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FIAF HASKELL LIBRARY 

Bibliographie de titres recommandés pour les 3-5 ans 

 

 A cet âge, c’est le plaisir d’une lecture partagée : des mots et des images pour exprimer toutes 

les émotions 

 Album = un livre ou les illustrations jouent un rôle important dans le récit. Le texte et l’image 

doivent travailler ensemble de façon fluide ; l’un ne doit pas être plus important que l’autre ; 

une interaction impératif entre le texte et l’image 

 La présence du parent est toujours obligatoire pour découvrir l’histoire ; concept du plaisir et du 

rire partagé ; 96% des parents interrogés disent qu’il est important que les enfants apprécient la 

lecture 

 En général, l’histoire comporte un personnage central qui reflète le point de vue de l’enfant ; la 

trame de l’histoire est simple ; en moins de 100 mots 

 Thèmes récurrents : contrastes et opposés, histoires simples, fables et contes folkloriques 

classiques simples (3 petits cochons, chaperon rouge..), la famille, la crèche, les fêtes, l’heure du 

coucher, livres à compter 

 L’enfant a besoin des histoires pour se situer dans le monde, et un endroit où il peut trouver un 

langage structuré qui l’aident à élaborer ses propres pensées ; c’est un facteur 

d’épanouissement culturel et pas seulement une entrée à la littérature, et…c’est un objet de 

rêve. 

Nota : cette bibliographie privilège la production éditoriale française ; les traductions de titres étrangers 

vers le français sont en violet. Elle a été composée d’après les recommandations des spécialistes en 

édition jeunesse française, des sélections des médiathécaires du FIAF, et, sans oublier, les coups de cœurs 

des enfants ! 

 

Aladkidi, Virginie. Le calme de la nuit (Thierry Magnier) 
Les mots doux d’une berceuse accompagnent le rituel du coucher du petit écureuil. La nuit tombe sur la forêt. 
Toute la nature est au diapason, la lune, le vent, les odeurs. Sur le bleu du ciel qui s’éteint de page en page se 
découpent les animaux rehaussés de belles touches d’un orange vif ainsi que les formes noires des paysages. 
Sur chaque page de droite apparaît un animal qui retrouvera son petit à la page suivante pour qu’il s’endorme 
auprès de lui. Bonne nuit !  

 

Albert, Adrien. Sur les rails (Ecole des Loisirs) 
Simon le lapin part en week-end rejoindre son grand frère qui habite de l'autre côté de la montagne. Mais le 
train du soir est annulé. Il ne veut pas attendre celui du lendemain matin et suit les rails.  Un « album à 
raconter » à l’enfant. 

 

Ashbé, Jeanne. Parti….(L’Ecole des loisirs) 
Un arbre, un oiseau, un chat, un enfant et peu de mots : « Reviens ! » implore l’enfant lorsque l’oiseau s’envole. 
Les beaux aplats de couleurs bleu et bordeaux sont animés par les personnages - animaux et humains - traités, 
eux, de manière plus sensible ; un jeu de découpe très simple suffit à donner vie à la scène, et la magie opère.  
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Bachelet, Gilles. Mon chat le plus bête du monde (Seuil Jeunesse) 
Les tribulations d'un chat pas comme les autres. Baobab de l'album 2004 (Salon du livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil). 

 

 

Banks, Kate. Ferme les yeux (Gallimard Jeunesse) 
Petit tigre ne veut pas dormir : « Si je ferme les yeux, je ne pourrai plus voir le ciel », dit-il. Alors sa maman lui 
parle du monde infini qu'il pourra voir dans ses rêves en fermant les yeux. Le texte simple et rassurant et les 
illustrations à la gouache, tendres et expressives, charmeront les petits qui s'endormiront en pleine quiétude. 
 

 

Barton, Byron. Mon Bus (trad. ; L’Ecole des Loisirs) 
Un classique ! De grands aplats de couleurs vives, des formes rondes, dans une petite histoire construite comme 
un problème mathématique. Soit 1 bus, 1 train, 1 avion, 5 chiens et 5 chats. Comment faire avec mon bus pour 
transporter chacun vers sa destination ? Certains montent, d’autres descendent : on additionne et on soustrait, 
tout en construisant la narration.  

 

Bertier, Anne. Mercredi (Mémo) 
Un carré bleu et un petit rond orange invitent au jeu des transformations. On est mercredi, on a le temps et de 
belles pages blanches. D’abord chacun devient papillon, fleur... Mais à deux les possibilités sont bien plus 
grandes… jusqu’à devenir de délicieux gâteaux pour le goûter ! Les mots tissent des formes, ou inversement et 
rebondissent dans une joyeuse dynamique.  

