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1 A ce soir Jeanne-Ashbe

Quand on passe la journée loin de l'autre, c'est bon de se la raconter. Mais quand 

on est tout petit, comme Sam, ou un peu plus grand, comme Léa, on n'a pas encore 

de mots, ou si peu, pour en parler.« À ce soir ! » est un livre pour dire, avec des 

images, les paroles rassurantes et le gros baiser du matin, les jouets, les copains, la 

purée, le dodo, les disputes et les câlins, la fatigue du soir ...et la joie de se retrouver 

!

2 Aimer (LSB)

Pourquoi s'initier à la langue des signes pour les tout-petits ? Signer permet au bébé 

de pouvoir s'exprimer avant même d'avoir acquis la parole. Avec les signes, il va 

pouvoir exprimer ses désirs, ses frustrations. Il sera alors plus épanoui... Grâce à la 

langue des signes le jeune enfant va pouvoir grandir en toute sérénité, plus 

complice avec ses parents ! La parole prendra ensuite très facilement le relais du 

geste. 4 mini-livres - 24 signes pour échanger avec bébé !

3 Alors ça mord Jean-Gourounas

Alors ça mord ? se présente comme une partie de pêche sur la banquise. Jean 

Gourounas joue avec les effets d'accumulation, jusqu'aux limites de la patience du 

héros, jusqu'à la chute de l'histoire et sa résolution comique. Les animaux qui 

défilent procureront sans doute de nombreux fous rires, aux petits comme aux 

grands.

4 Au bain petit lapin Jrg-Muhle

La baignoire est remplie. Appelle donc Petit Lapin ! Aujourd'hui, on lave aussi les 

cheveux. Attention à l'eau dans les yeux ! Essuie-lui doucement le nez et il va sortir 

du bain. Ensuite, il faut bien le frictionner et puis aussi lui sécher les cheveux. C'est 

chouette de laver Petit Lapin !



5
Au galop ! Mon premier livre 

cinémagique
Rufus-Butler-Seder

Le premier livre qui bouge !Vous n'en croirez pas vos yeux ! La scanimation, un 

concept surprenant et fascinant, qui donne vie aux animaux page après page. Les 

mouvements sont décomposés comme aux débuts du cinéma ! Un procédé simple, 

éprouvé et épatant pour les tou-petits. Dès 2 ans.

6 Au lit dans 10 minutes Peggy-Rathmann

Au lit dans 10 minutes!" Dix minutes, normalement, ça suffit pour manger un petit 

biscuit, se brosser les dents et lire quelques pages. Mais quand plusieurs familles de 

hamsters viennent en touristes participer à l'opération, ça se complique 

délicieusement. Un livre totalement "craquant"!

7 Au lit petit lapin Jrg-Muhle

Les dents sont brossées, le pyjama est prêt. Tape des mains et il sera vite enfilé ! 

C'est le rituel du coucher et il ne faut rien oublier avant que Petit Lapin aille au lit : 

secouer l'oreiller, une petite caresse dans le dos, avant de se mettre bien au chaud 

sous la couette. On peut même éteindre la lumière et tourner la page après le bisou-

bonne-nuit.

8 Au lit petit monstre! Mario-Ramos
Que font les petits monstres à l'heure du coucher ? Ils courent dans toute la maison, 

ils refusent de faire un bisou à maman, ils jouent avec la brosse à dents et dansent la 

samba sur leur lit !

9 Au monde Rascal

Un nourrisson vient de naître et tous les membres de sa famille viennent lui rendre 

visite et lui souhaiter la bienvenue. Des rencontres au travers de 15 portraits qui 

relient le bébé aux autres et lui font découvrir les différentes parties du visage.

https://livre.fnac.com/a11168411/Rufus-Butler-Seder-Au-galop-Mon-premier-livre-cinemagique#Characteristics
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10 Au revoir tétine Yusuke-Yonezu

Un bon moyen pour convaincre le petits à abandonner leur tétine. Nora n'a plus 

besoin de sa tétine sauf lorsqu'elle est un peu triste ou fatiguée. Un beau jour 

cependant, la tétine tombe de sa poche...

11 Au secours voilà Loup Vincent-Bourgeau

Attention, le loup arrive ! Il fait peur. Il a l'air très décidé : il veut nous manger. Mais 

soudain, une idée : si on penche le livre, peut-être que le loup va glisser et tomber ? 

Et s'il s'accroche, on peut aussi secouer le livre pour qu'il chute ? Ou bien alors, 

suffit-il de tourner la page pour qu'il disparaisse ? Adieu le loup !

12 Aujourd'hui je suis… Mies-Van-Hout

Peints à l'aide de pastels ou bien de craies, ces poissons aux couleurs vives, 

empreints d'humour ou d'ironie, nous permettent de découvrir leurs humeurs, à 

chaque moment de la journée : le poisson curieux, le poisson heureux, le poisson 

triste, le poisson surpris ou encore peureux... Toutes ces émotions, ces sentiments 

que tous connaissent selon l'heure ou le jour nous sont montrés ici, tels des miroirs 

de notre propre humeur. Ils prennent de ce fait une dimension humoristique 

irrésistible. '

B

13 Baltahazar et les couleurs Marie-Helene-Place

Bleu comme les bleuets,Bleu comme mon bonnet,Rouge comme les 

coquelicots,Rouge comme mon poisson Pedro...- Tu as remarqué, Pépin,que 

certaines couleurs ne sont pas dans l'arc-en-ciel ?Ce livre animé, poétique et délicat, 

aborde la couleur selon les principes de la pédagogie Montessori.



14 Bateau sur l'eau

Baleines, sirènes, châteaux de sable et d’algues défilent dans un paysage marin 

merveilleux où les détails rivalisent de fraîcheur et de poésie.

On y trouve des illustrations riches de références et allusions à d’autres comptines 

classiques.Un album format tout-carton à bouts ronds, avec un flashcode pour 

écouter la mélodie. Le best-seller des crèches et des maternelles !

15 Bébé béaba Corinne-Dreyfuss

Un vrai dictionnaire, classé par ordre alphabétique, qui recense le vocabulaire 

commun à tous les parents et tous les enfants du monde : bobo, caca, joujoux, 

mamma, papa, toutou... Des mots de tous les jours, fondateurs du langage chez le 

bébé, mais aussi de son rapport à l'autre et au monde.

16 Bébé chouette Martin-Waddell

Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou réfléchissent beaucoup - 

surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman chouette n'est pas encore 

rentrée...

17 Bebe signe 1er signe en LSF Monica-Companys



18 Bisou Benoit-Charlat

Il court, il court le bisou… À sa manière innocente et comique, Benoît Charlat, le 

grand illustrateur des tout-petits, nous entraîne dans une farandole de bisous 

coccinelle et toboggan, donnés, volés, repris, réclamés, partagés… par un petit 

cochonnet coquin et malicieux, auquel le tout-petit s’identifie. À chacun de choisir 

le bisou qu’il préfère !

19 Bon appétit Thierry-Dedieu

Thierry Dedieu a concocté un menu "spécial bébé", aussi musical qu'appétissant 

!Les touts-petits retrouveront leurs plats favoris : bouillon agrémenté de pâtes 

vermicelles alphabet, tranche de jambon accompagné de petits pois, poisson pané 

citronné, saucisse-purée, yahourt et cerises.Un grand livre en noir et blanc pour 

ouvrir l'appétit et régaler les yeux et les oreilles !

20 Bon appétit Monsieur lapin Claude-Boujon

Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder dans 

l'assiette de ses voisins : la grenouille, l'oiseau, le poisson, le cochon, la baleine, le 

singe et...le renard !

21 Bon voyage bébé ! Beatrice-Alemagna

C’est le moment : il faut se préparer, choisir les jouets à ranger dans sa valise, 

enfiler la tenue adaptée, embrasser papa et maman, surtout ne pas oublier son livre 

préféré et… plonger dans son lit !

22 Bonjour croco ! Emile-Jadoul

Quand la girafe se réveille, elle dit : Bonjour ! Quand le petit oiseau se réveille, il dit 

: Coucou !Quand l'éléphant se réveille, il dit : MMMM Youhou !Mais que dit le 

crocodile quand il se réveille ?



23 Bonjour docteur Michael-Escoffier
Dans une salle d'attente il se passe parfois des choses étranges et ce n'est pas 

forcément du docteur qu'il faut avoir peur.

24 Bonjour facteur Michael-Escoffier

La tournée de ce facteur passe par la savane, et va même jusqu'à la banquise. Pas 

étonnant que, parfois, il se mélange les pédales et ne donne pas le bon paquet à la 

bonne personne. Mais on ne lui en veut pas, c'est tellement bien de recevoir la 

visite du facteur !

25 Bonne nuit tout le monde
Komoko SAKAI 

KOMAKO Chihiro Ishizu

Comment rassurer un enfant qui a peur de la nuit, convaincre un tout-petit que le 

sommeil est doux ? En lui montrant que tout finit par aller se reposer après un 

instant d'hésitation : le papillon qui volette, les chatons qui miaulent, les pommes et 

les jouets qui roulent... et bien sûr, lui aussi. Quel enfant ne se reconnaîtra pas dans 

la petite Louise de l'album, avec son pyjama rose et son doudou à l'envers ?

26
Boum!Bam!Boum - Lou et 

Mouf
Jeanne-Ashbe

Parfois, dans la maison de Lou, il n'y a pas de bruit du tout. Mais, d'autres fois, Lou 

fait des petits bruits : tic-tic-tic, avec le gravier. Alors Papa s'y met aussi: Vrôôôm. 

Lou joue alors du tambour : boum, bam, boum ! Et tout le monde dit : Stooooop !

27 Bzzz Delphine-Chedru

Le format universel des livres à trous, revisité par une illustratrice de renomUn 

conte randonnée qui nous emporte dans la quête d'une petite abeille à la recherche 

d'une fleur à butiner.De page en page et de trou en trou, elle rencontre des 

animaux pas très sympathiques, voire même dangereux... mais à la fin, bzzz... 

qu'entend-elle ? C'est une autre abeille qui l'appelle pour partager une belle fleur.
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28 ça fait peur-Lou et mouf Jeanne-Ashbe

Les « Lou et Mouf » sont de petits livres interactifs qui font écho au « travail » du 

bébé qui découvre le monde et tente de le comprendre. Ils invitent les tout-petits à 

se retrouver dans leur vécu quotidien mais font aussi appel à l'imaginaire. Avec les « 

Lou et Mouf », Bébé est assuré d'être compris. Il peut continuer à grandir...

