fourrure de l'ours blanc, la peau ridée de
l'éléphant, les plumes du paon ou la peau lisse de la baleine.

Qui est là ?/ Emil Jadoul
Casterman, 2006
Derrière les porte-rabats, défile une farandole d'animaux rigolos pour accompagner le tout-petit
au lit. Un livre-matières pour enrichir de façon ludique l'expérience tactile des jeunes enfants.

Bonjour Pierre Lapin / Béatrice Potter
Albin Michel, 2002
Un livre à toucher avec, à chaque double-page, une sensation différente : les oreilles de Pierre
Lapin les feuilles craquantes, le bol lisse, l'herbe, la couverture moelleuse...

Livres animés
Et dedans il y a … / Jeanne Ashbé
Ecole des Loisirs, 2007
Qu'y a-t-il dans la valise ? il suffit de l'ouvrir pour voir dedans. Qu'y a-t-il dans le nounours ? Il
vaut mieux ne pas l'ouvrir pour voir dedans. Et qu'y a-t-il dans le ventre de maman ?

Tous les petits / Jeanne Ashbé
Ecole des Loisirs, 2007
Un livre-paravent à déplier, à raconter, à regarder des deux côtés, à découvrir en grandissant.

Mon cirque / Xavier Deneux
Tourbillon, 2008
Un album poétique sur l'univers du cirque Les découpes cachent et révèlent les jongleurs, les
acrobates, les clowns, l'éléphant, etc.

Va-t’en grand monstre vert ! Ed Emberley
Ecole des Loisirs, 1996
Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, et des dents blanches et pointues ?
C'est le Grand Monstre Vert qui se cache à l'intérieur de ton livre. Mais il est à ta merci !

1, 2,3, Qui est là ? / Sabine De Greff
Ecole des Loisirs, 2003
Toc, toc, toc, y a quelqu’un ? Pas de réponse. Les trois petits cochons poussent la porte et
s’introduisent dans la maison. Mais à qui appartiennent ces bottes de sept lieues ? Et cet
énorme manteau ? Et ce pantalon si long ? Et ces gants de géant ? Devinez-vous..

La fête / Bénédicte Guettier
Casterman, Collection Petit théâtre
Par un découpage en forme de demi-cercle, cet album, ouvert, devient un castelet.

Animaux / Thierry Laval
Gallimard, Collection Giboulées, 2009
Imagier coloré en forme de flip-flap, pour faire découvrir aux tout-petits des animaux cachés
derrière des rabats.

Sur le chemin / Martine Perrin
Milan, 2006
Voici un imagier résolument graphique plein de jeux de découpes pour un savant cache-cache
animalier. Une balade drôle et poétique dans le monde des animaux pour attiser l'imagination
des tout-petits et jouer avec leur étonnement.

Jeu de construction / Hervé Tullet
Editions du Panama, 2007
Grâce à ce jeu de construction, un bonhomme peut porter un camion, un éléphant soulever une
maison, un chameau soutenir une montagne... ou le contraire.

Imagiers
L’imagier du Père Castor / Anne Bozollec
Flammarion Père Castor, 2001

Petites et grosses bêtes / Dorothée Charles
Albin Michel, 2010
Imagier de photographies présentant face à face deux jouets représentant des animaux. Les
images obtenues, par des jeux de proportion entre les jouets et les animaux représentés,
forment des couples absurdes et amusants qui bousculent les règles de l'imagier classique.
Album en marge de l'exposition de l'été 2010 au Musée des arts décoratifs.

C’est mon imagier / Séverine Cordier
Escabelle, 2010
Un imagier présentant les objets et situations du quotidien à travers les instants clés de la
journée de trois enfants, deux sœurs et un frère.

Tout un monde / Cathie Couprie et Antonin Louchard
Thierry Magnier, 2005
Un album qui fait l'inventaire du monde album qui fait l'inventaire du peinture, photographie,
images numériques...). Un imagier facétieux qui emmène l'enfant de l'oiseau au ciel, des nuages
aux avions, de la cocotte en papier à l'oeuf, du bébé au biberon, du lait à la vache...

A quoi ça rime: l'aventure d'un nain malin / Junko Shibuya
Autrement jeunesse, 2010
Un imagier pour découvrir, au fil des pages et à travers des découpes, en suivant un petit nain,
des mots qui riment, comme linge et singe, nuage et orage, tache et vache, etc.