 

Bertrand, Frédérique. Ding dang dong ! (MéMo) 
Au moment de se coucher, Émile décide de réveiller ses jouets un à un. Le jeu se matérialise dans l'image par un 
chemin coloré, une frise routière qui pousse Émile d'un jouet à l'autre, d'un mot à l'autre. On avance ainsi, 
jusqu'à la chute, très drôle : « Zut ! On a réveillé le pyjama ! » Cet album pour les bébés est une réussite de 
construction, de couleurs et de rythme. 

 

 

Bertrand, Pierre. Cornebidouille (Ecole des Loisirs)  
Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : la sorcière Cornebidouille viendra cette nuit s'il 
continue son caprice. Pierre n'y croit pas une seconde mais dans la nuit, la sorcière apparaît. Qu'à cela ne 
tienne, il en faut plus pour faire peur à Pierre. 
 

 

Beziat, Julien. Le Mange Doudous (Ecole des Loisirs) 
Un enfant raconte comment son canard Berk a été témoin, en son absence, de l'attaque d'un mange-doudous. 
Prix Landerneau album jeunesse 2013. 
 

 

Blake, Stéphanie. Je veux des pates! (Ecole des Loisirs) 
Simon refuse de manger les tartines proposées par sa mère ou le bifteck de son père. Il n'accepte de manger 
que des pâtes. Alors sa mère décide de confectionner un gâteau au chocolat, servi à tous ceux qui auront fini 
leur soupe. 

 

Blexbolex.  Saisons. (Albin Michel Jeunesse) 
Dans ce beau volume épais, voici une balade dans les saisons. Entre modernité et nostalgie, avec cette 
simplicité des formes que modèlent des couleurs en aplats, le temps s'arrête et le lecteur peut tisser la relation 
du mot à l'image. On ressent le chaud ou le froid, la grisaille de l'automne ou le frémissement du printemps. 
« L’Album graphique » est une nouvelle tendance. 

 

Bloch, Serge. L’école de Léon (Albin Michel Jeunesse) 
Léon est grand maintenant, il entre à la maternelle et nous fait partager son expérience du premier jour d'école, 
avec ses angoisses et ses découvertes plus ou moins agréables, à la manière d'un Petit Nicolas. Dessins 
expressifs, simplicité, humour et tendresse, mise en pages intelligente et efficace.  

 

Bloch, Serge. Sam et son Papa (Albin Michel Jeunesse) 
Sam nous fait partager quelques moments privilégiés avec « son gros papa ». Un album réconfortant où 
l'humour et la tendresse de la relation filiale transparaissent à chaque page. 
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Bourre, Martine. Y’a une pie dans l’poirier… (Didier Jeunesse)   
L’ouverture en « calendrier » agrandit l’espace du livre où se déploie l’arbre, le verger, les champs, et un 
chemin, pour que le chant de la pie s’envole et qu’un petit personnage au bonnet péruvien galope au-delà de 
l’horizon de la page. La collection « Pirouette » illustre, avec bonheur, le répertoire des tout-petits, chanson 
après chanson.  

 

Bravi, Soledad. Les Animaux. (Ecole des Loisirs) 
Dans ce très grand format aux pages cartonnées, Soledad Bravi nous livre un bestiaire de A, comme Anaconda, 
Anchois, Agneau, à Z. Aucune logique zoologique ou géographique, aucun respect de l'échelle, pas de 
perspective, et le rare côtoie le familier. Ce parti pris met en valeur le jeu des couleurs et l'attention portée à 
chaque animal.  

 

 

Broutin, Alain. Calinours (Ecole des Loisirs) 
Les aventures d’un ours plein de tendresse.  

 
 

 

Brown, Margaret Wise. Le Petit pompier (trad. ; Didier Jeunesse) 
Une des auteurs de livres jeunesse les plus connus au monde, adorée des enfants depuis 1947 ! Deux pompiers, 
l’un grand, l’autre petit, se précipitent pour éteindre un incendie, mais le feu, lui, sera-t-il grand ou petit ? Les 
formes simples, l’utilisation de couleurs vives, le texte rythmé sont mis en valeur dans une belle symétrie 
graphique et narrative. 