29 ça y est ! Kimika-Warabe

Un tout-carton sur le thème du pot et des toilettes !Graphisme d'une grande 

lisibilité, récit très linéaire et répétitif, forme adaptée aux petites mains...font de cet 

ouvrage le livre idéal pour apprendre aux enfants à aller aux toilettes.Et les parents 

adhéreront à cette petite leçon tout en tendresse de propreté et d'autonomie !

30 Cache cache petit chat Yu-Hsuan-Huang

Un livre de coucou/caché, l'un des premiers jeux que comprend le bébé.Sam le petit 

chat a perdu son ballon. Il va le chercher dans différents coins de la maison : dans la 

chambre, dans salon, dans le jardin... Mais c'est le petit chien qui l'avait caché !Des 

flaps en feutrine douce et solide pour encourager la motricité fine.Un mini format 

adapté aux petites mains.Le jeu de cache-cache qui amuse beaucoup les bébés.

31 Cache cache petit lapin Yu-Hsuan-Huang
Un livre pour enfants avec des flaps en feutrine à soulever pour encourager la 

motricité fine.Dès 6 mois.

32 Cache cache petit pompier Yu-Hsuan-Huang
Un livre pour enfants avec des flaps en feutrine à soulever pour encourager la 

motricité fine.Dès 6 mois.



33 Cache cache petit train Yu-Hsuan-Huang

Tchou-tchou! Le petit train va partir de la gare. Au fil des pages et du voyage, on 

regarde le paysage.Tchou-tchou! Le petit train est bientôt arrivé. Les grands-parents 

attendant les enfants sur le quai.Un livre pour enfants avec des flaps en feutrine à 

soulever pour encourager la motricité fine.

34 c'est qui  chat? Michel-Van-Zeveren
Quand un petit chat et un bébé se rencontrent, chat câline, chat joue et chatouille ! 

Chat alors, oh oui, j'adooore !

35 Chapeau sur l'eau Francoise-Bobe
Lapereau, Crapaud et Mulot sont dans un chapeau...Attention de ne pas tomber à 

l'eau !

36 Copains calins Frederic-Stehr

Hibou fait des câlins à son oreiller-doudou. Mmm ! Il sent bon comme les plumes de 

sa maman. Mmm ! Poussin et corbeau le rejoignent avec leurs doudous. Mmm ! Va 

vite chercher ton doudou, Piou-Piou ! « Mais, j'ai pas de doudou... »

37 Copain copain Isabelle-Gil

Minet grimpe dans les arbres tandis que Douglas préfère rester au sol. Minet est un 

solitaire, tandis que Douglas a beaucoup d'amis. Ils n'ont rien en commun et 

pourraient ne jamais se rencontrer. Pourtant quelque chose les rapproche 

indubitablement !



D

38 Dans le gant /Dans la pomme Claude-Ponti

L'important, c'est ce qui n'est pas visible d'emblée, ce qui se cache, ce qu'on 

imagine : dans le gant, des guignols au bout des doigts et des câlins au creux des 

paumes.

39 Dans mon jardin Corinne-Dreyfuss
Dans le jardin, il y a un arbre... Caché dans l'arbre, il y a un nid... Blotti dans le nid, il 

y a un oiseau... Un livre zoom qui joue sur l'emboîtement, jusqu'à la surprise finale !

40

De la petite taupe qui voulait 

savoir qui lui avait fait sur la 

tête

Werner-Holzwarth

Comme tous les soirs, la petite taupe sort de terre pour voir si le soleil a disparu. 

C'est alors qu'on ose lui faire sur la tête ! C'est rond et marron, aussi long qu'une 

saucisse. Mais qui a bien pu faire ça ? Un grand classique de la littérature jeunesse à 

faire découvrir aux plus petits !

41 Délivrez moi Alex-Sanders

« Ah, merci ! C'est gentil ! » Comme vous avez libéré le petit ours en ouvrant ce 

livre, il vous emmène dans les bois. Puisque Croco n'y est pas. Mais s'il y était quand 

même, ce gros Croco vert et méchant ? Alors il faudrait courir... jusqu'à la dernière 

page : Et clac ! Au revoir monsieur Croco !

42 Des livres plein la maison Ludovic-Flamant
Livres en carton, livres en tissu, je mords dedans, je bave dessus... Les livres, on peut 

aussi les lire... Il paraît que ça fait grandir !



43 Devine combien je t'aime
Des images malicieuses pour une histoire à raconter tous les soirs rien que pour la 

chute

44 Dis papa pourquoi?

Un dialogue vif et amusant fait de questions / réponses entre un père et son fils.Dis, 

Papa, pourquoi on ne prend pas la voiture pour aller au jardin ? , Pourquoi les 

pucerons mangent les salades ? , Pourquoi il n'y a pas de pommes sur mon pommier 

? Et pour finir, une pirouette : Dis, Papa, pourquoi tu poses toujours des questions ? 

Un univers graphique fait de fil de fer, papier, tissu, bois,conserve rouillée et autre 

matériel de récupération, et un sens maîtrisé de la narration. Un album drôlement 

bien ficelé !

45 Dodo Dorothee-de-Monfreid

C'est la nuit, tous les petits chiens dorment sauf Nono à cause des ronflements de 

Popov. Il réveille Micha qui réveille Pedro puis Zaza puis Kaki puis Omar. Pendant 

que tout ce petit monde s'agite, Popov continue tranquillement de dormir.

46 Dou et son doudou Johan-Leynaud

Dou, un bébé ornithorynque, a trouvé une excuse pour ne pas aller se coucher. Il n'a 

pas son doudou. Il le cherche partout dans la maison. Papa et maman lui conseillent 

de regarder dans son lit. Le doudou est à sa place. Dou propose alors de ranger 

avant de se coucher.



47 Dou fêre son anniversaire Johan-Leynaud

On sonne à la porte. Toujours curieux, DOU file ouvrir avec Maman. C'est Grand-

Papou ! Arrivent aussi Tonton, Tata, Papidou, Mamidou et la cousine Charlotte ! Ils 

viennent dormir ? s'étonne Dou. Mieux que ça : toute la famille s'est réunie pour 

fêter un grand moment dans la vie de Dou, l'anniversaire de ses deux ans... 

L'occasion pour le petit ornithorynque de souffler fort ses bougies, de déguster du 

gâteau au chocolat, d'ouvrir un énorme paquet, mais aussi de montrer en retour sa 

générosité en offrant à tous un câlin géant !

48 Dou s'habille Johan-Leynaud

Dou demande à son papa s'il peut aller jouer dans la neige. Ce dernier est d'accord, 

mais lui demande de se couvrir. Dou s'habille de pied en cap. Mais pour 

l'accompagner, son papa doit lui aussi s'habiller.

49 Dou va sur le pot Johan-Leynaud

DOU, le bébé ornithorynque, découvre un objet inconnu dans la salle de bains. Il 

l'observe, essaie de voir si c'est un chapeau... Non... Un tambour ? Non 

plus...Toujours curieux, il appelle Maman à la rescousse. Fort de ses explications, il 

s'assoit dessus et, presque sans s'en apercevoir, il fait pipi dedans alors que Maman 

est encore en train de dire que ça lui prendra du temps, de devenir grand... !Oh, la 

belle surprise ! Bravo, DOU !!

50 Doudou cherche bébé Magali-Le-Huche

Dans le magasin de jouets, parmi des dizaines de peluches, voici Doudou, qui 

cherche un bébé, pour être aimé... Un papa le choisit, le ramène à la maison et 

Doudou rencontre pour la première fois Bébé. Des regards, des caresses, des odeurs 

mais aussi des pleurs... Doudou se fait le plus beau et le plus doux possible pour 

rassurer Bébé. Un livre tendre tout carton, avec découpe sur la couverture.



51 Doudou est en colère Evelyne-Reberg

Un doudou mécontent d'être séparé d'un petit garçon : une histoire originale qui 

inverse les rôles !Le Doudou ourson de Simon est resté seul aujourd'hui, car le petit 

garçon est parti sans lui. Alors, Doudou pique une grosse colère et met la maison 

sens dessus dessous ! Mais Simon sera bientôt de retour...

E

52 Elle Malika-Doray
Si ce n'est pas sa maman, ni son papa, ni sa mamie, alors qui est ce lapin qui 

s'occupe si bien d'elle ?

53 Et dedans il y a Jeanne-Ashbe

Un petit album animé, dont on soulève les rabats pour découvrir ce qui se cache 

dedans   dans le nounours ou... dans le ventre de maman  ... Un livre doux et 

rassurant, à partager avec ceux ou celles que l'arrivée d'un bébé inquièterait

54 Et le soir quand la nuit tombe Anne-Crausaz

La nuit tombe page à page sur ce petit livre en carton. Tandis que les fouines et les 

blaireaux sortent manger et que les chouettes apprennent aux bébés à voler sans 

bruit, les enfants se préparent pour le coucher et les adultes leur racontent des 

histoires. Des histoires sur le rythme du jour et de la nuit, qui permettent d'accepter 

la séparation, puisque tout autour la vie continue, nuit après nuit, matin après 

matin.

55 Et mon caca? Catherine-Leblanc
Le caca du lapin vient le matin,Le caca du loir, c'est plutôt le soir.Le caca de la 

fourmi est petit, le caca de l'éléphant est géant.Et mon caca à moi ?
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56 Faut tout ranger - Lou et Mouf Jeanne-Ashbe

Les « Lou et Mouf » sont de petits livres interactifs qui font écho au « travail » du 

bébé qui découvre le monde et tente de le comprendre. Ils invitent les tout-petits à 

se retrouver dans leur vécu quotidien mais font aussi appel à l'imaginaire. Avec « 

Lou et Mouf », bébé est assuré qu'il est compris. Il peut continuer à grandir...

G

57 Gla gla Marion-Billet

De vrais sons, de belles matières à toucher pour éveiller les sens des tout-petits !- Le 

phoque- L'orque- Le manchot- L'ours blanc- Le loupPour découvrir l'univers du 

jardin en s'amusant avec les sons et les matières !

58 Grosse colère Mireille d' Allancé

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. Une Chose qui peut faire de gros, gros dégâts... si on ne l'arrête pas à 

temps.

H

59 Hansel et Gretel

La collection « Gigognes », imagiers graphiques d’apprentissage et de premières 

découvertes, explore tous les champs de la petite enfance en proposant une 

adaptation des contes traditionnels.Un face-à-face d’éléments en volume et 

d’éléments en creux pour des premières histoires à l’approche sensorielle 

nouvelle.Un concept simple et ludique, un outil idéal pour découvrir l’histoire de 

Hänsel et Gretel.

