
 

 



 

 

Titre : 2 petites mains et 2 petits pieds 

Auteur : FOX Mem 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : F (JAUNE) 

1 bébé est né, loin, très loin. 1 autre bébé est né, dès le lendemain. 1 bébé est né au pays des 

pingouins. Et un autre ailleurs, dans le désert lointain. Et ces bébés, tout le monde le sait, ont 2 

petites mains et 2 petits pieds ! 

 

 

Titre : 4 histoires d'Amir. Coffret 4 volumes : Canards, chatons, 

mouche, tracteur 

Auteur : VAUGELADE Anaïs 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : V (JAUNE) 

Pas de routine, des tartines ! Qui peut croire encore que la vie d’un petit enfant soit répétitive et 

routinière ? Il suffit d’ouvrir l’un des quatre volumes des aventures d’Amir pour se convaincre du 

contraire. Au bord de la mare, avec maman canard et ses cinq petits, pendant la sieste avec une 

mouche espiègle, dans la grange à foin avec des bébés chats, sur le chemin de la crèche, avec un 

tracteur vert, la vie d’Amir est un festival de jeux et de surprises. Une seule chose revient 

régulièrement : les bonnes tartines du goûter. Mais après tout, on peut très bien changer de 

confiture… 

 

 

Titre : A ce soir ! 

Auteur : ASHBÉ Jeanne 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : A (JAUNE) 

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 ? 

 



 

 

Titre : A la sieste ! 

Auteur : MOÜY Iris De 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : M (JAUNE) 

Au dodo ! Tout de suite ! - Personne ne veut faire la sieste. Chacun a une bonne raison pour ne pas 

se coucher. Le crocodile dit que c’est pour les bébés, le singe rétorque qu’il est trop occupé, la hyène 

rit bêtement ! Comment ces animaux de la jungle vont-ils s’endormir ? 

 

 

Titre : A quatre pattes les bébés sont partis 

Auteur : RATHMANN Peggy 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : R (JAUNE) 

 

 

Titre : A quoi rêves-tu bébé ? 

Auteur : HE Zhihong 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : H (JAUNE) 

Tous les bébés du monde ont besoin de rêver : du monde qui les entoure, de l'avenir qui les attend... 

Dans de magnifiques peintures sur soie, He Zhihong saisit des moments de tendresse et d'émotion 

universels. 

 

 

Titre : A table ! 

Auteur : COUPRIE Katy 

Editeur : Thierry Magnier 

Cote locale : C (JAUNE) 



 

 

 

Titre : Alboum 

Auteur : BRUEL Christian 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : B (JAUNE) 

 

 

Titre : L'album d'Adèle 

Auteur : PONTI Claude 

Editeur : Editions Gallimard 

Cote locale : P (JAUNE) 

Quand Adèle entre dans son album ou Petit mode d'emploi à l'usage des parents. Quand Adèle entre 

dans son album, elle peut s'en faire une tente. Surtout, elle peut rencontrer ses amis. Au début, ils 

ont l'air aussi sage qu'elle ou que tout autre lecteur à partir de dix-huit mois. En réalité, ils ont des 

vies terriblement agitées. Les poussins ne font que des bêtises, la tortue a l'air perplexe, l'ours et la 

poupée s'embrassent comme des fous. On n'en finit pas de regarder tous les détails, on apprend à 

voir, à voir ce qui change d'une page à l'autre... Avec tous ses personnages loufoques et gentils, 

l'Album d'Adèle est un réservoir d'étonnements et de rires. 

 

 

Titre : Aller-retour 

Auteur : CHEDRU Delphine 

Editeur : La Martinière Jeunesse 

Cote locale : C (JAUNE) 

Deux enfants. Un avion. Un aller-retour. Un voyage poétique dans les nuages. 

 

  



 

 

Titre : Les animaux de la ferme 

Auteur : DELEBECQUE François 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : D (JAUNE) 

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

soulève les volets et découvre les habitants de la ferme grâce aux photographies de François 

Delebecque. L'auteur remercie le Poney bleu et les habitants de Belle-île-en-Mer, où la majeure 

partie de ces photos ont été prises, ainsi que l'enjoué Monsieur Martin. 

 

 

Titre : Animaux de la ferme 

Auteur : LE SAUX Alain 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : L (JAUNE) 

Les "Minimagiers", une série de quatre adorables petits livres thématiques déclinés du fabuleux 

Maximagier de Solotareff et Le Saux. Le thème de ce titre : les animaux de la ferme ! COT COT 

COOOOTT ! 

 

 

Titre : Au secours voilà le loup ! 

Auteur : RAMADIER Cédric 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : R (JAUNE) 

Attention, le loup arrive ! Peut-être va-t-il tomber si on penche le livre ? Peut-être suffit-il de tourner la 

page pour qu’il disparaisse ? Adieu le loup ! 

 



 

 

Titre : Le bain d'Abel 

Auteur : POUSSIER Audrey 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : P (JAUNE) 

Où va l’eau du bain ? Abel aimerait bien le savoir, il s’en inquiète chaque soir quand sa maman vide 

la baignoire. Un soir, pourtant, comme par magie, il réussit à passer par le trou de la bonde. De tuyau 

en ruisseau, de rivière en fleuve, de découverte en découverte, Abel poursuit son bain… et traverse 

toutes sortes de paysages, et rencontre toutes sortes d’animaux. Reviendra-t-il de son voyage ? Oui, 

mais accompagné d’une ribambelle de nouveaux amis, et très sale. Ça tombe bien, il adore les 

bains, Abel ! 

 

 

Titre : Le ballon 

Auteur : MELLIER Fanette 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : M (JAUNE) 

Une forme disparaît... Un objet apparaît ! 

 

 

Titre : Un ballon pour... 

Auteur : DORAY Malika 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : D (JAUNE) 

Un ballon pour toi ? Trois ballons pour les lions ? Mais attention, quand les moustiques arrivent, ça 

explose ! Et qu'est ce qu'on fait quand on n'a plus de ballon? On fait des cadeaux ! 

 



 

 

Titre : Beaucoup de beaux bébés 

Auteur : ELLWAND David 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : E (JAUNE) 

"Regarde les beaux bébés : bébé assis, bébé debout, bébé qui pleure, bébé qui rit". Un album de 

photos à regarder avec les tout-petits qui vont découvrir à la fin du livre, dans un miroir, leur propre 

image : " Et là, c'est toi ! " . 

 

 

Titre : Bébé à bord ! 

Auteur : AHLBERG Allan 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : A (JAUNE) 

Une grande aventure mêlant courage, tendresse et poésie, un beau voyage au royaume de l'enfance 

: un chef-d’œuvre ! 

 

 

Titre : Bébé lézard, bébé bizarre 

Auteur : KANG Hye-sook 

Editeur : Rue du monde 

Cote locale : K (JAUNE) 

Bébé lézard, bébé bizarre. Lion, zèbre ou papillon ? Qui aidera le petit lézard retrouver sa queue ? 

 



 

 

Titre : Bébert l'escargot 

Auteur : DUMONT Jean-François 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : D (JAUNE) 

Bébert l’escargot porte sur son dos sa maisonnette, mais un jour, il en a assez de s’écraser le pied 

dans son logis rikiki et savez-vous ce qu’il fait ? 

 

 

Titre : Bébés chouettes 

Auteur : WADDELL Martin 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : W (JAUNE) 

Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarah, Rémy et 

Lou. Et c'est la nuit qu'ils réfléchissent le plus, quand il fait noir, qu'ils sont seuls, et que leur maman 

chouette n'est pas encore rentrée… A partir de 2 ans. 

 

 

Titre : Bernie, c'est mon ours. Coffret en 6 volumes : Bernie joue aussi 

; En avant, Bernie ! ; 1, 2, 3, Bernie ! ; bernie en couleurs ; Cache-

cache Bernie ; J'habille Bernie 

Auteur : COAT Janik 

Editeur : Helium 

Cote locale : C (JAUNE) 

6 lettres pour écrire son nom : Bernie ! 6 petits livres de 6 doubles-pages... 6 thèmes pour définir 

l'univers de cet ours, 6 façons de raconter son histoire, dans un coffret, avec, sur le dos des livres, 

les 6 couleurs de l'arc-en-ciel ! 

 



 

 

Titre : Binta danse 

Auteur : SUSSO Eva 

Editeur : Cambourakis 

Cote locale : S (JAUNE) 

Après «Simon se promène», un deuxième tout-carton réalisé par Benjamin Chaud et Eva Susso. On 

y suit la même famille mais plus précisément la petite soeur à présent : Binta. Aujourd'hui, son papa 

joue d'un drôle d'instrument : le tam-tam ! Très vite, la maman de Binta, ses frères Milo, Simon et sa 

soeur Aisha sont entraînés par le rythme. Même le chien et la poule chantent et dansent avec eux. 