Premières histoires
La toute petite dame / Byron Barton
Ecole des Loisirs, 1996
C'est l'histoire d'une toute petit dame, qui avait une toute petite maison, un tout petit tabouret,
une toute petite chaise, une toute petite table, un tout petit seau à lait et un tout petit chat qui
avait… grand faim!

Alors ! / Kitty Crowther
Ecole des Loisirs, 2006
Tout est calme dans la salle de jeu. La poupée lit un livre. Arrive l’ours bleu. Alors ? demande-til, il est là ? Non, répond la poupée. Arrive le lapin rose. Il est arrivé ? demande-t-il. Non, pas
encore, répond la poupée. Alors ? Alors ? Alors ? demandent-ils tous…. Chut, j’entends du bruit,
dit la poupée.

Devine qui se cache derrière le cochon / Toshio Fukuda
Albin Michel, 2008
Derrière le cochon, et derrière la page, se cache reconnaître facilement les animaux et la
lecture devient un jeu.

Grrr ! / Jean Maubille
Ecole des Loisirs, 2001
Qu'est-ce qui a une truffe de loup, des yeux de loup, des dents de loup, des oreilles de loup, des
poils de loup et qui fait même des GRRRR de loup... mais qui n'est pas un loup? A toi de trouver.

Hou !Hou ! Jean Maubille
Ecole des Loisirs, 2001
Hou! Hou! "Est-ce toi qui m'appelles?" demande Petit Hibou. Mais ce n'est pas la poule. Elle
dort. Ce n'est pas le moineau. Il dort... Hou! Hou! "Est-ce toi qui m'appelles?" demande Petit
Hibou. "Oui, c'est moi", répond Maman Hibou. "Rentre vite te coucher....

Joli bus / Hirotaka Nakagawa
Gallimard, Collection Giboulées, 2007
En alignant une chaise, un tabouret, un fauteuil en file indienne, le bus est prêt à partir.

Le bébé bonbon / Claude Ponti
Ecole des Loisirs, 2001
Une nouvelle aventure des poussins qui ont toujours une bonne idée en tête.

Ne bouge pas ! / Komako Sakaï
Ecole des Loisirs, 2006
Bonjour, joli papillon jaune. Mais où tu vas ? Ne t’envole pas ! Viens pigeon ! Viens jouer avec
moi… Mais où tu vas ? Bébé veut dire bonjour au papillon, au lézard, au pigeon, au chat, mais
ils prennent tous la poudre d’...

Bloup ! Bloup ! / Shuntaro Tanikawa
Mijade, 2008
Une bosse se forme au sol et s'étire en un dôme oblong. A sa droite une autre petite bosse jaillit,
la première se penche, se fend en deux et l'avale. Un classique de l'art visuel japonais.

J’arrive ! / Gay Wegerif
Memo, 2010, Collection tout-petits MeMômes
Derrière la porte de la maison, il y a du monde. L'âne, les oiseaux, la girafe entrent les uns après
les autres. Le principe d'accumulation permet, à la fin du livre, de retrouver les animaux
découverts au fil des pages.

Comptines, Jeux de doigts
Sous le toit de mes doigts ! / Françoise Bobe
Bayard, 2006
Comptines à mimer avec les tout-petits. Deux mains, dix doigts : le petit théâtre que l'on a
toujours avec soi pour jouer, mimer et s'amuser, tout au long de la journée ! Un album tendre et
complice à mettre entre les mains de tous les papas, de toutes les mamans et tous les bébés !

J’aime la galette / Martine Bourre
Didier Jeunesse, 1996, Collection Pirouette
J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans.
La célèbre comptine revisitée avec humour par Martine Bourre.

Enfantines : jouer, parler avec le bébé / Marie Claire Bruley
Ecole des Loisirs, 2003
Un recueil de 150 formulettes accompagnées des gestes que la tradition nous a léguées, mais
aussi un regard littéraire et psychanalytique sur ce répertoire.

Les petits poissons dans l’eau / Christine Destours
Didier Jeunesse, 2004, Collection Pirouette
A partir de la chanson, Les petits poissons dans l’eau nagent, nagent, nagent,..., l'album montre
des vaches, des mille-pattes, des chats, des pingouins, des oiseaux qui se mettent à faire les
fous.