60 Hou!hou!Simon! Brigitte-Marleau

Le déficit de l'attention : Avant de savoir que j’avais un trouble d’attention, je ne 

me trouvais pas bon. Maintenant, je sais que je suis très intelligent et que j’ai du 

talent. Mon cerveau à moi a des difficultés à se concentrer sur une seule chose à la 

fois. C’est un peu comme avoir dans la tête… des petits papillons.

https://www.fnac.com/Mireille-d-Allance/ia875
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61 Il était trois petites souris Malika-Doray

C'est l'heure de se coucher, les enfants ne veulent pas dormir et, pour une fois, les 

parents sont d'accord ! On va chanter, danser, jouer de la musique ! C'est la fête 

chez les souris mais les voisins sont-ils contents aussi ?

62 Il y a un alligator sous mon lit Mercer-Mayer
Personne ne voit l'alligator caché sous son lit, mais le petit garçon sait qu'il est là. Il 

décide alors de résoudre ce problème tout seul...

63 Imagier à toucher Pascale-Estellon

Dans mon imagier à toucher, je peux caresser la coquille de l'escargot, découvrir des 

personnages, suivre du doigt un escalier qui me mènera à la maison, contempler les 

étoiles, faire tourner les ailes du moulin... Un premier imagier idéal pour les tout-

petits, qui se déploie comme un accordéon.

J

64 J'ai deux maisons! Nancy-Coffelt

Parfois, je vis avec ma maman. Parfois, je vis avec mon papa. Mais Fred, mon chien, 

reste avec moi. Le divorce, ce n'est pas facile, alors avoir un ami comme Fred ça 

console. Le problème, c'est que Fred aime bien voler les chaussettes et tout mettre 

sens dessus dessous, du coup, papa et maman sont en colère ! Mais si Fred ne peut 

rester ni chez maman ni chez papa, avec qui va-t-il habiter ?Une petite fille vit en 

garde alternée, mais Fred, son chien, est toujours avec elle. Chez sa mère comme 

chez son père, Fred fait consciencieusement de nombreuses bêtises, au point où ses 

parents se demandent s'ils vont le garder. Mais la petite fille ne l'entend pas de 

cette oreille !



65 J'aime la galette
J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre 

dedans...Un petit théâtre de galettes et de fèves, empreint de poésie pour cette 

comptine à croquer.

66 J'aime les livres Anthony Browne
Il y a toutes sortes de livres : gros, étranges, drôles... La liste est longue. Petits et 

grands pourront partager les joies de la lecture avec ce jeune chimpanzé irrésistible.

67 Je t'aime tous les jours Malika-Doray

Une maman doit partir envoyage. Avec son enfant,elle ramasse des petitscailloux 

blancs, un par joursans maman. Chaquematin, le petit enlève uncaillou et, quand il 

n'y en aplus, maman est revenue !Grâce à une idéelumineuse et quelquescoups de 

crayon, la jeuneauteure Malika Dorayraconte une douce histoiresur l'absence, 

l'angoissed'abandon et la patience.À réutiliser par les parentsqui s'absentent et 

dontles enfants en bas âgen'ont encore aucune notiondu temps.

68 Je veux ma couche Jean-Charles-Sarrazin
Poussin est déjà grand maintenant. Pourtant, il ne veut pas aller sur le pot : il 

préfère sa couche !



69 Jouer (LSB)

Pourquoi s'initier à la langue des signes pour les tout-petits ? Signer permet au bébé 

de pouvoir s'exprimer avant même d'avoir acquis la parole. Avec les signes, il va 

pouvoir exprimer ses désirs, ses frustrations. Il sera alors plus épanoui... Grâce à la 

langue des signes le jeune enfant va pouvoir grandir en toute sérénité, plus 

complice avec ses parents ! La parole prendra ensuite très facilement le relais du 

geste. 4 mini-livres - 24 signes pour échanger avec bébé !

70
Joyeux anniversaire Monsieur 

lapin
Eric-Battut

Ce matin au réveil, monsieur Lapin voit un noeud à son oreille.C'est un grand jour, 

ça il le sait, mais il a oublié pourquoi."Est-ce... pour ne pas oublier de petit-déjeuner 

?". Non ce n'est pas ça. "Est-ce... pour ne pas oublier de faire ma toilette ?". Non 

plus. Monsieur Lapin ne se souvient vraiment pas. Et c'est alors qu'il entend sonner 

à la porte...

71 J'y vais Matthieu-Maudet

Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid ! Toutes sortes de recommandations 

lui sont faites par maman, papa, mamy... « Prends une petite laine, emporte des 

biscuits, n'oublie pas ta casquette... » En route vers l'aventure, petit oiseau !

L

72

La boite à Papa (Papa 

conduit/dort/est content/se 

rase)

Alain-Le-Saux

Tondre, sentir, arroser, filmer, clouer, pleurer, attraper, conduire: décidément, Papa 

sait tout faire! !La boîte des papas contient les titres suivants : Papa se rase, Papa 

est content, Papa dort, Papa conduit.



73 La chasse à l'ours Helen-Oxenbury

Il suffit parfois d'un rien pour que l'on se réveille avec l'irrésistible envie d'aller 

chasser l'ours en famille !Surtout lorsque franchir les obstacles de la nature devient 

un vrai jeu d'enfant.Seulement qui chasse l'ours finit bien par le trouver, et c'est là 

que tout se complique...

74 La chenille qui fait des trous Eric-Carle

Un classique incontournable. Cela fait quarante-deux ans que cette chenille existe, 

sans avoir perdu une once de succès auprès des enfants ! Un livre qui réussit la 

prouesse de faire découvrir en même temps les jours de la semaine,les aliments, les 

chiffres,le cycle de vie du papillon.et de retenir l'attention avec ces fameux petits 

trous !

75 La chèvre biscornue Christine-Kiffer

Quand Lapin arrive à l’entrée de son terrier... Dedans, y’a quelque chose qui bouge, 

quelque chose avec deux yeux rouges... Facile à lire avec les tout-petits ! Une 

histoire pour rire et avoir peur, particulièrement racontée dans les pays de l’Est.

76 La famille tortue
une seule comptine par album, faisant ainsi une belle place aux images, qui 

complètent, enrichissent, éclairent le sens de la chanson.



77 La grenouille à grande bouche Francine-Vidal

La grenouille à la grande bouche vit tranquillement sur un nénuphar. « Mais 

voilà qu'un soir, elle en a marre. Des mouches au petit-déjeuner, des 

mouches au dîner, des mouches toute la journée, elle en assez ! »  Alors « 

Hopi, hopa, la voilà qui s'en va. »  A chaque animal qu'elle croise, elle 

s'enquiert de ses préférences alimentaires en ouvrant grand sa bouche 

comme toute grenouille à grande bouche qui se respecte. Elle apprend que 

le tamanoir mange des fourmis. « Pouah ! »  s'exclame-t-elle. Que la girafe 

mange les feuilles des arbres. « Baahhh ! »  Que le toucan raffole des 

asticots. « Ouah ! ».  Et puis de retour dans sa mare, elle rencontre le 

crocodile qui lui déclare manger des grenouilles à grande bouche. Alors.

78
La maison (mes tous premiers 

docs)
Camille-Laurans

Un toit, des murs et surtout plein d'amour dedans : la maison fait son entrée dans la 

collection "Mes tout premiers docs".Retrouvez, expliquées avec simplicité, les 

notions qui entourent la thématique de la maison : les pièces qui la composent, les 

habitudes de la famille, les différents types d'habitations dans le monde...

79
La maison (mon imagier 

animé)

Que fait-on dans la cuisine, le salon, la salle de bains, la chambre ? Soulevez les 

volets pour visiter la maison et découvrir les diverses activités de ses habitants. Un 

imagier animé, avec des volets et des roues, pour enrichir le vocabulaire des petits 

et découvrir le monde de la maison.

80 La morsure Karine-Dupont-Belrhali
Gnac ! Quand Dilou n'est pas content, il donne un coup de dents. Mais les coups de 

dents, ça fait mal !



81 La petite poule rousse Byron-Barton
Personne ne veut aider la petite poule rousse à planter des graines, à faucher le blé, 

à le battre et à le moudre. Alors, qui mangera le bon pain ?

82 La recette des crèpes Thierry-Dedieu
Thierry Dedieu offre aux bébés leur toute première recette ! Un ouvrage qui va les 

sensibiliser à la musique des mots et à la force des images tout en noir et blanc.

83 La tétine de Nina
Christine-Naumann-

Villemin

« Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ? », demande Maman un peu 

énervée à Nina.« Jamais », lui répond Nina. Elle veut l'emporter partout avec elle : 

au parc, à la piscine, au travail quand elle sera grande, et même à son mariage. 

Maman n'est pas trop d'accord.Et le loup, lui, qu'en pense-t-il ?

84 Le bonhomme en pain d'épices Thierry-Bedouet

Une maman et sa fille préparent des gâteaux dans la cuisine quand, tout à coup, un 

délicieux petit bonhomme en pain d'épices prend vie et s'enfuit. Manon et sa 

maman, suivies de toute une ribambelle d'animaux, le poursuivent pour le croquer. 

Lequel d'entre eux sera le plus rusé ?

85 Le ça Michael-Escoffier

Maman n'est pas très contente. Il y a un ÇA sur le tapis. Qu'est-ce que c'est que ÇA ? 

demande-t-elle à Jules. Comment ÇA peut-il être là ? Jules ne comprend pas 

pourquoi maman veut jeter le ÇA ! Ouf, Jules le retrouve enfin….Ze voulais jouer 

avec mon Ça ! Un livre qui apprend la propreté. avec humour.



86 Le corps (mon imagié animé)

A quoi servent la tête, les bras, les jambes ? Soulevez les volets et découvrez les 

cinq sens, les émotions, les mouvements, les petits bobos... Un imagier animé, avec 

des volets à soulever et des roues à tourner, pour enrichir le vocabulaire des petits 

et découvrir le corps humain.

87 Le doudou de Lolotte Clothilde Delacroix

C'est horrible! Le doudou de Lolotte est introuvable! Accompagnée des fidèles 

Crocotte et Cocotte, elle se lance dans une quête pleine de rebondissements, qui 

nous permettra de découvrir que les doudous aussi ont parfois besoin de 

décompresser.

88 Le grand livre des guilis Thierry-Dedieu

UN LOUP toutes dents dehors, fonce vers un mouton. Il va le croquer ! Mais au 

dernier moment,une petite main lui fait des guilis. Alors le mouton a tout le temps 

de s'enfuir !Ainsi, au fil des pages, l'enfant va sauver un mouton des crocs d'un loup, 

une souris des serres d'un hibou, une grenouille de la gueule d'un serpent, une 

antilope des griffes d'un lion ou encore un pingouin des dents d'un ours !Comment 

est-ce possible ?