Tout le monde s'amuse ! Dans le ciel, la lune apparaît, voilà la nuit : Binta s'endort paisiblement 

après une joyeuse journée. Un tout-carton plein d'images et de sons qui convoque tous les sens et 

célèbre la soif de découvertes des tout-petits. 

 

 

Titre : Blanc sur noir 

Auteur : HOBAN Tana 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : H (JAUNE) 

Avant même de percevoir les couleurs, les bébés perçoivent les contrastes, le noir sur le blanc, le 

blanc sur le noir. Dans ce petit livre tout carton, ils reconnaîtront les formes, les objets de leur 

univers, en contraste et en beauté. 

 

 

Titre : La boîte des papas 

Auteur : LE SAUX Alain 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : L (JAUNE) 

Enfin la série des papas d'Alain Le Saux dans un coffret en tout petit! On va pouvoir les emporter 

facilement pour les lire n'importe où! 

 

 



 

 

Titre : Bonne nuit 

Auteur : ZOLOTOW Charlotte 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : Z (JAUNE) 

La nuit est tombée, les animaux vont se reposer : chat ou chien, mais aussi pigeon, chenille, 

araignée, sauterelle ou tortue s'installent dans des positions parfois surprenantes. Avec des mots 

simples et des paroles rassurantes, Charlotte Zolotow dresse 14 décors nocturnes, de la caverne de 

l'ours jusqu'à la chambre à coucher des enfants, douillettement endormis sous leur couette. Vladimir 

Bobri a, par son trait sobre, ses formes épurées, sa palette de quelques tons (noir, gris, vert tendre, 

rose) et ses aplats silencieux de gris nuit, magnifiquement mis en page ces scènes sereines de 

sommeil. Un livre hypnotique ! A partir de 3 ans 

 

 

Titre : Bonne nuit mon tout petit 

Auteur : JEONG Soon Hee 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : J (JAUNE) 

 

 

Titre : Bonne nuit, Monsieur Nuit. 2e édition 

Auteur : YACCARINO Dan 

Editeur : Mijade 

Cote locale : Y (JAUNE) 

 

 

Titre : Bonsoir lune 

Auteur : BROWN Margaret Wise 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : B (JAUNE) 

C'est l'heure de se coucher. Bébé regarde autour de lui et dit bonsoir aux personnes et aux choses 

qui l'entourent. 

 



 

 

Titre : Boris : A l'attaque ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris est têtu, espiègle, autoritaire, colérique et... complètement craquant ! 

 

 

Titre : Boris : A l'eau ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris est têtu ; espiègle, autoritaire, colérique et... complètement craquant ! 

 

 

Titre : Boris : Bande de trouillards ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris est têtu, espiègle, autoritaire, colérique et... complètement craquant ! 

 

 

Titre : Boris : Boris, je sais compter jusqu'à 1 ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris est têtu, espiègle, autoritaire, colérique et... complètement craquant ! 

 



 

 

Titre : Boris : Boris, salut voisin ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris est têtu, espiègle, autoritaire, colérique et... complètement craquant ! 

 

 

Titre : Boris : C'est ma chambre ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris est têtu, espiègle, autoritaire, colérique et... complètement craquant ! 

 

 

Titre : Boris : C'est moi qui commande ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris se croit vraiment tout permis, il aime jouer au vilain tyran : donner des coups de pieds dans ses 

jouets, prendre la meilleure place dans le canapé, menacer ceux qui refusent de lui faire des 

compliments ! Mais il va apprendre à ses dépens qu'on ne peut pas commander tout le temps, et 

surtout pas sa maman ! 

 

  



 

 

Titre : Boris : Cache-cache ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Plus personne ne veut jouer à cache-cache avec Boris. Il est vraiment trop fort et ses jouets en ont 

assez de perdre. Seul son canard en plastique accepte finalement de relever le défi. 

Malheureusement, qu'il se cache au milieu de la mare parmi les canards, dans un arbre feuillu, ou 

sur la tête de Boris lui-même, les bruyants éternuements du petit ours finissent toujours par le 

débusquer ! 

 

 

Titre : Boris : Et moi, et moi ? 

Auteur : MATHIS  

Editeur : Thierry Magnier 

Cote locale : M (JAUNE) 

Alors que Balle se sent délaissée, Boris, lui, a tout prévu avec ses autres jouets... 

 

 

Titre : Boris : Et pan ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Un pistolet ventouse à la main, Boris avance masqué. Haut les mains ! Ceux qui croiseront son 

chemin n'auront qu'à bien se tenir… À moins que cette arme ne se retourne contre lui… 

 



 

 

Titre : Boris : Grand petit ours 

Auteur : MATHIS  

Editeur : Thierry Magnier 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris dit qu'il est grand maintenant. Mais quand il s'agit de faire des bêtises, il redevient petit. Tout 

petit ! 

 

 

Titre : Boris : Hop hop hop ! 

Auteur : MATHIS  

Editeur : Thierry Magnier 

Cote locale : M (JAUNE) 

Voici à quoi ressemble un après-midi de Boris. Ca fait bing, splash, gnia gnia gnia, miam miam, hi hi 

hi et... ouistiti ! 

 

 

Titre : Boris : Il neige ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris est têtu, espiègle, autoritaire, colérique et... complètement craquant! 

 

 

Titre : Boris : Je suis un bon jardinier ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris jardine avec son père et décide de planter son ours en peluche. Mais quand il s'aperçoit 

qu'aucune feuille n'a poussé sur la tête du pauvre jouet, pas question pour lui d'en rester là... 



 

 

Titre : Boris : Je tombe ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris est têtu, espiègle, autoritaire, colérique et... complètement craquant ! 

 

 

Titre : Boris : Je veux cette pomme ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris se promène et voit, parmi d'autres, une pomme qu'il ne peut pas attraper. Bien entendu, c’est 

celle-ci qu’il veut ! Après bien des efforts et malgré l'aide de ses jouets, la pomme reste bien 

accrochée à sa branche... Une nouvelle péripétie de notre petit ours facétieux et de ses jouets qui, 

une fois n’est pas coutume, vont faire les frais de son entêtement ! 

 

 

Titre : Boris : Je veux des bisous ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Pour Boris, tous les moyens sont bons pour avoir des bisous. C'est ce que vont découvrir ses jouets. 

 

  



 

 

Titre : Boris : Le jour des bisous 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier 

Cote locale : M (JAUNE) 

Bon gré mal gré, aujourd'hui tout le monde y a droit ! Attention à l'avalanche de bisous ! 

 

 

Titre : Boris : Le Noël des petits amis 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

La nuit de Noël, les jouets de Boris sont encore plus excités que lui et n'arrivent pas à fermer l'oeil. 

Malin, il réussit à les convaincre de dormir et en profite pour prendre la place du père Noël en leur 

préparant une petite surprise à chacun... Mais qui pense au Noël de Boris ? 

 

 

Titre : Boris : Moi, je dis... oui ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris dit "non" à tout va, même quand il pense "oui"... "As-tu bien dormi, Boris ? - Non !", "Tu as faim 

? - Non !", "On joue au foot ? - Non !!" Ses parents ont du mal à suivre... Mais son papa décide de le 

prendre au mot. Et Boris découvre que dire "oui" peut avoir quelques avantages ! 

 

  



 

 

Titre : Boris : Mouche-toi ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Comment être gentil, beau et charmant quand on a la morve au nez ? Boris aura beau tout faire pour 

obtenir un compliment de ses parents, le verdict de ses jouets est sans appel : avant tout, il faut se 

moucher ! 

 

 

Titre : Boris : On fait quoi aujourd'hui ? 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Aujourd'hui, Boris a décidé de proposer aux jouets une super activité : S'EN-NU-YER ! Mais ne rien 

faire s'avère plus difficile que prévu… 

 

 

Titre : Boris : Petit cochon ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Alors que Boris joue au foot avec les jouets, il tombe à la renverse dans une immense flaque de 

boue. Direction la salle de bains ! Lorsqu'il ressort dans le jardin, il porte un nouveau short bien 

propre… mais rose ! Sans son éternel short rouge, difficile de le reconnaître… 

 

  



 

 

Titre : Boris : Prout ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Parce qu'ils ont trop chaud, les jouets décident d'expulser Boris de son lit. Mais, pour se défendre, 

Boris a une arme secrète. 