Ah ! Les crocodiles ! / Sylvia Dupuis
Casterman, 2006, Collection A la queue leu leu
Trois crocodiles affamés partent à la recherche d'un éléphant à se mettre sous la dent. Une
comptine pour reprendre le refrain :Ah, les cro, cro, cro,les cro, cro, cro,les crocodiles…

CD et Livres CD
Les berceuses du monde entier /
Gallimard, 2009
20 berceuses traditionnelles d'Argentine, des Caraïbes, de Kirghizie, du Japon, d'Irlande ou
encore du Missouri..., chantées par une mère, un père, une grande sœur, une nourrice. Souvent
la voix seule, parfois avec accompagnement. Toujours la tendresse et la musique d'un pays. 20
photos ou illustrations pour voyager et s'émerveiller.

A l’eau / Hélène Bohy
Enfance et Musique, 2006
Un livre-disque cartonné et illustré avec onze chansons pour les tout-petits avec Nina, Nino, la
mouche et le roi du pédalo.

A tire d’aile / Hélène Bohy
Enfance et Musique, 1994

Tangonino / Hélène Bohy
Enfance et Musique, 2000

Les premières comptines des tout-petits / Marie-Claire Bruley
Didier Jeunesse 2007, Collection Les p’tits lascars
Sélectionnées par Marie-Claire Bruley (psychologue et spécialiste de la petite enfance), ces
comptines,
berceuses
et
formulettes
sont
les
favorites
des
tout-petits.
60 pages pleines de gaieté avec paroles et partitions. Des voix d'adultes et d'enfants mêlées
avec tendresse à des gazouillis de bébés. Une atmosphère intime et délicieuse. Un
accompagnement original et sensible sous la direction musicale de Chantal Grosiéziat. Un CD à
la fois gai et tendre.

Tralali : la musique des petits bruits / Benjamin Chaud
Hélium, 2009
Des animaux et un ange forment une fanfare qui défile. Pour imiter et réinventer le bruit que fait
la neige qui tombe, la mésange qui passe, le loup qui fredonne, l'ours endormi, l'étoile qui
scintille... Avec sur le CD audio la musique d'accompagnement de l'album et une berceuse pour
accompagner les animaux endormis de la dernière page.

Au loin le monde est tout petit / Agnès Chaumié
Enfance et Musique, 1996

Comptines et berceuses du baobab : l’Afrique noire en 30 comptines /
Chantal Grosléziat
Didier Jeunesse, 2002

Comptines et miel de pistache / Delphine Jacquot
Didier Jeunesse, 2009, Collection Albums CD
Se jouant des clivages géopolitiques actuels, ce livre-disque réunit une très belle sélection du
répertoire musical arménien, grec, kurde et turc. Au son d’instruments traditionnels et de voix
pleines de sensibilité, vivent vingt-neuf berceuses tendres, poétiques et hautes en diversité.

Mon imagier des amusettes /
Gallimard Jeunesse Musique, 2002
Une trentaine d’amusettes et de comptines, accompagnées de descriptifs visuels, pour faire
sauter les petits sur les genoux, les faire jouer avec leurs mains et leurs pieds.

A pas de velours / Yves Prual
Didier Jeunesse, 2000
Berceuses d'hier ou d'aujourd'hui, voici un répertoire très varié choisi par Yves Prual, pour
donner envie aux parents de partager de jolis moments d'émotion avec leurs enfants. " Dans la
berceuse, les mots prennent le temps d'éclore comme autant de caresses pour l'oreille..., le rêve
se mêle à la chanson et l'enfant niché contre sa mère ou son père retrouve peu à peu son calme
et son équilibre. " Anne H. Bustarret (préface). Sur le CD, on retrouve des voix mêlées d'enfants
et d'adultes dans une ambiance musicale chaude et naturelle. Les arrangements de François
Barré marient les sons boisés des flûtes, clarinette, hautbois, basson et cor anglais.

Mon imagier sonore / Olivier Tallec
Gallimard Jeunesse, 2000
Un feu qui crépite, un cheval qui galope, des clés qui cliquettent, des abeilles qui bourdonnent,
32 mots, 32 illustrations, 32 sons pour découvrir toute la musique du monde.

Mes petits moments : 15 comptines à chanter du matin au soir /
Olivier Tallec
Milan, 2006, Collection Albums Milan premier âge
15 comptines à écouter et à chanter à chaque moment de la journée. Le CD contient à la fois les
chansons et leur version instrumentale pour chanter seul.

Rondes et comptines pour faire la fête /
Milan, 2006
14 comptines et s'amuser en famille ou à l'école toute l'année.