89
Le gros rhume de petit 

éléphant
Sibylle-Delacroix

Que fait-on quand on est malade, un peu fatigué, coincé à la maison toute la 

journée ? Petit Éléphant a plein d'idées...

90 Le livre des bruits Soledad-Bravi

Voici le livre des bruits, de presque tous les bruits. Pour bien se rappeler que la 

trompette fait pouêt, que le pétard fait boum, que le loup fait oooouuuh et le hibou 

ouh ouh, que le rhume fait atchoum et les épinards beurk.



91 Le livre des j'aime Soledad-Bravi

Ce n’est pas parce que les enfants n’aiment pas les épinards qu’ils n’aiment rien ! Il 

y a beaucoup de choses qu’ils aiment faire comme : aller chercher du pain habillé en 

superman, ou sauter dans les flaques d’eau !

92 Le livre en colère Cedric-Ramadier

Voici le livre en colère, tellement en colère qu'il est tout rouge ! Mais la colère, 

heureusement, passe et le livre se calme, se détend petit à petit.Ouf ! Ça y est, le 

livre n'est plus fâché !

93 Le livre qui a peur Cedric-Ramadier

Le livre a été amoureux, en colère, cette fois il a peur du noir et n'arrive pas à 

s'endormir. Il faut le réconforter, doucement, calmer ses inquiétudes. Ce n'est pas 

facile mais, avec l'aide de la petite souris, le livre s'endort rassuré.

94 Le livre qui dit non Cedric-Ramadier

Aujourd'hui le livre est grognon. Il dit NON à tout : non à une promenade, non à une 

lecture, non à un bisou ! Vraiment non ? Autant fermer le livre ! Ah ! on ne ferme 

pas le livre ? Alors qu'est-ce qu'on fait ?

95 Le partage Alice-Le-Henand

Partager son gâteau, son jouet ou même sa maman, ce n'est pas toujours 

facile !Dans ce livre animé, les Minousses aident l'enfant à s'approprier la notion de 

partage et à en comprendre les bénéfices.

Dans une démarche rassurante et encourageante, ce livre à tirettes répond aux 

petits problèmes du quotidien.



96 Le petit  chemin des formes

Rond, carré, triangle, étoile, vagues... Un imagier pour faire découvrir les formes à 

votre bébé.Un objet tactile avec des découpes à suivre avec le doigt et un vernis 

tout doux, conçu pour développer le toucher et le sens de l'observation de votre 

enfant.

97
Le petit chaperon rouge 

(casterman)
Gigi-Bigot

Des bottes rouges. Un ciré rouge. Deux petites couettes attachées avec deux rubans 

rouges. C'est le Petit Chaperon rouge ! Le plus célèbre des personnages de conte a 

rejoint la belle collection des Queuleuleu pour offrir un récit aussi espiègle que 

savoureux, un incontournable drôle et complice. Un classique revisité à lire, à 

observer mais surtout à raconter !

98
Le petit chaperon rouge 

(Milan)

Xavier Deneux décline ici les tribulations du célèbre Chaperon rouge. La simplicité 

graphique de ses illustrations frappe l’œil du lecteur, qui identifie alors clairement 

chaque épisode du conte.La force narrative du concept prend aussi tout son sens 

puisque le jeu de formes/contre-formes met en lumière les temps forts de l’histoire. 

Ainsi invité à toucher le livre de ses doigts, l’enfant saisit d’autant mieux le propos 

du conte.

99 Le petit chasseur de bruit Eric-Battut
C'est l'histoire d'un drôle de petit bonhomme qui s'en va chercher des bruits pour 

les gens de son pays. Vous les entendez ?

100 Le petit chemin des couleurs

Jaune, vert, bleu, rose, noir ou blanc... Un imagier pour faire découvrir les couleurs à 

votre bébé.Un livre tactile avec des découpes à suivre avec le doigt et un vernis tout 

doux, conçu pour développer le toucher et le sens de l'observation de votre enfant.



101
Le petit livre à compter 

d'Elmer
David-McKee

Un petit livre en carton pour accompagner les tout-petits dans leur voyage dans les 

nombres. Décidément, avec Elmer, l'éléphant bariolé, tous les apprentissages 

deviennent amusants !

102 Le petit pompier Gilles-Serrigny-Eduar

Une très belle histoire rythmée et colorée qui montre les premiers pas d'un tout 

petit pompier, sa force, son courage et son agilité face au danger.Paul a un rêve : il 

veut devenir pompier, comme son papa. Mais Paul est trop petit, alors en 

attendant, il s'entraîne tous les soirs dans le jardin : "Pin Pon ! Pin Pon !"Jusqu'au 

jour où son papa l'emmène à la caserne pour lui montrer le travail des pompiers. 

Paul est heureux, il s'amuse bien dans le camion. Mais ce jour là, la sirène retentit, il 

y a un incendie !

103 Le petit tout petit hibou

Pauline Chamming's    

 Pierre Oertel,        

 Lerryn Korda

Le petit, tout petit hibou se sent bien seul cette nuit. Mais où est passée sa maman 

? Pour l'attendre, les animaux de la forêt lui ont préparé une jolie surprise...

104 Le petit ver tout nu Thierry-Dedieu
Sous le trait virtuose de Thierry Dedieu, une nouvelle comptine à chanter, tout en 

noir et blanc.



105
Le soleil  (mes tous premiers 

docs)
Jeanne-Boyer-Driot

Retrouvez, expliquées avec simplicité, les notions qui entourent la thématique du 

soleil : l'ombre, le jour et la nuit, la position de l'astre dans le ciel...

106 Le soleil se couche Benoit-Charlat
Du brossage de dents à l'histoire du soir, découvrons tous les rituels du coucher du 

soleil, avant de le regarder se glisser sous sa couverture océan pour une bonne nuit.

107 Le vilain petit canard

La collection « Gigognes », imagiers graphiques d’apprentissage et de premières 

découvertes, explore tous les champs de la petite enfance en proposant une 

adaptation des contes traditionnels.Un face-à-face d’éléments en volume et 

d’éléments en creux pour des premières histoires à l’approche sensorielle 

nouvelle.Un concept simple et ludique, un outil idéal pour découvrir l’histoire du 

Vilain Petit Canard.

108
Les animaux  (mes tous 

premiers docs)

À poils ou à plumes, ils captivent les petits... Retrouvez, expliquées avec simplicité, 

les notions qui entourent la thématique des animaux : Où vivent-ils ? Comment se 

déplacent-ils ? En volant, en nageant ? Que mangent-ils ? Sauvages ou domestiques 

?

109 Les animaux de la ferme

La ferme comme si on y était. Veau, vache, cochon,poulet, chien, canard... : dans ce 

bel imagier, c'est toutela vie animale de la ferme qui se dévoile dans un jeu 

d'ombreschinoises et de volets à soulever. On devine et on admireles superbes 

photos des animaux, pour le plus grandplaisir visuel des petits.



110 Les animaux familiers

Voici Némo le cocker. Il aboie : Ouah ! Ouah ! Vous voulez savoir pourquoi ? Alors 

soulevez le volet : il veut manger et sortir se promener... Tibert le chat siamois, lui, 

veut des câlins. Zoé la tortue se balade au jardin et Pinpin le lapin accourt quand son 

petit maître l'appelle. Un imagier animé, avec des volets à soulever et des roues à 

tourner, pour enrichir le vocabulaire des petits et découvrir les animaux de 

compagnie.

111 Les animaux sauvages Francois-Delebecque

Dans ce livre, c'est à toi de jouer et de deviner qui sont les animaux cachés. Tigre, 

okapi, gorille... soulève les volets et découvre les animaux sauvages grâce aux 

photographies de François Delebecque. 

112 Les chiffres (Milan)

Un jeu de formes pleines et creuses, pour cet ouvrage à la démarche innovante. 

Grâce à cette approche tactile, l'apprentissage des chiffres devient concret, presque 

magique ! Un véritable outil ludique au graphisme puissant et à la fabrication solide, 

qu'un enfant pourra manipuler sans risquer de le casser.

113
Les chiffres -mon imagier 

animé

Un lapin, deux oeufs, trois rois... Et plein de choses qui vont par deux, trois, quatre 

ou cinq. Un imagier animé qui joue avec les mots et les chiffres pour en faire les 

amis des petits.

114 Les colères Dolto



115
Les contraires - mon imagier 

animé

Petit comme une coccinelle ou grand comme une girafe ? Froid comme la glace ou 

chaud comme un chocolat ? Ouvert ou fermé ? Vide ou plein ? Dedans ou dehors ? 

Un imagier animé plein d'exemples rigolos pour habituer les tout-petits à 

différencier les contraires.

116
Les couleurs (mon imagier 

animé

Bleu, comme le ciel et la mer immenses, rouge comme un coucher de soleil, jaune 

comme les champs en été... Un imagier tout en poésie pour faire découvrir les 

couleurs aux touts petits.

117 Les couleurs (Milan)

Pour les tout-petits, uncharmant livre tout en creuxet en reliefs pour leur 

apprendreles couleurs. Bientôt, touten s'amusant, ils saurontdistinguer le rouge du 

jaune,le vert du bleu.

118 Les deux maisons didier-kowarsky

Dans leur maison de sel se disputent le p'tit vieux tout en sel et la p'tite vieille tout 

en sucre. Un jour, le vieux lui dit : "Va te faire une maison en terre !" Elle est alors si 

triste qu'elle demande au ciel de pleurer à sa place... !

119 Les émotions

Un jeu de formes pleines et creuses, pour cet ouvrage à la démarche innovante. 

Grâce à cette approche tactile, la découverte des émotions devient concrète, 

presque magique ! Un véritable outil ludique et poétique à la fabrication solide, 

qu’un enfant pourra manipuler sans risquer de le casser.



120 Les formes (Milan)

Carré, rond, rectangulaire,triangulaire, en spirale. Oucomment visualiser et 

touchertoutes ces formes grâce à desdessins d'animaux et d'objetsfamiliers. C'est 

tout simple,tout beau, tout rigolo.Un jeu d'enfant.

121
Les formes (mon imagier 

animé)

Qu'est-ce qui est rond, carré, en triangle ? Des ballons, des maisons, des bateaux, et 

tout un tas de choses encore !

122 Les petits poissons dans l'eau Christine-Destours

Au fil des pages surgissent avec bonheur une multitude de bestioles : mille-pattes 

vagabonds, petites et grosses vaches trottinant côte à côte, oiseaux virevoletant et 

même des petits pingouins qui glissent sur le dos de leurs gros copains ! Ce 

classique des crèches et maternelles nous invite à un voyage gestuel et musical. 

Pour se jouer avec humour des tailles !