 

 

Titre : Boris : Quand je serai grand 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Son canard en caoutchouc demande à Boris ce qu'il souhaite faire quand il sera grand. Pompier, 

vétérinaire... Boris hésite mais a rapidement de drôles d'idées et le canard va regretter d'avoir posé 

la question ! 

 

 

Titre : Boris : T'es qui, toi ? 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris se dispute avec son reflet dans le miroir. Et le reflet de Boris est vraiment contrariant : il ne dit 

que des choses désagréables et clame haut et fort qu'un miroir dit toujours la vérité. Qui saura enfin 

le faire taire ? 

 

  



 

 

Titre : Boris : Tous à l'école ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Aujourd'hui, Boris est introuvable. Ses jouets le cherchent partout. Le voilà enfin, de retour de l'école. 

L'école ?? Qu'est-ce que c'est que ça ? Boris explique… et les jouets n'ont plus très envie de le 

suivre. Il faut dire que des tas de petits Boris qui courent partout et font crier la maîtresse, ça 

ressemble à un cauchemar ! 

 

 

Titre : Boris : Un parfait petit avion ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Pas facile de réaliser un avion en papier ! Boris a besoin de l'aide de son père pour le perfectionner 

encore et encore... 

 

 

Titre : Boris : Vive l'aventure ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Boris est têtu, espiègle, autoritaire, colérique et…   

complètement craquant ! 

 



 

 

Titre : Boris : Vive la nature ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

La nature a tout prévu : l'herbe pour ne pas se faire mal en tombant, la pluie pour se laver, le soleil 

pour se sécher… Et surtout, surtout… une maman pour préparer des bons petits goûters ! 

 

 

Titre : Boris Tome 23 : J'ai un an + un an + un an + un an 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Aujourd'hui, Boris fête ses 4 ans ! Et son cadeau est de taille : un magnifique robot qui s'avère aussi 

drôle qu'il est moqueur, au grand dam des autres jouets ! 

 

 

Titre : Boris Tome 24 : Salut cousine ! 

Auteur : MATHIS Jean-Marc 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : M (JAUNE) 

Alice, la petite cousine de Boris, passe l'après-midi à la maison. La mère de Boris lui fait promettre 

d'être gentil, ce qu'il accepte sans broncher. Mais que faire quand elle se met à violenter ses jouets 

et à mettre un bazar incommensurable dans le jardin ? Heureusement, Boris a une solution bien à lui 

qui va tout arranger, car personne ne résiste à... ses bisous ! 

 



 

 

Titre : Les bottes de Petit Jo 

Auteur : SERON Emilie 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : S (JAUNE) 

Le matin, comme tous les matins, Petit Jo et ses frères vont à l'école du village. Le père et la mère 

partent à la pêche et les grands-parents restent à la maison. Le soir, comme tous les soirs, tout le 

monde se réunit autour de la table. Puis les enfants enlèvent leurs bottes, se déshabillent et vont se 

coucher dans le grand lit. Mais ce soir, devant la porte, il manque les bottes de Petit Jo. Les parents 

comptent et recomptent. A partir de 4ans 

 

 

Titre : Le calme de la nuit 

Auteur : ALADJIDI Virginie 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : A (JAUNE) 

Chut, il est l'heure de dormir. La nuit tombe. Doucement, elle enveloppe la forêt... 

 

 

Titre : Capitaine 

Auteur : DOUZOU Olivier 

Editeur : Editions du Rouergue 

Cote locale : D (JAUNE) 

 

 

Titre : Ce matin 

Auteur : NAKAMURA Junko 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : N (JAUNE) 

 



 

 

Titre : Ce que j'aime faire 

Auteur : BROWNE Anthony 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : B (JAUNE) 

Les activités qui remplissent une journée sont nombreuses et procurent bien du plaisir. Un charmant 

petit chimpanzé énumère ses activités préférées qui – surprise – sont exactement les mêmes que 

celles de son jeune lecteur. A partir de 2 ans. 

 

 

Titre : La chasse à l'ours 

Auteur : ROSEN Michael 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : R (JAUNE) 

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

famille. La journée fleure l'aventure et surmonter les obstacles devient un jeu d'enfant. Seulement 

voilà : qui chasse l'ours finit par le trouver et c'est là que les choses se gâtent ! A partir de 3 ans. 

 

 

Titre : La chenille qui fait des trous 

Auteur : CARLE Eric 

Editeur : Mijade 

Cote locale : C (JAUNE) 

 

  



 

 

Titre : Le chien 

Auteur : LAMOUR-CROCHET Céline 

Editeur : Mouck 

Cote locale : L (JAUNE) 

Avec les quatre lettres du mot chien on forme un calligramme. Et avec d'autres lettres on raconte 

l'histoire d'un petit chien fripon qui joue avec une balle, les chaussons de son maître, de gentils 

papillons. Tous les dessins sont représentés sous forme de calligrammes, avec une mise en scène 

poétique pour un résultat qui plaira aux petits comme aux grands. Le mot de l'éditeur : Des 

calligrammes superbes en noir et blanc qui racontent l'histoire d'un petit chien polisson. Céline 

Lamour-Crochet est au crayon pour une échappée vraiment originale dans le monde canin. A lire ! 

 

 

Titre : Chuuut ! 

Auteur : HO Minfong 

Editeur : Père Castor-Flammarion 

Cote locale : H (JAUNE) 

Une maman couche son petit, mais chuuut ! Qui fait donc tant de bruit ? Un à un, il faut faire taire 

tous les animaux... moustique, lézard, chat... 

 

 

Titre : Cocotte tricote 

Auteur : BEIGEL Christine 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : B (JAUNE) 

Cet hiver, il fait un froid d'ours blanc. Gare au rhume ! Heureusement, tric tric, cot cot, Cocotte tricote 

pour tous ses amis : une écharpe orange pour le bonhomme de neige, un bonnet vert pour la vache, 

des chaussettes bleue pour le pingouin... Tant et si bien qu'à la fin, il ne reste plus un seul bout de 

laine à tricoter... Heureusement, Cocotte ne manque pas idées, vous verrez ! 

 



 

 

Titre : Un conte de Petit Ours 

Auteur : BROWNE Anthony 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : B (JAUNE) 

Quand Petit Ours se promène seul dans la forêt, il emporte toujours son crayon magique. Au 

moindre danger, hop ! en quelques traits de crayon, il retourne la situation. Cet hymne à l'imagination 

est aussi une magistrale introduction à l'oeuvre d'Anthony Browne. 

 

 

Titre : Copain Copain 

Auteur : GIL Isabelle 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : G (JAUNE) 

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 ! A partir de 2 ans. 

 

 

Titre : Cou-ci Cou-ça. Comment les girafes font-elles ? 

Auteur : LOUCHARD Anne 

Editeur : Minedition 

Cote locale : L (JAUNE) 

Un livre à volets minedition. 

 



 

 

Titre : Couleurs 

Auteur : SOLOTAREFF Grégoire 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : S (JAUNE) 

Les couleurs en photos, avec une phrase comme un fil conducteur, comme un dialogue entre les 

différentes couleurs, et parfois des images qui montrent que les choses ne sont pas toujours de la 

couleur que l'on croit, la mer peut être grise, le ciel violet. 

 

 

Titre : Des couleurs et des choses 

Auteur : HOBAN Tana 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : H (JAUNE) 

Petits et grands feront d'innombrables découvertes sur le monde dans lequel ils vivent et sur eux-

mêmes dans ce livre de photos, conçu comme un imagier. 

 

 

Titre : Cubes surprises 

Auteur : YONEZU Yusuke 

Editeur : Minedition 

Cote locale : Y (JAUNE) 

Qu'est-ce que ça peut bien être? L'enfant identifie les objets, mais son imagination lui permet aussi 

d'aller encore plus loin. 

 

  



 

 

Titre : Dans le gant 

Auteur : PONTI Claude 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : P (JAUNE) 

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. 

 

 

Titre : Dans le livre 

Auteur : MARCEAU Fani 

Editeur : Helium 

Cote locale : M (JAUNE) 

Je suis dans le pré, dit le coquelicot. 

 

 

Titre : Dans les nuages 

Auteur : RAMADIER Cédric 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : R (JAUNE) 

Ravissant livre en forme de nuages qui se superposent, dans lesquels volent et virevoltent oiseaux et 

insectes. 