 

Brown, Margaret Wise. Tout petit, tout grand (traduction ; Circonflexe) 
Dans la nature, il y a « des très très grandes petites bêtes et des toutes toutes petites petites bêtes ». Eh oui, ce 
couple de contraires est bien relatif, même s’il est commun à toutes les espèces, de l’insecte à l’éléphant. Ces 
oppositions se succèdent de page en page, d’espèce en espèce, rythmées par un texte minimaliste aux infimes 
variations et par de superbes illustrations. 

 

Bunting, Eve. Le petit bateau de Petit Ours (traduction ; L’Ecole des loisirs) 
Un grand coup de cœur des enfants. Petit Ours adore son beau petit bateau rouge. Mais le bateau reste petit 
alors que Petit Ours, lui, grandit. Que faire ? Donner le bateau à un ours encore petit et construire un grand 
bateau. Un album à la tendresse irrésistible. 

 

Chapouton, Anne-Marie. Mes comptines des chiffres (Père Castor-Flammarion) 
Quatorze comptines à lire et à écouter pour apprendre les nombres de 1 à 12. 

 

Chaud, Benjamin. Une chanson d’ours (Hélium) 
« Qui dit abeille, dit miel. » pense Petit ours qui décide alors de la suivre. S’ensuit une course-poursuite entre 
Papa ours et son fiston que rien ne peut détourner de son objectif. Nous les suivons dans ces grandes doubles 
pages aux illustrations foisonnantes de détails, dans la forêt, la ville, et jusqu’à l’Opéra Garnier. Les 
personnages sont expressifs à souhait. La drôlerie des situations rivalise avec la tendresse de la relation entre le 
père et son fils. Une formidable chanson douce !  

 

Christian Voltz Toujours Rien (Rouergue) 
Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre et a planté une graine ; il a tout rebouché et attend qu'un 
jour une fleur voit le jour... 
 
 

 

Coat, Janik. La Surprise (MeMo) 
Ce sont les images qui séduisent d'abord dans cette histoire sans parole : graphiques, simples, en aplats de 
couleurs très travaillés sur un papier mat. Un chat et sa maîtresse nous entraînent au fil des images et du 
temps qui passe. Un ventre qui s'arrondit doucement, jusqu'au départ pour la maternité... Et la surprise du 
retour. 
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Coat, Janik. Romi à la plage (Autrement Jeunesse) 
Dans un joli format carré, nous faisons la connaissance de Romi, un charmant petit rhinocéros orange fluo. Il est 
au bord de la mer et en profite pour réviser quelques notions - des contraires, des oppositions comme : mer et 
terre, ombre et soleil, brume et pluie, pâle et bronzé... Des jeux de magnifiques couleurs en aplats servent 
intelligemment le propos.  

 

Cooke, Trish. Très, très fort ! (traduction ; Flammarion-Père Castor) 
Coup de cœur des enfants. Il passe de mains en mains, le Petit Homme, dans une famille réunie pour 
l'anniversaire de Papa. Les uns s'amusent avec lui, les autres le chatouillent ou l'embrassent, tous lui disent 
qu'ils l'aiment très très fort dans une ambiance chaleureuse et colorée.  

 

Cordier, Séverine et Cynthia Thiéry. C'est mon imagier (Mango Jeunesse) 
Sur le schéma du déroulement de la journée, cet imagier présente les objets et les actions d’une fratrie de trois 
enfants, ce qui permet parfois de décliner la même situation selon les différents âges et d’aborder une grande 
variété d’univers. Un imagier bien conçu, aux illustrations colorées et lisibles.  

 

 

Corontin, Philippe. L’Afrique de Zigomar (Ecole des Loisirs) 
Un grand coup de cœur des enfants. Zigomar, le merle, va emmener Pipioli, la souris, en Afrique. Mais on 

jurerait le pôle Nord ! Album sur les thèmes de l'appel de l'aventure, le rire et le voyage. 

 

 

 

Couprie, Katy et Antonin Louchard. Tout un monde : le monde en vrac (Thierry Magnier)  
Contemporain, poétique, humoristique, artistique, fantaisiste… cet imagier offre tant de possibilités de lecture 
qu'il peut s'adresser à tous les publics. Une description du monde à travers des illustrations pleine page, pour la 
plupart extrêmement colorées selon des techniques incroyablement diversifiées, jouant sur la multiplication des 
cadrages et incitant le lecteur à trouver ou inventer les associations qui ont présidé à leur apparition. 