123 Les pompiers (kididoc)

Des flaps à soulever, une tirette à actionner, des rabats à déplier... Kididoc répond à 

toutes les questions des enfants, dès 4 ans ! Comment déplient-ils l'échelle pour 

atteindre les étages des maisons ? Quels sont les objets indispensables durant leur 

mission ? Comment s'entraînent-ils chaque jour pour être un bon pompier ?

124 Les trois petits cochons Gigi-Bigot

Les trois petits cochons se sont dépêchés de bâtir chacun sa maison.-Moi, je vais la 

faire en paille, dit le premier. Elle sera jolie comme à Tahiti.-Moi, je vais la faire en 

bois, dit le deuxième. Comme un chalet au ski.Le troisième ne dit rien. Mais il 

construit une maison en briques.Attention ! Le loup rôde dans la collection des « 

Queuleuleu »... Heureusement, les trois petits cochons sont décidément les plus 

malicieux ! Un classique revisité à lire, à observer mais surtout à raconter !



125 Les trois petits cochons (milan)

Xavier Deneux décline ici les tribulations des célèbres 3 petits cochons. La simplicité 

graphique de ses illustrations frappe l'oeil du lecteur, qui identifie alors clairement 

chaque épisode du conte.

126 Les trois petits porceaux Coline-Promeyrat

Dans une étable vivaient trois pourceaux...Mais la fermière voulait les manger, et 

les trois dodus sont partis se cacher au fond de la forêt !Le conte des trois petits 

cochons, tiré d'une version populaire bretonne, où le loup dévoreur de cochons finit 

dans la marmite du plus malin.

127 L'heure du bain - Lou et Mouf

Chaque jour est une nouvelle découvertepour les bébés. L'étape bain et toilette fait 

partiede ces apprentissages quotidiens que ce petit livre interactif met en scène. 

Fenêtres à ouvrir, voletsà soulever pour découvrir ce qu'il se passe une 

foisdéshabillé.

128 Lionel dit non Eric-Veille

Est-ce que Lionel veut  des saucisses ? Non. Un petit chat bleu ? Non plus. Faire un 

bon caca ? Mais non ! Lionel veut peut-être les chaussettes de mamie ? Non et non 

! Il n'y a rien à faire, le petit lion dit non à tout.  Et une glace à la fraise avec des 

pépites de chocolat ? Euh... fait Lionel. Une série tout-carton autour des 

thématiques propres à la petite enfance mais à l'humour détonnant, qui prend le 

contre-pied des héros sages, pour faire rire les plus petits et leurs parents.

129 Lionel tape Eric-Veille

Attention, Lionel se met en colère et tape à tort et à travers : le petit chat bleu, la 

jolie mésange, et maintenant le hérisson… Aïe ça pique ! Meilleure vente de la série 

autour de la colère.



M

130 Ma maman arc en ciel Johan-Leynaud

Un petit bébé garçon adore sa maman arc-en-ciel qui lui apprend les couleurs en 

mêlant sensations, exploration et découverte du monde. Ses yeux sont verts 

comme la forêt, sa colère est rouge et les vagues sont bleues.

131 Mamie aime les animaux Jeanne-Ashbe

La mamie de Lou aime beaucoup les animaux. Ceux des livres, les doudous de Lou et 

puis les vrais : les chats, les vaches, les moutons... Elle comprend même leur langage 

et peut donner à manger à l'oiseau lorsqu'il dit : « J'ai faim ! »

132 Manger (LSB)

Pourquoi s'initier à la langue des signes pour les tout-petits ? Signer permet au bébé 

de pouvoir s'exprimer avant même d'avoir acquis la parole. Avec les signes, il va 

pouvoir exprimer ses désirs, ses frustrations. Il sera alors plus épanoui... Grâce à la 

langue des signes le jeune enfant va pouvoir grandir en toute sérénité, plus 

complice avec ses parents ! La parole prendra ensuite très facilement le relais du 

geste. 4 mini-livres - 24 signes pour échanger avec bébé !

133 Méli mélo en Afrique Martine-Perrin

Que cherche le zèbre ? Qui guette le crocodile ? Découvre au son du tam-tam, ce 

qui se cache dans ce livre aux pages découpées et aux motifs graphiques. Un livre 

cartonné pour une première rencontre avec l'Afrique pour les tout-petits. En 

utilisant des devinettes et des découpes dans les pages, comme dans un jeu, on part 

à la découverte de ce continent !



134 Méli mélo en Chine Martine-Perrin

Après l'Afrique et la ferme, Méli-mélo part sur les traces de la Chinelégendaire. Sur 

le même principe graphique, les enfants découvrirontla grande muraille, les rizières, 

panda et dragon, calligraphieet cérémonie du thé.À la fois jeu d'associations, de 

mimétismes et de devinettes, ce livre étonnant emmèneles enfants à la découverte 

des animaux, mais aussi des motifs et des formesgéométriques de cet univers si 

particulier.

135 Mes amis de la mer Jean-Leroy

Aujourd’hui, c’est la fête ! Pour mon anniversaire j’ai invité la crevette amoureuse, 

l’étoile de mer timide, l’anémone décoiffée et le poisson qui fait des bulles carrées. 

C’est bon ? Tout le monde est là ? On peut commencer ? Pour les tout-petits.

136
Mes animaux du jardin à 

toucher

L'enfant est amené à découvrir par le toucher les animaux du jardin, mais aussi à 

comprendre leur mode de vie, leurs caractéristiques physiques...À chaque double 

page, un animal est mis en valeur, et l'enfant est invité à en toucher une partie. À 

côté, de petites vignettes documentaires apportent des informations simples et 

amusantes, adaptées à la tranche d'âge.

137
Mes animaux tout doux du 

jardin
Xavier-Deneux



138
Mes comptines en langues 

des signes

Avec ce livre accessible aux entendants, sourds et malentendants, enfants et 

adultes vont découvrir les plus belles comptines en Langue des Signes Française. Le 

lecteur explore un nouveau vocabulaire et apprend à signer pas à pas les mots 

essentiels grâce aux illustrations claires et détaillées. Cet ouvrage propose 

également une application musicale et interactive à l'aide de flashcodes permettant 

de visionner les vidéos des vingt comptines mises en musique et signées dans leur 

intégralité. L'enfant pourra ainsi lire, écouter, chanter et signer en même temps ses 

ritournelles préférées ! Un livre à découvrir en classe ou en famille, pour partager 

notre patrimoine musical. Le mot de l'éditeur : Destiné aux enfants et aux parents, 

cet ouvrage a pour but de faire découvrir la Langue des Signes Française (LSF) à 

travers des comptines traditionnelles. Immerger les tout-petits dans cette langue, 

c'est leur ouvrir les portes d'une langue visuelle : là où montrer du doigt n'est pas 

impoli, mais est un premier pas vers la communication, là où une mimique devient 

une information.

139 Mes deux maisons
Kady-MacDonald-

Denton

Alex a deux maisons : celle où habite son papa, et celle où habite sa maman. Alex a 

deux chambres, deux numéros de téléphone, et deux fauteuils préférés, très 

différents l'un et l'autre. Mais dans la vie d'Alex il y a une chose qui restera toujours 

unique : c'est l'amour que lui portent ses deux parents.

140 Mes jouets 

La collection Blanc noir présente des images en noir et blanc agrémentées de 

touches de couleurs vives. Ce fort contraste de couleurs stimule l'éveil visuel de 

bébé.Mes jouets pousse encore plus loin l'éveil visuel en étoffant ses images de 3 

matières à effet métallisé, allant du doré à l'argenté : un jeu de contraste... et de 

lumière !



141 Mes petites bêtes à toucher Helene-Convert

Les ailes de la coccinelle et du papillon, le corps de la cétoine dorée et du criquet, la 

peau du ver de terre...Un premier documentaire à toucher pour répondre aux 

questions des tout-petits et connaître les petites bêtes sur le bout des doigts

142 Mes premiers jeux de doigts Marie-Paruit
Monsieur Pouce, Le tour de mon jardin, Petit moulin... Des onglets en tissu pour 

choisir ses premières comptines tout seul.

143
Mes premiers mots du bout 

des doigts
Emmanuelle-Houdart

Doudou », « bisous », « nounou »… voici 40 mots du quotidien et leurs signes (de la 

Langue des Signes Française) pour communiquer par gestes avec les tout-petits dès 

leurs 8 mois. Une pratique facile et ludique, qui permet d’échanger avec son enfant 

autour de ses premiers besoins, premiers jeux, premières bonnes choses à goûter… 

Un imagier « à jouer » et « à rêver » grâce aux douces illustrations de Clara Corman, 

dont le trait épuré est d’une grande lisibilité

144 Mes rêves Xavier Deneux

Dans cet imagier onirique se mêlent les thèmes de la nuit et de l'imaginaire.La 

lumière joue avec l'obscurité grâce aux pages phosphorescentes.Un livre tout en 

poésie.



145 Miam ! Delphine-Chedru
Miam ! Les animaux ont faim... sais-tu ce qu'ils ont mangé pour le petit-déjeuner ? 

Regarde dans la gueule des animaux et découvre une surprise à chaque page !

146 Mimi et les couleurs Lucy-Cousins

Rouge comme les pommes que Mimi adore croquer, jaune comme les bananes dont 

se régale Charlie, bleu comme la drôle de glace que déguste Eddie… Mimi apprend 

les couleurs ! Chaque double page présente une couleur, avec des éléments de la 

même nuance à toucher !

147 Moi je vais sur le pot Jeanne Ashbé

Qui va sur le pot ? Les animaux ? Bien sûr que non ! Alors nous ? Bébé ? Oui ! 

Lorsqu’il est prêt. Ça ne vient pas toujours tout de suite, il faut parfois attendre le 

bon moment. Et là trilili tralala, le pot, c’est rigolo. Et s’il y a un petit accident, c’est 

pas grave, Petit Lapin est là pour dédramatiser. À ton tour !

148 Mon ami Astrid-Desbordes

« Aujourd'hui, à l'école, il y a un nouveau. Il s'appelle Léon. ».Toujours vêtu d'un pull 

rouge, ce Léon n'est pas du genre à se mêler aux jeux des autres. Forcément, il 

intrigue. Qui peut préférer regarder les nuages à jouer à l'épervier ? Archibald 

décide de lui donner sa chance. Et Léon lui prête son regard : dans un nuage, il voit 

un dragon ; dans une toupie, un cyclone. Or il suffit que Léon soit malade une 

semaine pour qu'Archibald perçoive l'absence criante de ce point rouge dans la 

cour. À son retour, c'est l'amitié scellée, entre deux enfants résolument différents.



149 Mon imagier du chantier
Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double page, dès la 

couverture.Un petit jeu pour s'amuser avec les mots à la fin du livre.Dès 2 ans.