 



 

 

Titre : Dans ma poche 

Auteur : CHMIELEWSKA Iwona 

Editeur : Editions Format 

Cote locale : C (JAUNE) 

Chaque enfant aime bien les cachettes, les secrets et les trésors. Chaque adulte aime bien se sentir 

un peu comme enfant. Au moins pour un tout petit instant. Le nouveau livre d'Iwona Chmielewska 

(reconnue pour Les Yeux et La Mésaventure), 100% fait main, réunit les petits et les grands autour 

d'un jeu de devinettes fin et subtil. Qu'est-ce qui se cache dans les poches des petits tabliers ? Les 

enfants saisissent rapidement les règles du jeu : deviner n'est pas la chose la plus importante, ce qui 

compte c'est de rester ouvert aux surprises. Découvrir ce qui est le plus extraordinaire mais invisible, 

caché dans notre quotidien, parfois inexprimable et confidentiel, dont nous avons le droit de garder le 

secret. Le garder à nous uniquement... 

 

 

Titre : Dimanche 

Auteur : OURY Fleur 

Editeur : Les Fourmis Rouges 

Cote locale : O (JAUNE) 

Aujourd'hui c'est dimanche. Clémentine passe la journée chez Mamie avec ses parents. Elle s'ennuie 

un peu. Jusqu'au moment où, dans le jardin, elle découvre un trou dans la haie et passe de l'autre 

côté. Elle partagera alors avec sa grand-mère un secret extraordinaire... 

 

 

Titre : Les dimanches du papa qui avait 10 enfants 

Auteur : GUETTIER Bénédicte 

Editeur : Casterman 

Cote locale : G (JAUNE) 

Aujourd'hui, ce papa très occupé prépare un énorme petit-déjeuner : dix croissants, dix chocolats 

chauds, dix oranges pressés... Pensez, pour 10 enfants, pas un de moins ! Mais ce jour-là n'est 

pourtant pas comme les autres : c'est dimanche et ce jour-là tout le monde sort pour s'amuser ! 



 

 

 

Titre : Ding Dang Dong ! 

Auteur : BERTRAND Frédérique 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : B (JAUNE) 

Ce soir, Emile ne veut pas se coucher. Pour continuer à jouer, il réveille un à un ses jouets. Tracteur, 

camion ou locomotive, tous le suivent dans sa cavalcade... Réalisé à partir de papiers découpés, un 

album que les enfants pourront parcourir du doigt en suivant la grande boucle colorée qui ramène 

tranquillement Emile... jusqu'à son lit. 

 

 

Titre : Dix petites graines suivi de Mon jardin en hiver 

Auteur : BROWN Ruth 

Editeur : Gallimard jeunesse 

Cote locale : B (JAUNE) 

S'émerveiller de la naissance d'une plante, compter les pousses qui s'épanouissent, observer les 

traces des animaux dans la neige... Deux fabuleuses leçons de nature, deux chefs-d’œuvre de Ruth 

Brown. 

 

  



 

 

Titre : Elle 

Auteur : DORAY Malika 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : D (JAUNE) 

Si ce n'est pas sa maman, ni son papa, ni sa mamie, mais alors qui est ce lapin qui s'occupe si bien  

d'elle ? A partir de 2 ans. 

 

 

Titre : Et le matin quand le jour se lève... 

Auteur : CRAUSAZ Anne 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : C (JAUNE) 

 

 

Titre : Et le soir quand la nuit tombe... 

Auteur : CRAUSAZ Anne 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : C (JAUNE) 

 



 

 

Titre : Et pit et pat à quatre pattes 

Auteur : ASHBÉ Jeanne 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : A (JAUNE) 

Quand on marche à quatre pattes, on ne voit pas le monde comme les grands. Un fauteuil blanc est 

un mouton, la bibliothèque un énorme gratte-ciel ! 

 

 

Titre : Et... bada boum 

Auteur : DE GREEF Sabine 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : D (JAUNE) 

 

 

Titre : Faites la queue ! 

Auteur : OHMURA Tomoko 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : O (JAUNE) 

« Bienvenue ! » leur dit le panneau. « Sur une file et dans l’ordre, s’il vous plaît ! » ordonne l’oiseau 

qui les survole. Mais que font donc là tous ces animaux bien alignés, avec chacun son numéro ? La 

queue, oui, mais pourquoi ? Certains le savent, d’autres pas. C’est une queue comme les autres. On 

y a peur, on y a faim, on y bâille, on y râle…Et c’est une queue pas comme les autres. La hyène et le 

panda ont envie de jouer, et aussitôt tout le monde s’y met. Le temps passe plus vite quand on 

s’amuse, et soudain… 

 

  



 

 

Titre : Fort, vraiment fort ! 

Auteur : TULLET Hervé 

Editeur : Bayard Jeunesse 

Cote locale : T (JAUNE) 

De surprise en surprise, il sait étonner et faire plaisir à chacun. Cette mini-histoire toute simple n’en 

réserve pas moins bien des péripéties ! Au fur et à mesure des images qui grandissent et des 

onomatopées qui commentent l’action, un vrai suspense se construit, jusqu’à un final fort en émotion 

! Une histoire à raconter à voix haute et sur tous les tons, pour un vrai moment de jeu et de 

complicité avec les tout-petits ! 

 

 

Titre : Gare au renard ! 

Auteur : HUTCHINS Pat 

Editeur : Circonflexe 

Cote locale : H (JAUNE) 

Le renard affamé poursuit Rosie la poule mais elle ne le sait pas. Involontairement, elle l'entraîne de 

catastrophe en catastrophe, plus drôle l'une que l'autre. Placide et tranquille, la poule déjoue sans le 

savoir les ruses du renard et, dans une pirouette finale pleine d'esprit, revient à temps... pour dîner. 

 

 

Titre : Gentille alouette 

Auteur : CHAUSSON Julia 

Editeur : Rue du monde 

Cote locale : C (JAUNE) 

Une comptine du répertoire des tout-petits rehaussée de gravures de Julia Chausson : c'est le parti 

pris de cette nouvelle collection "Les petits chaussons", destinés aux enfants dès 6 mois. Tout en 

carton, ces petits albums en bichromie attireront l'oeil et les mains des plus jeunes. L'image, un seul 

sujet en gros plan, évolue doucement au fil des pages, au gré d'un principe qui change pour chaque 

titre. Et Julia Chausson apporte son petit grain de sel avec une chute originale, un éclat de rire ou un 

pied de nez. Dans "Gentille alouette", les gravures sont en jaune et bleu et l'alouette toute plumée, 

chouette-chouette-chouette, se déguise en indien avec ses plumes ! 

 



 

 

Titre : Le grand imagier des petits 

Auteur : KÖNNECKE Ole 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : K (JAUNE) 

Il y a beaucoup d'objets dans une maison, beaucoup de choses à voir dans un jardin. Beaucoup 

d'animaux dans la nature, beaucoup de bonnes choses à manger. Beaucoup d'objets qui volent dans 

le ciel, qui roulent sur la terre. Beaucoup de choses, autour de soi, à reconnaître, à découvrir. Elles 

sont - presque - toutes dans ce livre. Et comme ce n'est pas un imagier comme les autres, il raconte 

aussi beaucoup de petites histoires. 

 

 

Titre : Gros lion 

Auteur : BOURRE Martine 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : B (JAUNE) 

Voilà Gros lion. Il est féroce quand il a faim. Il rugit et tout le monde a très peur. Voici la nouvelle 

série "petite enfance" imaginée Martine Bourre comme un clin d'oeil aux jeux d'enfants et à leurs 

facultés d'imitation. 

 

 

Titre : Grosse colère 

Auteur : ALLANCÉ Mireille D' 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : A (JAUNE) 

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. A partir de 3 ans. 

 



 

 

Titre : Grrr ! 

Auteur : MAUBILLE Jean 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : M (JAUNE) 

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 ! 

 

 

Titre : Héros surprises 

Auteur : LEGRAND Gilbert 

Editeur : Sarbacane Editions 

Cote locale : L (JAUNE) 

Le savais-tu ? Les objets autour de toi ont une vie secrète pleine de surprises... 

 

 

Titre : Hi hi ha ha ha 

Auteur : NAMURA Michiyo 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : N (JAUNE) 

Ces drôles de bonshommes en pâte à modeler de toutes les couleurs font des tas de choses 

ensemble. D'agréables, d'amusantes, de surprenantes... Des bisous, des câlins, des chatouilles, des 

roulades, des galipettes, des jeux...Mais ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'ils accompagnent tous 

leurs faits et gestes, et même leurs mimiques et leurs grimaces, de bruitages bien parlants ! A notre 

tour d'imiter ces modèles de pâte. Et si nous leur donnions d'autres idées ? A partir de 2 ans. 

 



 

 

Titre : Une histoire qui... 

Auteur : BACHELET Gilles 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : B (JAUNE) 

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 tout-petits, nous retrouvons l'humour et 

le fourmillement de clins d’oeil et de détails, propre au grand auteur-illustrateur Gilles Bachelet. 

 

 

Titre : Hop ! 