 

Crews, Donald. Un train passe (traduction ; Il Etait deux fois) 
Réédition de ce merveilleux album, paru pour la première fois en France en 1981. Une superbe illustration de 
l'accélération d'un train de marchandises aux couleurs éclatantes, qui roule, traverse des tunnels, roule le jour, 
la nuit, puis disparaît : il est passé ! Aussi beau graphiquement que précis dans son vocabulaire : indémodable ! 

 

Crowther, Kitty. Alors ? (L’Ecole des loisirs) 
Alors que l'on peut voir le jour tomber par la fenêtre et la pièce s'obscurcir légèrement au fil des pages, le vide de la chambre 
se comble peu à peu et s'anime dans une légère inquiétude (mais qui donc est ainsi attendu ?), jusqu'au dénouement final : 
l'arrivée de l'enfant, raison d'être des jouets. Les retrouvailles enthousiastes laissent bientôt place à l'apaisement. Au dodo ! 

 

Crowther, Kitty. Scritch scratch dip clapote ! (L’Ecole des loisirs) 
Effrayé par les bruits mystérieux de la nuit, incapable de trouver le sommeil, Jérôme la petite grenouille va 
chercher son papa. Ensemble ils découvriront qui fait « scritch scratch dip clapote » et s’endormiront 
paisiblement, réconciliés avec tous ceux qui peuplent l’étang. Fantaisie et tendresse d’une histoire délicieuse qui 
nous apprend à apprivoiser nos peurs. 

 

 

Deacon, Alexis. Oiseau et Croco (Kaleidoscope) 
Oiseau et Croco se demandent s'ils sont frères car ils partagent tout dans la vie... 

 

Delebecque, François. Vroum ! Vroum ! (Les Grandes personnes) 
Une série de huit doubles pages de silhouettes noires de transports à deviner. La réponse photographique est 
cachée sous les volets à soulever.  
 

 

Delye, Pierre. Drôle de maladie (Didier jeunesse) 
Un personnage aux traits irrésistibles qui tombe amoureux et ne comprend pas ce qui lui arrive. 
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Donnino, Sylviane. Je mangerais bien un enfant (Ecole des Loisirs) 
Chaque matin, maman Crocodile apporte à Achille des bananes pour le petit déjeuner mais un matin, Achille 
refuse. Ce qu'il veut, c'est manger un enfant. Ses parents s'inquiètent, lui apportent une saucisse grosse comme 
un camion, un énorme gâteau au chocolat, mais rien n'y fait : Achille veut un enfant. Qu'est-ce qui pourrait lui 
ôter cette idée de la tête ? Rencontrer un enfant, peut-être. 

 

Doray, Malika. Je t’aime tous les jours (Didier Jeunesse) 
Maman Lapin va s'absenter et, pour aider son petit à visualiser la durée de leur séparation tout en l'assurant de 
la permanence de son amour, elle installe autant de cailloux blancs que de jours à passer loin d'elle. L'album, 
qui se feuillette à la verticale comme un calendrier, donne tout son sens au temps qui passe : une page tournée, 
une journée écoulée. Grâce à cette représentation de l'absence, petit Lapin rassuré - et entouré par son papa - 
peut jouer, manger et vivre tranquillement en attendant le retour de sa maman. 

 

Doray, Malika. Quand les grands se fâchent (Memo) 
Un album pour apprendre que, quand les grands se fâchent, les enfants doivent rester des enfants et continuer 
à jouer. Un livre important, qui dédramatise et propose une vision résolument optimiste, dans un beau 
graphisme japonisant.  

 

Douzou, Ollivier. Teckel (Rouergue)  
Cet album joue sur le langage et sa sonorité ainsi que sur des images associées. Le petit héros à suivre ici est un 
teckel. Qu’il est drôle ce chien qui n’en fait qu’à sa tête et refuse de s’allonger, personne ne « croît », quoique... 
? Un petit livre cartonné pétillant de malice et d’humour, le deuxième d’une collection qui devrait en compter 
vingt-et-un. 

 

Dubuc, Marianne. Au carnaval des animaux. (Casterman) 
Tous les animaux sont invités au carnaval. Si le lion se déguise en éléphant, en quoi l’éléphant se déguisera-t-il ? 
En perroquet ! Et en quoi le perroquet se déguisera-t-il ? En tortue ! Etc. Dans cet album carré cartonné –petit 
mais épais !-, l’imagination règne et cela donne lieu à de très savoureuses surprises. Le dessin, tout en finesse et 
en expressivité, délicatement coloré comme au crayon de couleur, participe de la fête.  

 

Duquennoy, Jacques. Camille (Albin Michel Jeunesse).  
Cette girafe aventurière et pleine de vie accompagne les tout-petits dans leur quotidien tout en leur faisant 
découvrir des activités des grands. 