150
Mon imagier rigolo des 

animaux
Hector-Dexet

Pourquoi rigolo ? Parce que la trompe de l'éléphant devient une coquille d'escargot, 

la queue de la souris un mille patte, le poulpe un crabe, le groin du cochon... un 

doudou !

151 Mon petit marché

Fraise, petits pois, poisson : par un jeu de volumes et de creux, Xavier Deneux 

propose un imagier original pour découvrir les produits du marché.Une approche 

ludique par la vue et le toucher.

152 Mon papa soleil Johan-Leynaud
L'admiration d'un tout-petit pour son père et comment un père donne confiance à 

son enfant en l'aidant à confectionner un gâteau.

N

153
Ne mets pas tes doigts dans 

ton nez
Benoit-Charlat

Bien que cela soit très tentant, tout le monde saitqu'il ne faut pas mettre les doigts 

dans le nez.Oui, mais le nez de qui? De la chèvre, du castor,de la vache? 

Certainement pas et encore moins,malheureux, celui du loup.



154 Nenegle sur la montagne Benoit-Charlat
Avec un doudou et plein d'autres choses dans les bras, ce n'est pas facile... Dans la 

vie, il faut savoir se débarrasser du superflu pour être libre?!

155 Non ! Jean-Charles-Sarrazin

Mano n'a qu'un mot à la bouche : Non ! Ce soir-là, il ne veut pas aller dans son lit et 

préfère dormir dans sa cabane avec doudou et son petit chien Padacor. Pendant la 

nuit, doudou disparaît et Mano part à sa recherche. En route, il interrogera à tous 

ses amis, qui eux non plus ne savent pas où il se trouve. Un gros chagrin envahit 

alors Mano. Mais voilà Padacor, c'est lui qui avait volé Doudou ! Plus aucune raison 

de ne pas aller au lit... et avec tous ses amis

156 On fait tous caca Taro-Gomi

La bouse de l'éléphant est maousse costaud... tandis que les crottes de la souris 

sont riquiqui. Les poissons font caca. Tout comme les oiseaux. Et même les insectes. 

Des animaux différents font des cacas différents : de différentes formes, de 

différentes couleurs, de différentes odeurs et dans différents endroits. Au final, on 

mange tous donc... on fait tous caca ! Dans cet ouvrage, Taro Gomi amène les 

enfants de manière intelligente à faire le constat le plus simple mais pas forcément 

le plus évident pour eux : tout le monde fait caca.

O

157
On ne joue pas avec la 

nourriture
Ludovic-Flamant

Un enfant joue avec le fromage de ses tartines puis avec la confiture (le mur de la 

cuisine en pâtit)...La sentence du père tombe : "On ne joue pas avec la nourriture !" 

Dès lors, l'enfant refuse de manger. Papa parviendra-t-il à le remotiver ? En mimant 

un avion avec la cuillère par exemple ? Pas si simple.A partir de 1 an.



158
ou est mon bonhomme de 

neige
Fiona-Watt

Un ravissant livre tactile de la célèbre collection Les tout-doux Usborne, conçu pour 

les bébés et les jeunes enfants, qui auront plaisir à découvrir les matières à toucher 

et à repérer la petite souris blanche qui se cache sur chaque page.

159 Ouh!il fait noir - Lou et Mouf Jeanne-Ashbe

Les « Lou et Mouf » sont de petits livres interactifs qui font écho au « travail » du 

bébé qui découvre le monde et tente de le comprendre. Ils invitent les tout-petits à 

se retrouver dans leur vécu quotidien mais font aussi appel à l'imaginaire. Avec « 

Lou et Mouf », bébé est assuré qu'il est compris. Il peut continuer à grandir...

160 Ouvre grand tes yeux Cedric-Ramadier

Dans ce livre il faut d'abord fermer les yeux et rêver les couleurs. Puis on ouvre 

grand les yeux et on observe le paysage qui s'enrichit page après page, couleur 

après couleur, au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire.À la recherche de 

ses enfants, papa lapin traverse le paysage, les saisons et donc les couleurs.

P

161 Petit escargot

Monsieur l’escargot dort bien au chaud dans sa coquille… Petit escargot porte sur 

son dos, sa maisonnette. Aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête !Oh 

l’escargot, quelle drôle de petite bête, c’est rigolo ce qu’il a sur sa tête… Sacré 

escargot ! Calfeutré dans sa coquille, il ne sort que lorsqu’il pleut… et réjouit les 

lecteurs de tous âges !

162 Petit lapin Hoplà Elzbieta

Qui a fauché petit lapin Hoplà ? Qui a conduit à l'hôpital petit lapin Hoplà ? Qui a vu 

mourir petit lapin Hoplà ? Qui pleurera petit lapin Hoplà ? Tous ses amis 

accompagnent petit lapin Hoplà au moment de sa mort, tous ses amis l'entourent 

de douceur et d'amour au moment de lui dire adieu. C'est dur de quitter ceux qu'on 

aime, surtout quand c'est pour toujours.



163 Petit nez Emma-Adbage

À quoi ça sert, un nez ? Ça peut saigner, être pincé, se moucher, respirer le parfum 

des fleurs… Une collection ludique de livres tout carton aux couleurs pastels centrés 

sur différentes parties du corps – les pieds, les mains, le ventre, le nez… –, mises en 

situation avec humour et espièglerie à hauteur d'enfant.

164 Petit poisson blanc Genechten-Guido-van

Petit poisson blanc cherche sa maman.De quelle couleur est-elle ?Pas rouge, c'est le 

crabe qui est rouge.Ni bleue, ça c'est la baleine.Ni verte, c'est la tortue !Et si elle 

était de toutes les couleurs,comme l'arc-en-ciel ?

165 Petit pouce au cirque Marie-Brignone

« Debout Petit Pouce ! On va au cirque ! » Voici une bonne occasion de mimer un 

éléphant, de jouer de la trompette et de se prendre pour une trapéziste ! Une 

histoire imaginée par une orthophoniste, convaincue de l’utilité de la lecture et des 

jeux de doigts !

166 Petit pouce dans la forêt Marie-Brignone

« Petit Pouce », le personnage préféré des enfants, prend vie et part à la découverte 

de la nature et des saisons. Jouer avec un grand tas de feuilles, faire une partie de 

cache-cache, se faire peur avec le loup… Voilà Petit Pouce bien occupé pour sa 

journée ! Une aventure à mimer avec les doigts grâce à des consignes claires et 

faciles. Succès assuré auprès des bébés.

167 Petit ventre Emma-Adbage

À quoi ça sert, un ventre ? Ça peut gargouiller, être chatouillé, prendre un bain 

moussant, avoir mal… Une collection ludique de livres tout carton aux couleurs 

pastels, centrés sur différentes parties du corps – les pieds, les mains, le ventre, le 

nez… –, mises en situation avec humour et espièglerie à hauteur d’enfant.



168 Petit yogi La grenouille
Carole-Serrat  Laurent-

Stopnicki

"Petit yogi" : une nouvelle collection de petits livres en forme à emporter partout, 

pour s'initier au yoga dès 2 ans.Chaque titre est un joli livre-objet dont la forme 

reprend celle de la position de yoga à réaliser : un chat, une grenouille, un arbre... 

Les consignes sont très simples et expliquent le déroulé de l'exercice, pas à pas.La 

posture de la grenouille : un exercice amusant et facile à réaliser pour développer 

son attention et gérer ses émotions comme la peur, la colère ou la tristesse.

169 Petit yogi L'arbre
Carole-Serrat  Laurent-

Stopnicki

"Petit yogi" : une nouvelle collection de petits livres en forme à emporter partout, 

pour s'initier au yoga dès 2 ans.Chaque titre est un joli livre-objet dont la forme 

reprend celle de la position de yoga à réaliser : un chat, une grenouille, un arbre... 

Les consignes sont très simples et expliquent le déroulé de l'exercice, pas à pas.La 

posture de l'arbre : un exercice amusant et facile à réaliser pour se concentrer et 

développer la confiance en soi.

170 Petit yogi L'arc en ciel
Carole-Serrat  Laurent-

Stopnicki

Petit yogi : une nouvelle collection de petits livres en forme à emporter partout, 

pour s'initier au yoga dès 2 ans.Chaque titre est un joli livre-objet dont la forme 

reprend celle de la position de yoga à réaliser : un chat, une grenouille, un arbre... 

Les consignes sont très simples et expliquent le déroulé de l'exercice, pas à pas.L'arc-

en-ciel : un exercice amusant et facile à réaliser pour développer ses perceptions 

sensorielles et sa créativité.

171 Petit yogi Le chat
Carole-Serrat  Laurent-

Stopnicki

Petit yogi : une nouvelle collection de petits livres en forme à emporter partout, 

pour s'initier au yoga dès 2 ans.Chaque titre est un joli livre-objet dont la forme 

reprend celle de la position de yoga à réaliser : un chat, une grenouille, un arbre... 

Les consignes sont très simples et expliquent le déroulé de l'exercice, pas à pas.La 

posture du chat : un exercice pour travailler sa souplesse et tonifier sa colonne 

vertébrale.



172 Petite graine

Une graine, un petit arbre, un grand arbre, des feuilles…tout un monde qui naît, 

grandit, s’étoffe et se perpétue, c’est le cycle de la vie.Le livre débute par un dessin 

tracé à la plume, qui s'enrichit au fil des pages d’encres de couleurs et de morceaux 

de tissus imprimés africains collés.Ainsi les couleurs apparaissent et composent ce 

petit monde de plus en plus florissant.Ce livre imaginé pour les tout-petits a 

remporté le concours organisé par le Conseil Régional de l'Ardèche, il a été offert à 

chaque enfant né dans le département de l'Ardèche en 2008 et 2009.

173 Petites mains Emma-Adbage

À quoi ça sert, des mains ? Avec des mains, on peut dessiner, grimper aux arbres, 

taper sur un tam-tam… Une collection ludique de livres tout carton aux couleurs 

pastels, centrés sur différentes parties du corps – les pieds, les mains, le ventre, le 

nez… –, mises en situation avec humour et espièglerie à hauteur d’enfant.

174 Petits pieds Emma-Adbage

À quoi ça sert, des pieds ? Avec des pieds, on peut sauter dans la boue, shooter 

dans un ballon, marcher sur un fil, se faufiler sans un bruit… Une collection ludique 

de livres tout carton aux couleurs pastels centrés sur différentes parties du corps – 

les pieds, les mains, le ventre, le nez… –, mises en situation avec humour et 

espièglerie à hauteur d’enfant.