Auteur : MAUBILLE Jean 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : M (JAUNE) 

Une version tout-carton pour raplatir encore plus fort. On tourne les pages et Hop ! raplatie la 

grenouille. Hop ! raplati le poisson. Hop ! raplati le lion. Hop ! raplati le rhinocéros. Hop ! raplati le 

lapin... Hop ! Hop ! Mais qui donc raplatit tout ? 

 

 

Titre : Ikko et le coquillage 

Auteur : GERVAIS Bernadette 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : G (JAUNE) 

Ikko, un petit ours blanc, a découvert un beau coquillage dans le jardin. Tout content, il court le 

montrer à Mamako. Mais que se passe-t-il ? Le coquillage bouge... et deux petites épingles noires 



 

commencent à en sortir. "Ce n'est pas un coquillage, c'est un escargot, explique Mamako, et la 

coquille lui sert de maison". Le soir venu, Ikko et l'escargot s'endorment bien au chaud, chacun dans 

leur maison... Un livre tout carton pour les tout-petits, une histoire enfantine, pleine de poésie... 

 

 

Titre : Ikko et les coquelicots 

Auteur : GERVAIS Bernadette 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : G (JAUNE) 

Ikko, un petit ours blanc, rencontre un papillon, tous les deux se promènent dans la campagne et 

découvrent un champ de coquelicots. Pourquoi ne pas en cueillir pour offrir un bouquet à Mamako ? 

Mais Ikko est si pressé de rentrer à la maison qu'en courant, tous les pétales tombent... 

Heureusement, son ami le papillon a une solution... Un livre tout carton pour les tout-petits, une 

histoire tendre. Le papillon recouvert de flocage donnera envie au petit lecteur, au fil des pages, de le 

suivre en le touchant... 

 

 

Titre : Il faut que j'y aille 

Auteur : NAKAMURA Junko 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : N (JAUNE) 

 

 

Titre : Image 

Auteur : GUILLEVIC Eugène 

Editeur : Rue du monde 

Cote locale : G (JAUNE) 

Une collection où les petits et les géants se rencontrent pour se raconter des histoires. 

 



 

 

Titre : L'imagier de l'été 

Auteur : BERTIER Anne 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : B (JAUNE) 

Le soleil, la mer, les algues, les petits poissons, les bateaux, la glace, le goûter, le sable... J'aime 

infiniment l'été! 

 

 

Titre : Imagier de la plage 

Auteur : DELEBECQUE François 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : D (JAUNE) 

Bientôt l'été et les vacances à la mer. Avec l'Imagier de la plage, prends ta pelle et ton seau et 

découvre les habitants des environs... Attention aux crabes ! 

 

 

Titre : Imagine, c'est tout blanc 

Auteur : DÉ Claire 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : D (JAUNE) 

"Peindre le ciel du bout des doigts, couvrir le paysage de neige, parsemer les champs de fleurs... 

C'est possible si tu joues avec tes doigts comme autant de baguettes magiques !" Dans ce livre tout 

en carton, idéal pour les petits, Claire Dé rend hommage à la couleur blanche dans de très belles 

photographies d'objets, de paysages et de matière, qui incitent le lecteur à imaginer et à rêver, à 

partir du blanc. 

 



 

 

Titre : Les intrus 

Auteur : CONTRAIRE Bastien 

Editeur : Albin Michel Jeunesse 

Cote locale : C (JAUNE) 

Ces drôles de planches naturalistes cachent une anomalie : un intrus s'est glissé dans la série 

d'objets, de plantes, de personnages et cherche à se faire passer pour ce qu'il n'est pas ! Bastien 

Contraire joue ici de l'analogie, principalement des formes et des proportions.  Mais aussi parfois des 

fonctions ou des compétences (homme qui marche/ véhicules à moteurs) : ce qui « casse le jeu » 

d'un côté, apporte la farce, de l'autre.  À partir de 3 ans 

 

 

Titre : L'invitation 

Auteur : PACOVSKA Kveta 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : P (JAUNE) 

Kveta Pacovska invite ses personnages à prendre le thé : le rhinocéros, l’escargot, la lune, l’oiseau-

clown et bien d’autres. Une histoire en forme de comptine, avec une petite pointe d’absurde, et ses 

couleurs - le rouge toujours -, une invitation à nous retrouver dans un monde empli de poésie et de 

gaieté, un monde ouvert sur le rêve et l’imaginaire. 

 

 

Titre : J'aime la galette 

Auteur : BOURRE Martine 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : B (JAUNE) 

J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans... Qui n'a 

pas déjà chantonné cette comptine, ici librement et poétiquement interprétée par Martine Bourre en 

un petit théâtre de galettes et de fèves. 

 



 

 

Titre : J'irai voir 

Auteur : BASTIEN Emmanuelle 

Editeur : L'Agrume 

Cote locale : B (JAUNE) 

J'irai voir... le bord de mer, la brume, le grand océan, les neiges éternelles, le désert, une île 

inconnue, une grotte secrète, la forêt, l'espace... puis j'irai me reposer, jusqu'à demain... En jouant 

sur des aplats de couleurs et des découpes dans les pages, ce beau livre-objet devient un véritable 

voyage qui entraine les petits dans une succession de paysages. 

 

 

Titre : Je suis un lion 

Auteur : LOUCHARD Antonin 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : L (JAUNE) 

"A coeur vaillant rien d'impossible" Jacques Coeur. 

 

 

Titre : Je vais me sauver ! 

Auteur : BROWN Margaret Wise 

Editeur : Mijade 

Cote locale : B (JAUNE) 

 

 

Titre : Jolie Tasse 

Auteur : NAKAGAWA Hirotaka 

Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées 

Cote locale : N (JAUNE) 

Je suis une tasse, d'ailleurs, je m'appelle Jolie Tasse. Je roule, je tombe, je me cache et j'adore le jus 

d'orange. Tchin ! Tchin ! 

 



 

 

Titre : Les koalas ne lisent pas de livres 

Auteur : HERBAUTS Anne 

Editeur : Esperluète Editions 

Cote locale : H (JAUNE) 

Les koalas ne lisent pas de livres. Un album en deux temps où l'on entre dans l'intimité familiale des 

koalas et des grizzlis. Parent et enfant se retrouvent autour des moments et des occupations de tous 

les jours : un jeu, un repas, un bain et au bout de la journée, une histoire... Le grand koala aimerait 

tant lire un livre, c'est sans compter sur l'imagination du petit koala, toujours en recherche de son 

attention. Le grand grizzli aimerait tant se reposer, c'est oublier l'énergie infatigable du petit grizzli. 

Pourtant, même si l'aspiration des uns n'est pas celle des autres, ils se retrouvent toujours. Avec 

deux entrées différentes, ce double album se lit d'un côté comme de l'autre. Deux lectures qui 

s'équilibrent et se répondent pour raconter la parentalité d'aujourd'hui. Celle des parents qui 

travaillent ou exécutent les tâches ménagères, mais qui n'oublient pas de jouer et de se mettre au 

diapason de leurs enfants. Avec ces deux mini-fables pseudo animalières, Anne Herbauts nous dit 

beaucoup de ce que l'on appelle parfois sans égard " la vie de tous les jours ". Les jeux d'images et 

de mots s'amusent des contre ou double sens. Les images faussement simples touchent par leur 

justesse. Koala et grizzli sont empreints d'une belle humanité et nous offrent une histoire pleine de 

tendresse et de vitalité. 

 

 

Titre : Léo et... 

Auteur : DROS Imme 

Editeur : La joie de lire 

Cote locale : D (JAUNE) 

Tout seul comme un grand, Léo porte son gâteau d'anniversaire. Il aime aussi faire de la luge et pose 

parfois des questions à la lune... 

 



 

 

Titre : Le livre de l'automne 

Auteur : BERNER Rotraut Susanne 

Editeur : La Joie de Lire 

Cote locale : B (JAUNE) 

Après l'hiver, le printemps et l'été, c'est l'automne dans la petite ville. Tout le monde se retrouve sur 

la place principale lors d'un bal. Un concours de citrouilles est organisé au centre culturel. Les 

enfants inaugurent leur nouveau jardin d'enfants avec un grand défilé de lampions. Un plaisir de 

retrouver les personnages de Rotraut Susanne Berner. 