175 Pinicho
"Pie niche haut. Oie niche bas. L'hibou niche ni haut ni bas..." Avec des illustrations 

simples et expressives, ce livre donne aux petits le goût du virelangue



176 Pipi dans l'eau Dominique-Corazza

Pépito est un petit hippo qui n'ose pas faire pipi dans l'eau.Il est le seul à poser son 

popotin au bord de l'eau pour faire pipi !Personne ne veut jouer avec lui... sauf 

Poupi !

177 Prendre et donner

Partant d'un principe très simple et complètement interactif, ce livre qui s'adresse 

aux tout-petits propose de jouer pour découvrir la notion de contraire. À la 

première page, on demande à l'enfant de se saisir d'une forme en carton, un rond 

rouge, sous laquelle est écrit «prendre». À la page suivante, on lit «donner» et 

l'enfant, en plaçant la forme dans l'emplacement prévu qui figure la paume d'une 

main, mime l'action de donner. Puis, la page suivante propose un carré rouge avec 

le verbe «casser», en prenant la pièce, l'enfant se retrouve avec deux triangles dans 

les mains, puis vient «construire», et les deux triangles viennent s'insérer comme 

des toits de maison. Suivent les notions «ouvrir/fermer», «apparaître/disparaître»¿ 

À la fin du livre, surprise ! «Disperser» : on prend deux demi-cercles rouges, puis 

«réunir», et on retrouve un rond rouge, qui est devenu une pomme¿ Un livre 

ludique et intelligent.

Q

178 Quand j'étais dans ton ventre
Samir-Senoussi  Sophie-

Furlaud

Maman, quand j'étais dans ton ventre, je dormais, jenageais, je dansais ? J'avais un 

biberon, une veilleuse, un tuba ? Un livre tendre et drôle, sur les questions que 

seposent tous les enfants ! Un joli tout-carton rond, cadeau de naissance idéal ou 

pour tous les futurs grandes soeurs et grands frères.



179
Quatre petits coins de rien du 

tout
Jerome-Ruillier

Petit Carré aime s'amuser avec ses amis les Petits Ronds. Mais, comment les 

rejoindre dans la grande maison ; la porte est ronde !

180 Que fait la lune la nuit? Anne-Herbauts

Le jour, la lune dort, d'accord, mais la nuit ? Eh bien, la nuit, la lune a beaucoup 

d'activités : elle doit dessiner les étoiles, chasser le bruit des villes, fermer les 

rideaux et les volets, distribuer des rêves et mettre de la rosée dans les prés avant 

de retourner se coucher.Les illustrations de ce grand livre pour les petits sont 

superbes, sombres, douces et belles comme la nuit. Un très beau livre à lire le soir 

avant d'aller se coucher pour faire de beaux rêves.

181 Qui crie comme ça? Matsuoka-Tatsuhide

Aki entend quelqu'un lui crier « Coucou ! » Chouette, c'est Line, son amie, qui le 

rejoint pour écouter attentivement et de concert avec lui.Qui parle ? Qui appelle ? À 

qui sont ces cris ? « Miaou ! Hiiiii ! Coa coa ! Ouaf ouaf ! », etc. À chaque cri bien 

identifié, les enfants sont rejoints par l'animal auquel ce cri appartient. Joyeuse 

façon de jouer à l'un des jeux favoris des petits. Et de retenir les noms des animaux 

dessinés, et de prolonger le plaisir en ajoutant d'autres cris à tous ceux qui sont 

écrits...

182 Qu'y a-t-il dans ta couche Guido-Van-Genechten

Bébé Souris est un bébé, et comme tous les bébés, elle porte une couche ! Très 

curieuse lorsqu'elle rencontre ses amis, bébé Lapin, bébé Chèvre, bébé Chien, bébé 

Vache, bébé Cheval, qui comme elle, portent une couche, elle ne peut s'empêcher 

de demander à chacun : « Dis-moi, qu'y a-t-il dans ta couche ??? » Ainsi, tour à tour, 

chacun se plie à sa demande et dévoile ses oeuvres !! Enfin, quand les animaux 

demandent à voir ce qu'il y a dans sa couche, Bébé Souris est ravie de leur montrer 

qu'il n'y a rien... car elle est propre et va sur le pot pour faire ses besoins. La scène 

finale montre tous les animaux, assis chacun sur un pot. Pour les tout petits



R

183 Regarde comme je t'aime Emiri-Hayashi

Un album poétique et tendre sous la forme d'une promenade dans la nature.Le 

bébé retrouve dans cet album l'expérience d'une relation tendre et chaleureuse 

qu'il connaît bien.Ce lien participe à la construction de sa sécurité affective qui lui 

permettra d'être actif et d'explorer le monde.

184 Regarde dans la forêt Emiri-Hayashi
Le bébé est naturellement curieux et attiré par la nature qui l'entoure. Dans les pas 

du petit renard, il observe et découvre avec amusement les animaux de la forêt.

185 Regarde dans la neige Emiri-Hayashi

Un bel album pour apprendreaux tout-petits à compter lesanimaux et les objets 

quiilluminent la neige. Un cerf,deux oursons, trois oiseaux,quatre marmottes. 

jusqu'àdes milliers de flocons !

186 Regarde dans le ciel Emiri-Hayashi

Un album poétique et tendre dans la collection " Regarde " !Une promenade 

poétique avec un petit oiseau dans les nuages, les cimes des arbres...Le bébé va 

découvrir, en miroir, l'envol d'un petit oiseau et son retour au nid.Un texte conçu 

comme une comptine apaisante pour bebe, avec des matières à toucher et des 

couleurs adaptées à bébé.

187 Regarde dans l'herbe Emiri-Hayashi Regarde autour de toi, il y a plein de vie dans l'herbe !



188 Réveille toi Raymond Anne-Crausaz

L’hiver approche et Raymond l’escargot rêveur se prépare à hiberner. Il dit bonne 

nuit à Juliette, rentre dans sa coquille et plonge dans les étoiles… Mais rien ne se 

passe comme d’habitude, tout va mal : les champignons sont énervés et les fraises 

sont affamées ! Pauvre Raymond, sa coquille est si lourde qu’il ne peut plus avancer. 

Soudain une main terrible s’approche de lui et va le saisir ! vite ! vite ! Réveille-toi 

Raymond

189 Rouge de colère Kimiko

Malo et Lola vont goûter mais les gâteaux ont disparu... ce qui met Lola très en 

colère. Tellement en colère qu'elle en devient toute rouge ! Malo l'emmène dehors 

pour se calmer. Peut-être qu'ils vont découvrir comment les gâteaux ont disparu ?

190 Roule citrouille Veronique-Caylou

Dans son jardin, Cochon a une citrouille.Il va bientôt la manger.Mais Citrouille se 

décroche et roule le long du chemin,éveillant l'appétit de tous ceux qu'elle 

rencontre.Qui l'attrapera ?

S

191 Se laver (LSB) Sophie-Nanteuil

Pourquoi s'initier à la langue des signes pour les tout-petits ? Signer permet au bébé 

de pouvoir s'exprimer avant même d'avoir acquis la parole. Avec les signes, il va 

pouvoir exprimer ses désirs, ses frustrations. Il sera alors plus épanoui... Grâce à la 

langue des signes le jeune enfant va pouvoir grandir en toute sérénité, plus 

complice avec ses parents ! La parole prendra ensuite très facilement le relais du 

geste. 4 mini-livres - 24 signes pour échanger avec bébé !



192 Sèche tes larmes petit lapin Jorg-Muhle

Aïe ! Petit Lapin est tombé. Sur le bras en plus, ça fait mal ! Souffle trois fois dessus, 

ça aidera certainement. Oh là là, du sang ! Vite, voilà un pansement ! Et sèche ses 

larmes maintenant. Bravo tu t'es super bien débrouillé !

193 serre moi fort Yusuke-Yonezu
Qu'y a-t-il de plus beau qu'un enfant qui serre ses parents dans ses bras ? C'est ainsi 

que chacun montre à l'autre son amour.

194 Si je te tape Malika-Doray

Si je te tape, alors tu le tapes, et ensuite nous vous tapons, et puis vous les tapez, et 

du coup, ils me tapent! Alors je crie: «Stop!!! À présent, tout le monde s'aime, et 

s'embrasse et se câline.» Ouf, ça va mieux.

195
Si les parents dormaient avec 

leurs enfants
Malika-Doray

Attention, sujet sensible ! Comment accepter (ou faire accepter) que parents lapins 

et enfants lapins dorment chacun dans leur lit ? Sûrement pas en leur faisant la 

morale, pense et dessine Malika Doray. Alors d’accord pour cette nuit. « Mais alors, 

pourquoi ne dormirions-nous pas aussi avec nos enfants ? », pensent les grands-

parents lapins. Et les oncles et les tantes aussi voudraient dormir avec leurs parents. 

Et voilà les cousins et les cousines qui s’invitent à leur tour. Quel embouteillage ! On 

a des oreilles pleins les yeux ! Alors on se serre, on baisse ses oreilles, on se câline... 

maintenant la famille lapin ressemble à une famille poulpe. Mais d’ailleurs... 

comment ça se passe dans les familles poulpes ?



196 Signer avec son enfant (fiches)
Anais-Galon  Christine-

Nougarolles
30 signes sous forme de carte

197 Sous la terre Marshall-Natalie

Un joli livre illustré par Natalie Marshall, avec une tirette-surprise à chaque page 

Après avoir travaillé en tant que graphiste à New York et à Londres, Natalie Marshall 

vit aujourd'hui à Melbourne où elle passe ses journées à dessiner. Elle a illustré de 

nombreux livres pour enfants, publiés notamment chez Hélium et Langue au chat.

198 Sous les étoiles Martine-Perrin

Avec Sous les étoiles, Martine Perrin propose une promenade poétique aux tout-

petits. Partons à la découverte de l'arbre sur la colline, du soleil haut dans le ciel et 

du parfum des fleurs...

199 Sur le pot comme un grand Sam-Williams
Loin d'un « dressage » aujourd'hui dépassé, un petit canard, à force de motivation 

et de volonté, passe de la couche au pot.

T

200 Tapent tapent petites mains Cecile-Bonbon
Une des chansons les plus apprises dans les crèches et des maternelles…Très facile à 

mimer, une comptine incontournable !



201 Tas de riz tas de rats

"Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés..."Avec des illustrations en noir et blanc, 

simples et expressives, ce livre très grand format donne aux petits le goût du 

virelangue."Bon pour les bébés", une collection unique et ambitieuse, conçue sur 

les principes du contraste visuel et de la musicalité des mots.

202
Tchà Un anniversaire très 

spécial
Jennifer-Dalrymple

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tchà : un jour très spécial pour lui, ses parents, 

mais aussi ses amis. Car Tchà est leur ami ! Alors ils lui ont tous apporté un cadeau. 