 

 

Titre : Le livre de l'été 

Auteur : BERNER Rotraut Susanne 

Editeur : La joie de lire 

Cote locale : B (JAUNE) 

 

 

Titre : Le livre du printemps 

Auteur : BERNER Rotraut Susanne 

Editeur : La joie de lire 

Cote locale : B (JAUNE) 

 



 

 

Titre : Loup 

Auteur : DOUZOU Olivier 

Editeur : Editions du Rouergue 

Cote locale : D (JAUNE) 

 

 

Titre : Le loup, le canard & la souris 

Auteur : BARNETT Mac 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : B (JAUNE) 

Un petit matin, une souris croisa un loup. Le loup la dévora vite fait. " Pauvre de moi ! Je suis coincée 

dans le ventre de la bête. C'est la fin ! " C'était sans compter la présence d'un canard, joliment 

installé malgré le peu de lumière, préparant un dîner aux chandelles et une petite danse pour son 

invité. " Je vis très bien ici. J'ai peut-être été avalé, mais je n'ai aucune intention d'être mangé ! ". 

 

 

Titre : Loup, Loup, y es-tu ? 

Auteur : RAMOS Mario 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : R (JAUNE) 

Promenons-nous dans les bois / Tant que le loup n'y est pas / Loup, loup, y es-tu ? / Loup, loup, que 

fais-tu ? 

 



 

 

Titre : Ma maison 

Auteur : BARTON Byron 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : B (JAUNE) 

Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux dans cette belle maison de toutes les couleurs. Un jardin, 

des arbres tout autour, des fleurs. Qui est sur le toit ? C'est Jim le chat tigré qui nous fait faire le tour 

du propriétaire et nous dit le nom de chaque chose. Faisons un saut dans chaque Pièce : le salon, la 

cuisine, la salle de bains avec son bac à litière, la chambre. Tiens, voilà quelqu'un qui revient des 

courses. C'est Jane. Elle aussi habite dans cette maison, et devinez qui nourrit Jim ? A partir de 3 

ans. 

 

 

Titre : Madame Cocotte 

Auteur : MANCEAU Edouard 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : M (JAUNE) 

Madame Cocotte regarde son oeuf avec étonnement. Alors qu'elle cherche qui se cache à l'intérieur, 

monsieur Piou-Piou, sort de sa coquille. 

 

 

Titre : Mais qui épie la pie ? 

Auteur : PERRIN Martine 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Cote locale : P (JAUNE) 

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

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

 



 

 

Titre : Méli-Mélo chez les Indiens d'Amérique 

Auteur : PERRIN Martine 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : P (JAUNE) 

Que regarde l'aigle ? Qui tracasse le bison ? Qu'attend le coyote ? Voyage chez les Indiens 

d'Amérique avec ce livre de devinettes aux pages découpées. 

 

 

Titre : Mes petites bêtes 

Auteur : DENEUX Xavier 

Editeur : Editions Milan 

Cote locale : D (JAUNE) 

Coccinelle, fourmis, libellule : par un jeu de volumes et de creux, Xavier Deneux propose un imagier 

original pour découvrir les petites bêtes du jardin. Une exploration ludique par la vue et le toucher. 

 

 

Titre : Mic et Mac rouges. Coffret 6 volumes 

Auteur : NADJA  

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : N (JAUNE) 

Mic et Mac ne s'ennuient jamais. Mic et Mac ne se disputent jamais vraiment. Mic et Mac se 

ressemblent comme deux gouttes d'eau, pourtant ils sont très différents. 

 



 

 

Titre : Milo joue du tambour 

Auteur : SUSSO Eva 

Editeur : Cambourakis 

Cote locale : S (JAUNE) 

Après Simon se promène et Binta danse, le dernier tout-carton élaboré par Benjamin Chaud et Eva 

Susso. Tandis que la famille entière est encore assoupie, Milo s'est réveillé en même temps que les 

animaux de la ferme et joue du tambour pour les saluer. Lorsqu'il est finalement rejoint par ses 

parents, ses frères et ses soeurs pour partager le petit-déjeuner, sa bonne humeur musicale est 

contagieuse et tous se mettent à chantonner et jouer pour l'accompagner. Une bonne façon de 

commencer la journée ! 

 

 

Titre : Milton : Milton chez le vétérinaire 

Auteur : ARDALAN Haydé 

Editeur : La Joie de Lire 

Cote locale : A (JAUNE) 

 

 

Titre : Mini encyclopédie des émotions 

Auteur : BARMAN Adrienne 

Editeur : La joie de lire 

Cote locale : B (JAUNE) 

Un album pour mettre des mots sur les émotions grâce aux animaux de la "Drôle d'encyclopédie". 

 

 

Titre : Moi, je sais 

Auteur : GIMBERGSSON Sara 

Editeur : Cambourakis 

Cote locale : G (JAUNE) 

Qui sait jouer avec le chat ? Lui donner à manger, l'emmener se reposer ? Papa et maman ne savent 

pas. Mais moi, je sais ! 

 



 

 

Titre : Les mots peints 

Auteur : MAJEWSKI Marc 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : M (JAUNE) 

Espérer...Oser...Réfléchir.... 20 verbes illustrés par des tableaux mystérieux et poétiques. Un imagier 

comme un musée à visiter en famille. 

 

 

Titre : Nénègle sur la montagne 

Auteur : CHARLAT Benoît 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : C (JAUNE) 

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 ? ! 

 

 

Titre : Nini Caillou Coffret en 3 volumes : La chanson de Nini Caillou ; 

Le trésor de Nini Caillou ; L'oeuf de Nini Caillou 

Auteur : BONNIOL Magali 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : B (JAUNE) 

Nini Caillou chante, Nini Caillou voudrait avoir un trésor à cacher, Nini Caillou aimerait retourner dans 

son oeuf. Trois histoires de l'adorable Nini Caillou. 

 



 

 

Titre : La noisette 

Auteur : LEMASSON Anne-Florence 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Cote locale : L (JAUNE) 

Un petit format pour une jolie histoire pleine de poésie, qui s'adresse aussi bien aux grands enfants 

qu'aux tout-petits. De page en page, la neige recouvre une petite noisette oubliée par un écureuil un 

peu trop pressé tandis que d'autres animaux se promènent dans le jardin. Le lecteur admire ainsi les 

origamis tout en finesse d'une petite souris, d'une mésange, de trois corbeaux et d'un chat. Puis le 

printemps revient... 

 

 

Titre : Nous allons au bois 

Auteur : NAKAMURA Junko 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : N (JAUNE) 

 

 

Titre : Oh ! la vache 

Auteur : LOUCHARD Antonin 

Editeur : Thierry Magnier Editions 

Cote locale : L (JAUNE) 

Rimes et couleurs "pop" pour des vaches décoiffantes. Les vaches à lettres, c'est vraiment pas bête ! 

 



 

 

Titre : Olga, Gabriel, Sophie et les autres. Coffret en 3 volumes : 

Strongboy, le tee-shirt de pouvoir ; Le pestacle ; Sophie et les petites 

salades 

Auteur : GREEN Ilya 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : G (JAUNE) 

Strongboy, le tee-shirt de pouvoir : Aujourd'hui, Olga a mis son tee-shirt Strongboy. Maintenant, c'est 

elle la commandante ! Le pestacle : Jouer à la marchande, c'est bien. Monter un pesctacle, c'est plus 

marrant ! Sophie et les petites salades : Personne n'aime tellement les salades, mais tout le monde 

adore s'amuser dans le potager... surtout Sophie ! 

 

 

Titre : Ou alors préférerais-tu... 

Auteur : BURNINGHAM John 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : B (JAUNE) 

Que préférerais-tu ? Prendre ton petit-déjeuner avec des ours, ton déjeuner avec un lion ou ton dîner 

avec des canards ? Voler avec des pélicans ou nager avec des poissons ?Et qu'est-ce qui serait pire 

? Casser le vase préféré de Mamie, rayer la voiture ou renverser de la peinture sur la moquette ? A 

partir de 3 ans. 

 

 

Titre : Où va Mona ? 

Auteur : RUILLIER Jérôme 

Editeur : L'Agrume 

Cote locale : R (JAUNE) 

Grandir, un long chemin semé d'étapes, comme celui qui mène au sommet de la montagne. 

 



 

 

Titre : Un ours à la mer ! 

Auteur : SCHNEIDER Christine 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : S (JAUNE) 

Un ours est tombé à l'eau ! Malheur ! Le vent se lève, la mer s'emballe... 

 

 

Titre : Les P'tits Bonzoms Tome 1 : Joyeux anniversaire ! 

Auteur : NAKAGAWA Chihiro 

Editeur : Rue du monde 

Cote locale : N (JAUNE) 

A grand renfort de pelleteuses, grues et bulldozers, tous les amis participent au chantier. Ils 

préparent ensemble une belle surprise pour l'anniversaire de leur copain... 

 

 

Titre : Les P'tits Bonzoms Tome 2 : Il faut sauver le petit chat ! 

Auteur : NAKAGAWA Chihiro 

Editeur : Rue du monde 

Cote locale : N (JAUNE) 

Sauver un petit chat ne mérite-t-il pas tous les efforts du monde ? 

 

 

Titre : Les P'tits Bonzoms Tome 4 : Qui va trouver le petit bouton 

rouge ? 

Auteur : NAKAGAWA Chihiro 

Editeur : Rue du monde 

Cote locale : N (JAUNE) 

Le doudou a perdu le bouton rouge qui lui servait d'oeil. Au secours, les Bonzoms ! Il a dû tomber 

dans l'aquarium... 

 



 

 

Titre : Pablo 

Auteur : RASCAL  

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : P (JAUNE) 

C'est la dernière nuit que Pablo passe dans son oeuf. Il doit sortir de sa coquille, il est trop grand. 

Comme il a un tout petit peu peur, il commence par un tout petit trou, suivi d'un deuxième petit trou. Il 

regarde à gauche, à droite. Pablo ne veut pas perdre une miette du monde qui l'entoure ! 

 

 

Titre : Papa poule 

Auteur : LEROY Jean 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : L (JAUNE) 

Paulette aimerait bien pondre son oeuf tranquillement mais elle ne trouve pas d'endroit idéal 

sauf...chez Monsieur l'ours. Au début il n'est pas ravi qu'une poule vienne pondre chez lui, mais 

quand l'oeuf éclot, et que le poussin l'appelle papa, Monsieur l'ours est tout ému ! pour les tout-petits. 

 

 

Titre : Papa sur la lune 

Auteur : ALBERT Adrien 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : A (JAUNE) 

Aujourd'hui, Mona va chez son papa, sur la Lune. « Dépêchons-nous. Papa va t'attendre. » dit 

Maman. C'est un peu loin, le voyage demande une certaine organisation, mais maintenant Mona est 

rôdée. Fusée, vaisseau et capsule attendent dans le jardin.C'est parti ! Après un trajet magique dans 

l'espace, Mona alunit et se jette dans les bras de son père. Ils observent les étoiles à la lunette 

astronomique, récoltent des pierres de Lune, mais aussi mangent, jouent et dorment, comme sur la 

Terre. C'est peut-être un peu fatigant, mais ça vaut la peine d'avoir deux maisons. A partir de 5 ans. 

 



 

 

Titre : Parfois je me sens... 

Auteur : BROWNE Anthony 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : B (JAUNE) 

Comment aider son enfant à apprivoiser ses émotions, ses sentiments, ses sensations ? Lire Parfois 

je me sens... et en parler avec lui Peut-être une excellente solution... A partir de 2 ans. 

 

 

Titre : Parti... 

Auteur : ASHBÉ Jeanne 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : A (JAUNE) 

Tiens, un oiseau dans l'arbre ! « Cui cui », chante-t-il. Mais il s'envole. L'enfant contemple son 

absence : « Reviens ! » L'oiseau revient. Le chat le suit et l'enfant se réjouit de toutes ces 

retrouvailles. Certaines pages du livre prennent la forme de l'arbre et le texte se mêle aux images 

aériennes pour dire au revoir et bonjour à l'oiseau. 

 

 

Titre : Pas de loup 

Auteur : ASHBÉ Jeanne 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : A (JAUNE) 

A pas de loup vers la nuit, de tout petits mots deviennent de grandes aventures... La balade nocturne 

d'un vaillant petit lapin au pays des sons qui racontent des histoires. Mais il est où, le loup ? ... 

Chuuut, dodo ! 

 



 

 

Titre : Le petit chat de Lina 

Auteur : SAKAÏ Komako 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : S (JAUNE) 

Que faire quand une maman chat se présente à la porte avec ses enfants et puis abandonne sur le 

seuil son nouveau-né ? Entre mamans, on se comprend. Celle de Lina décide d'adopter le chaton. La 

petite fille, elle, est un peu dégoûtée : il a les yeux tout collés, il est chétif, il a l'air malade… et si on 

en prenait un beau ? Heureusement, à force de soins, le petit chat se requinque, au point de 

s'échapper… Alors Lina comprend qu'elle l'aime. Reste à lui trouver un nom qui lui ira comme un 

gant. A partir de 3 ans. 

 

 

Titre : Petit escargot 

Auteur : VOLTZ Christian 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : V (JAUNE) 

Petit escargot porte sur son dos, sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête 

! Sacré escargot ! Calfeutré dans sa coquille, il ne sort que lorsqu'il pleut et réjouit les lecteurs de 

tous âges ! Christian Voltz s'est emparé des trois comptines avec l'espièglerie qu'on lui connaît, 

parsemant les images de vraies coquilles d'escargots et de faux gazon, de coccinelles et d'asticots ! 

Un jeu de doigts, facile et amusant, accompagne les premières pages du livre. En fin d'ouvrage, une 

partition pour les chanteurs en herbe... 

 

 

Titre : Petit nez 

Auteur : ADBAGE Emma 

Editeur : Cambourakis 

Cote locale : A (JAUNE) 

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. 

 



 

 

Titre : Le petit pompier 

Auteur : BROWN Margaret Wise 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : B (JAUNE) 

C'est l'histoire de deux pompiers, l'un grand, l'autre petit. Tout à coup, la sirène sonne en même 

temps dans la grande et dans la petite caserne ! Le grand pompier, avec son grand camion, suivi par 

son grand chien, et le petit pompier, avec son petit camion, suivi par son petit chien, se mettent en 

route pour éteindre l'incendie. Découvriront-ils un grand ou un petit feu ? Une vraie pépite, enfin 

traduite en français, qui nous fait découvrir un classique de la littérature américaine publié en 1938. 

Un album pour les petits, plein de philosophie et de drôlerie qui nous prouve que le regard des autres 

n'a que peu d'importance et qu'être petit n'empêche pas de rêver de grandes choses. 

 

 

Titre : La petite boîte 

Auteur : BATTUT Eric 

Editeur : Didier Jeunesse 

Cote locale : B (JAUNE) 

Le roi franchit le pont-levis, traverse le jardin, prend son bain, enfile son pyjama. Mais sans jamais se 

séparer de sa petite boîte, qu'il garde bien consciencieusement avec lui. Qu'est-ce qu'elle peut bien 

renfermer ? Un trésor ? Oui, un sacré trésor, le plus précieux, le plus gros des doudous ! Se pencher 

sur les émotions des tout-petits, c'est ce qu'Eric Battut sait faire de mieux ! Est traité ici avec malice, 

le lien indéfectible que l'enfant entretient avec son doudou. 

 

 

Titre : Les petits loups 

Auteur : GUETTIER Bénédicte 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : G (JAUNE) 

Voilà les loups ! - Cette fois, après les souris et les poussins, dans ce coffret, les loups sont à 

l’honneur. Le loup timide surprend tout le monde, le loup grognon a ses raisons, et le loup méchant 

est finalement très sympathique. 

 



 

 

Titre : Pipeau 

Auteur : DOUZOU Olivier 

Editeur : Editions du Rouergue 

Cote locale : D (JAUNE) 

 

 

Titre : Pipi dans l'herbe 

Auteur : BONNIOL Magali 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : B (JAUNE) 

Quand on est en promenade et qu'on a soudain très envie de faire pipi, il faut trouver un bon endroit. 

Pas dans les orties. Pas trop près de cette grosse araignée... Là, c'est bien, il n'y a que des petites 

fourmis. Attention à ne pas les noyer ! 

 

 

Titre : Pompon Ours dans les bois 

Auteur : CHAUD Benjamin 

Editeur : Helium 

Cote locale : C (JAUNE) 

Tout est paisible dans la forêt. Papa ours réfléchit, Maman ours grignote une pomme de pin et Tout 

Petit ours fait encore la sieste... Pompon ours, lui, s'ennuie terriblement. Personne ne joue avec lui, 

personne ne lui chante une chanson d'ours, personne ne lui gratte le dos... Et tout à coup, Pompon 

ours craque ! Après Une chanson d'ours, Coquillages et Petit ours et Poupoupidours, revoici toute la 

famille Ours ! Une nouvelle aventure, aussi dense qu'une forêt, avec autant de détails qu'il y a de 

champignons, pour frissonner d'effroi... et rire aux éclats ! 

 



 

 

Titre : Poule bleue 

Auteur : GARRALON Claire 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : G (JAUNE) 

Ce matin, Poule bleue a pondu trois oeufs... 

 

 

Titre : Que fais-tu bébé ? 

Auteur : HE Zhihong 

Editeur : Seuil Jeunesse 

Cote locale : H (JAUNE) 

Tous les bébés du monde ont besoin de rire, de rêver, de découvrir, d'être aimés. Dans de 

magnifiques peintures sur soie, He Zhihong saisit des moments de tendresse et d'émotions 

universels. 