Mais soudain, Tchà se rend compte que Nini n'est pas là. Il se tient un peu plus loin, 

tout triste, car il n'a rien trouvé à offrir. "C'est toi que je veux, pas un cadeau", lui 

répond Tchà ! Alors les amis jouent et bondissent très haut... au moment où arrive 

le gâteau ! Heureusement, un grand éternuement va le sauver de la destruction 

promise... la fête peut avoir lieu !

203
T'en as plein partout Lou et 

mof
Jeanne-Ashbe

Les « Lou et Mouf » sont de petits livres interactifs qui font écho au « travail » du 

bébé qui découvre le monde et tente de le comprendre. Ils invitent les tout-petits à 

se retrouver dans leur vécu quotidien mais font aussi appel à l'imaginaire. Avec « 

Lou et Mouf », bébé est assuré qu'il est compris. Il peut continuer à grandir...

204 Tichou Alex-Sanders
Tichou est tout chou ! Il commence à faire plein de choses tout seul, il mange tout 

seul, va sur le pot tout seul et surtout il fait des bisous tout seul ! A partir de 2ans



205 Tous differents* Veronique-Cauch
Dans une même école, tous les élèves sont différents. Chacun a ses qualités… mais 

aussi ses défauts !

206 Tous pareils

Chez les caribous, on rencontre toutes sortes d'individus : les trop timides, ceux qui 

se trouvent toujours trop petits, ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur 

nez... De page en page, les images étonnantes et poétiques se succèdent, suscitant 

le rire et la réflexion. Car personne ne s'y trompera, ces drôles de caribous nous 

parlent avant tout... de nous !

207 Tout va bien Merlin Emmanuelle-Houdart
Amuse-toi à reconnaître chacun d'entre eux et pars à la découverte de cette drôle 

de classe !

208 Tro tro Joyeux anniversaire Benedicte-Guettier

C'est l'anniversaire de Trotro. Papa fait pour lui un gros gâteau ! Pas si gros que ça, 

car quand Trotro invite ses amis il faut au fur et à mesure que Papa ajoute un étage 

au gâteau. Waouh ! Qu'il est beau le gâteau de Trotro. Un livre tout carton découpé 

avec des paillettes sur la couverture.

209 Tro tro l'imagier Benedicte-Guettier

Trop grand, trop lent, trop tôt, trop petit... Trotro fait l'apprentissage de la vie. Un 

imagier amusant et impertinent qui met en scène avec humour le quotidien des 

enfants.



210 Trotro fait des crèpes Benedicte-Guettier

Trotro apprend à faire des crêpes : d'abord, casser 3 oeufs dans le saladier, puis 

ajouter 250 gr de farine et une pincée de sel.Ne pas oublier le 1/2 litre de lait et 

surtout 30 gr de beurre fondu. Encore un peu de patience, la pâte doit reposer 1 

heure. Puis c'est la fête quand papa les fait sauter. Miam !

211 Trotro le carnaval Benedicte-Guettier

C'est carnaval, Trotro se demande en quoi se déguiser, Zaza aussi. En fleur, en 

pompier, en chef indien, en éléphant... et pourquoi pas en Trotro ? C'est trop rigolo 

: Boubou, Lili et Nana arrivent déguisés en Trotro ! Alors, lequel est le vrai Trotro ?

212 Trotro le chagrin Benedicte-Guettier

Trotro a un gros chagrin. Alors il pleure, il pleure, il pleure et, à la fin, il est tout 

trempé. Eh bien ! se dit-il, maintenant il va falloir beaucoup rigoler pour me faire 

sécher !

213 Trotro le livre Benedicte-Guettier Trotro a un livre qu'il adore. Sa maman lui a tellement lu qu'il le connaît par cœur !

214 Trotro les graines Benedicte-Guettier

Trotro plante des petites graines, il veut faire pousser des fleurs pour composer un 

bouquet. Trotro les arrose soigneusement, mais quand elles finissent par pousser, 

ce sont des carottes. Il va pouvoir manger son bouquet.



215 Trotro l'œuf de paques Benedicte-Guettier C'est trop rigolo de chercher les oeufs de Pâques avec Trotro !

216 Tu vas voir Frederique-Bertrand

Tu vas voir, une promesse scandée au fil des pages, une ritournelle pour 

accompagner le tout petit et l'aider à faire ses premiers pas dans l'apprentissage de 

sa vie, des images, à se faire ses propres idées. Tu vas voir ouvre le champ des 

possibles, des choix, ceux de la liberté.Album créé avec le concours du département 

de l'Ardèche et offert à tous les enfants nés en 2018-2019.

U

217 Un amour de petites sœurs Astrid-Desbordes

« Un jour, mes parents m'ont dit que j'allais avoir une petite soeur.C'est drôle, je ne 

me souvenais pas leur avoir demandé. ».Au fil des pages, la petite soeur grandit, 

trouve sa place dans les jeux, dans le coeur, mais aussi dans les inquiétudes d'un 

grand frère parfois jaloux, souvent tendre et finalement très fier de ce rôle 

nouveau. Car, nous dit Archibald, « ce que je préfère avec ma petite soeur, c'est 

être son grand frère ».

218 Un grand cerf Martine-Bourre

Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre...Mais le chasseur guette ! 

Manchot apeuré, pintade en émoi, renard essoufflé... Tous les animaux cherchent 

refuge. Écorces, plumes et citrouilles, un univers magique et tendre..

219 Un livre qui fait des sons Hervé Tullet

C'est un livre sonore : Tu poses ton doigt sur la page et... c'est toi qui fais les sons 

!Un livre pour s'amuser à faire des sons : des OH ! des Ah !! des Wouhou ! et plein 

d'autres encore...Jouer avec sa voix, c'est parler, c'est chanter, c'est respirer, c'est 

s'exprimer, c'est exister pleinement... mais c'est surtout très rigolo !!



220
Un petit frère pas comme les 

autres*
Marie-Helene-Delval

Lili-Lapin a un gros souci : son petit frère Doudou-Lapin a beau grandir, on dirait qu'il 

reste un bébé.Il ne parle pas, il salit tout, il bave, et parfois il fait même pipi sur le 

tapis.Lili a souvent envie de le gronder...Mais quand les autres enfants le traitent de « 

boudin qui ne comprend rien »,elle entre dans une colère terrible.Comment l'aider à 

faire des progrès,ce Doudou qui pousse de travers et qui aime tant les câlins ?

221 Un peu perdu Chris-Haughton

Bébé Chouette dort tranquillement à côté de sa mère dans un nid haut perché 

quand soudain il bascule hors du nid. Il se retrouve tout en bas, sur le sol, seul et 

perdu. Mais où est passée sa maman ?

222 Une histoire qui Gilles-Bachelet

Une histoire qui vole s'attache au moment privilégié de la lecture à un jeune enfant 

au moment de s'endormir. Il s'agit de la même situation répétée douze fois dans 

une composition sensiblement identique : l'un des parents lit une histoire à l'enfant 

couché dans son berceau ou son petit lit avec son doudou. Seuls changent les 

protagonistes de la scène. Animaux d'abord, de plus en plus improbables dans leur 

rôle, puis créatures imaginaires, objets... pour conclure par un véritable papa 

humain quelque peu ensommeillé. L'ensemble forme ainsi une sorte de bestiaire 

élargi et peu respectueux de la classification des espèces. Les éléments de décor 

(lits, sièges, jouets) sont bien sûr à l'image de leurs propriétaires. En page de droite, 

l'histoire est matérialisée par un livre qui vit sa propre vie, en écho à la situation 

présentée en page de gauche. Véritable lien entre les scènes, le doudou de chaque 

bébé préfigure la famille de la scène suivante et invite l'enfant à un jeu 

d'anticipation. Dans cet album très tendre qui s'adresse aux touts-petits, nous 

retrouvons l'humour et le fourmillement de clins d'oeils et de détails, propore au 

grand auteur-illustrateur Gilles Bachelet.



223 Une journée inoubliable Lola-M-Schaefer

Lucas est un garçon fort comme un ours, rapide comme un cheval, grand comme 

une girafe, drôle comme un singe... jusqu'au jour où il devient grand frère. Lucas 

n'est plus simplement fort, rapide, grand et drôle, mais, à présent, il est également 

tendre, patient et attentionné.Cet album traite avec douceur et espièglerie de la 

naissance d'un petit frère ou d'une petite soeur.

224 Une poule picoti picota Thierry-Dedieu
La très célèbre comptine mise en images par Thierry Dedieu, tout en humour et en 

noir et blanc.

225 Une souris verte Thierry-Dedieu
La très célèbre comptine mise en images par Thierry Dedieu, tout en humour et en 

noir et blanc.

226 Va-t'en grand monstre vert!* Ed-Emberley
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 !

V

227 Viens que je te croque !
Marie-Helene-Lafond 

Benoit-Turbet

Les aventures de Léonard le lion malchanceux, Gaspard le chimpanzé et Edgard 

l'éléphant.



228 Vite à la maison Yuichi-Kasano

Même quand on aime l'école et quand la journée a été bonne, on est parfois bien 

content de rentrer dans sa maison chérie et de retrouver les siens. Voyez ce petit 

garçon : tout le monde lui fait la fête. Son chien, bien sûr, mais pas seulement ; les 

autres animaux aussi, chatons, poissons, sans oublier ses jouets préférés. Et ses 

parents alors ? Ils ne sont pas loin... surprise !Avec douceur, avec vigueur, Yuichi 

Kasano fait du retour de l'école un moment de célébration, de fête et de joie.

229 Vite papa il neige Emile-Jadoul

Ça y est, la neige est là ! Jean-Louis est ravi. Vite, vite, il file réveiller ses parents. « Si 

on faisait un bonhomme de neige ? » Papa a à peine le temps d'enfiler ses 

chaussettes, que Jean-Louis est déjà dehors. « Viiiiite Papa ! » Courir sous la neige, 

c'est amusant... mais aussi glissant : voilà Papa transformé en papa de neige géant !

230 Vite vite Lou et Mouf Jeanne-Ashbe

Les « Lou et Mouf » sont de petits livres interactifs qui font écho au « travail » du 

bébé qui découvre le monde et tente de le comprendre. Ils invitent les tout-petits à 

se retrouver dans leur vécu quotidien mais font aussi appel à l'imaginaire. Avec les « 

Lou et Mouf », Bébé est assuré d'être compris. Il peut continuer à grandir...

231 Voir entendre toucher Guiliano-Ferri
Avec son nez, l'enfant peut sentir le parfum des fleurs.Avec ses yeux, il peut voir les 

étoiles¿Avec ce livre il va découvrir tout ce qu'il peut fairegrâce à ses cinq sens !