 

 

Titre : Que s'est-il passé ? 

Auteur : HUMBERT Nicolette 

Editeur : La joie de lire 

Cote locale : H (JAUNE) 

 

 

Titre : Quelle culotte ! 

Auteur : IMAI Yumiko 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : I (JAUNE) 

La culotte de Kayo s’envole pendant qu’elle sèche au vent. Tous les animaux s’interrogent sur cet 

objet mystérieux : est-ce un bonnet ? Un drapeau ? Une couverture pour les petits ? Jusqu’à ce que 

Kayo arrive en courant et leur montre qu’il faut la porter « comme ceci ! » 

 



 

 

Titre : Salut ! 

Auteur : DORIN Perrine 

Editeur : Editions du Rouergue 

Cote locale : D (JAUNE) 

 

 

Titre : Saute 

Auteur : MATSUOKA Tatsuhide 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : M (JAUNE) 

Le photographe Philippe Halsman est resté fameux pour avoir eu l’idée géniale de photographier les 

célébrités en train de sauter en l’air. L’exercice désinhibe, détend les muscles du visage, et révèle 

une autre facette de la personne. Le résultat est spectaculaire. Avec le dessin, c’est pareil. On 

découvre les animaux sous un nouveau jour. Et tous peuvent sauter, ou presque : sauterelle, chat, 

chien, poule et poussin… (seul l’escargot a un peu de mal). Quant à l’enfant qui ouvrira ce livre, il 

sautera de joie, c’est sûr ! 

 

 

Titre : Simon se promène 

Auteur : CHAUD Benjamin 

Editeur : Cambourakis 

Cote locale : C (JAUNE) 

L'album de Benjamin Chaud, ici associé à Eva Susso pour le texte, le premier d'une série de tout-

cartons qui suit les aventures d'une famille nombreuse à la campagne. Simon habite avec ses 

parents, son frère, sa soeur et son chien, dans une jolie maison à la campagne. Aujourd'hui, il part en 

promenade dans sa charrette. Puisqu'il ne peut pas parler, il montre tout du doigt : poule, chien, 

lapin, sangliers mais aussi myrtilles. Et quand il rentre à la maison, toute la famille se réunit dans la 

cuisine pour faire un gâteau. Vivement qu'il puisse parler ! Un tout-carton plein d'images et de sons, 

qui convoque tous les sens et célèbre la soif de découverte des tout-petits. 

 



 

 

Titre : Sur le chemin 

Auteur : PERRIN Martine 

Editeur : Seuil jeunesse 

Cote locale : P (JAUNE) 

Sur le chemin, j'ai rencontré une grenouille qui patouille, un hippocampe qui décampe et une pieuvre 

qui manoeuvre. Tendre et poétique, l'imagier de Martine Perrin est l'occasion rêvée pour les petits 

d'apprendre leurs premiers mots. Ce petit cartonné, qui joue la surprise grâce à un jeu de découpe 

aussi habile que percutant, séduit depuis déjà plus de dix ans parents et enfants. Graphisme épuré 

et coloré de l'illustratrice, formes géométriques et simplicité. Pour notre plus grand plaisir. 

 

 

Titre : Tigrou 

Auteur : VOAKE Charlotte 

Editeur : Editions Gallimard 

Cote locale : V (JAUNE) 

Tigrou est un chat très heureux, bien nourri, bien choyé. Mais du jour au lendemain, il doit partager 

sa vie avec un chaton qui se croit tout permis ! Alors Tigrou décide de quitter la maison... Une 

histoire d'amitié, pour tous les enfants qui aiment les chats. 

 

 

Titre : La toute petite dame 

Auteur : BARTON Byron 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : B (JAUNE) 

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 ! A partir de 2 ans. 

 



 

 

Titre : Un train passe 

Auteur : CREWS Donald 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : C (JAUNE) 

Les Indiens d'Amérique avaient baptisé le train "cheval de fer". On pourrait appeler celui de Donald 

Crews "arc-en-ciel sur rails". Aucune couleur n'y manque. De quoi connaître et reconnaître tout le 

nuancier. Et apprendre les différents noms des wagons : citerne, fourgon, tender, ce qui peut 

toujours servir, quand on joue au train électrique, ou quand on imagine ses futurs voyages de rêve... 

A partir de 2 ans. 

 

 

Titre : Trio 

Auteur : BRUNEAU Franc 

Editeur : Dyozol 

Cote locale : B (JAUNE) 

Destiné aux tout petits, Trio est une métaphore géométrique sur le thème de la tolérance, qui illustre 

la richesse du vivre ensemble. Le livre est aussi un outil ludique d'apprentissage des formes et des 

couleurs. Trio, le petit triangle, débarque avec ses parents dans un nouvel espace auquel il va devoir 

s'adapter. Dans sa classe, il y a surtout des ronds, et quelques carrés. Il se retrouve rapidement 

confronté à l'hostilité de Rondo, le grand rond. En invitant ses camarades à jouer avec la diversité 

des formes simples, ils vont élaborer un monde complexe et joyeux. 

 

  



 

 

Titre : Un trou, c'est pour creuser 

Auteur : KRAUSS Ruth 

Editeur : Editions MeMo 

Cote locale : K (JAUNE) 

Que dire des sourcils ? Miss Krauss et les nombreux enfants qui ont fait des suggestions, 

corrections, additions (et soustractions) pour ce livre ont abouti à les sourcils, c'est pour mettre sur 

les yeux". Et qu'est-ce qu'une figure ? "La figure, c'est quelque chose qu'on a sur le devant de la 

tête". Mais aussi : "La figure, c'est bien pour faire des grimaces". Les mains ? Eh bien, les mains, 

c'est pour tenir. Mais aussi, une main, c'est pour répondre si on la lève". "Une fête, c'est pour dire 

comment ça va et qu'on se serre la main" mais aussi "une fête, c'est pour rendre les enfants 

heureux". Bien sûr, un frère, c'est pour vous aider, un paquet, c'est pour regarder dedans, les bras, 

c'est pour embrasser et un livre, c'est pour regarder. 

 

 

Titre : Tu nous emmènes ? 

Auteur : KASANO Yuichi 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : K (JAUNE) 

Papa a construit un avion ! Le chien aimerait bien voler, lui aussi. Ainsi que la famille cochon...Et la 

vache ! Est-ce que tout le monde trouvera sa place ? A partir de 2 ans. 

 

 

Titre : Va-t'en, grand monstre vert ! 

Auteur : EMBERLEY Ed 

Editeur : Kaléidoscope 

Cote locale : E (JAUNE) 

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 ! 

 



 

 

Titre : Le vent m'a pris 

Auteur : RASCAL  

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : R (JAUNE) 

Le vent m'a pris... mon chapeau, mon écharpe, mes gants, ma veste, mes chaussures, mon 

pantalon, ma chemise, mes chaussettes et mon slip... Mais trois petits oiseaux m'ont apporté... Cet 

album carré et coloré attire l'oeil de l'enfant. Une image unique par double page lui permet de 

visualiser les vêtements et d'en mémoriser leur nom. Ce livre à la couverture cartonné peut être 

manipulé par l'enfant seul, car les vêtements se regardent dans tous les sens. Un support plein 

d'humour, idéal pour acquérir le vocabulaire de l'habillement, en s'amusant. 

 

 

Titre : Les voyages de Romi 

Auteur : COAT Janik 

Editeur : Sarbacane Editions 

Cote locale : C (JAUNE) 

On retrouve avec plaisir Romi, le petit rhino fluo si peu expansif, mais toujours digne et tellement 

original. Cette fois, le voici parti sur les routes, usant de toutes sortes de moyens de transport 

associés à une destination qui sonne et étonne : Halifax, Ouagadougou, Tbilissi... Rien ne l'arrête, 

Romi, et il sait à merveille revêtir chaque fois une tenue de circonstance – quoique il ne se fonde pas 

vraiment dans le décor, c'est le moins qu'on puisse dire ! 

 

 

Titre : Zim Bam Boum 

Auteur : STEHR Frédéric 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Cote locale : S (JAUNE) 

Une casserole et deux cuillères en bois, Bim Bam, Hibou fait de la musique ! Canari, Moineau, 

Poussin et Corbeau le rejoignent. Quel bonheur de faire des sons et du rythme avec ce qu'on trouve 

dans la cuisine. Deux couvercles de casseroles, Zim Zim, un bol et une louche, Boum Boum. Mais 

qu'est-ce que vous faites, demande Grand Hibou ? A partir de 2 ans. 

 