 

Félix, Lucie. 2 yeux ? (Les Grandes personnes) 
À partir de formes géométriques et de pages trouées, des images apparaissent puis un récit prend forme autour 
d'un étang et d'une petite grenouille. Aussi poétique que ludique.  

 

Gay, Michel. Zou (Ecole des Loisirs) 
Un coup de cœur des enfants. Les tribulations d’un petit zèbre tout mignon. 

 

Gay-Para, Praline. Quel radis dis donc ! (Didier Jeunesse) 
C'est grâce à la petite, toute petite souris, qu'on arrachera, enfin, le gros, le très gros, l'énorme radis... Excellent 
texte, très jolie mise en page, illustration gaie et parfaitement adaptée. 

 

 

Gil, Isabelle. Déjeuner sur l’herbe (Ecole des Loisirs) 
La famille escargot fait un pique-nique. Elle s'apprête à manger une belle salade quand un affreux chauffard à 
vélo coupe la salade en deux... 

 

Gourounas, Jean. Jenny la cow-boy (L’Atelier du Poisson soluble) 
Le cheval de Jenny a une trace sur son pelage. Sa maîtresse, en colère, interroge tous les animaux du désert 
pour trouver le coupable. Eclats de rire garantis. 
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Granon, Sandrine. L’imagier Deyrolle. (Documentaire ; Gallimard Jeunesse) 
Pour découvrir et observer plus de 200 illustrations inspirées du monde végétal ; et animal : fleurs, fruits, arbres 
et légumes ainsi que des mammifères, animaux de mer et oiseaux.  Les dessins sont issus des fameuses 
« planches Deyrolle », véritables leçons de choses. 

 

 

Gravette, Emily. Une fois encore (Kaléidoscope) 
La lecture du soir peut être un vrai moment de tendresse et de bonheur, qui risque allègrement de virer au 
cauchemar.... Surtout quand l'histoire est lue à un dragon qui ne veut pas aller au lit. 
 

 

Guettier, Bénédicte. Les petits loups (L’Ecole des loisirs) 
Trois petits livres tout en carton. Quoi de mieux que des crêpes au cochon pour rendre le sourire à un Petit loup 
grogon ? Le Méchant petit loup, qui croque absolument tout ce qui bouge, va radicalement changer d’attitude 
après une mauvaise chute ! Quant au Petit loup timide, ses proches vont se rendre compte qu’il sait finalement 
donner de la voix quand ses amis sont en danger ! En quelques pages seulement ces petits albums font preuve 
d‘un dynamisme et d’un humour formidables ! 

 

Guéttier, Bénédicte. Trotro et Zaza : et les petits bruits du corps. (Gallimard Jeunesse) 
Personnage iconique, ce petit âne ! Une série de livres qui met en avant les aventures d’un petit âne qui 
s’appele Trotro. Pour cette nouvelle incursion dans le quotidien des petits, Bénédicte Guettier a travaillé 
directement avec les enfants, Garance, quatre ans, et Hippolyte, sept ans, qui ont imité eux-mêmes les petits 
bruits du corps, et ce sont leurs voix que l’on entend quand on appuie sur les pastilles sonores. C’est ce qui fait 
tout l’intérêt de l’album, son authenticité. Ils baillent, se mouchent, font des pêts, font pipi, ronflent… et qui 
résistera au « Je t’aime Trotro » que Zaza déclare à Trotro avant de s’endormir ? 

 

Gutman, Anne ; illustration de Georg Hallensleben. Pénélope se déguise (Gallimard 
Jeunesse).  
Quoi de mieux qu’un livre pêle-mêle pour habiller Pénélope de la manière la plus cocasse qui soit ? Selon le 
temps ou les envies, les assemblages les plus hétéroclites réjouiront les petits. Simple et efficace. Pénélope est 
un adorable koala bleu. Espiègle et malicieuse, elle adore s'amuser et découvrir de nouvelles activités. 
Personnage iconique.  

 

Haughton, Chris. Oh non, George ! (traduction; Thierry Magnier) 
Quand Harris sort faire un tour, George lui promet d’être sage. George voudrait bien être un bon chien. Mais, il 
est parfois difficile de résister à la tentation et de maîtriser ses pulsions animales. Des personnages expressifs et 
un humour très british portés par des illustrations colorées et une trame simple basée sur la répétition. La 
structure narrative de cet album est finement construite, rythmée par des contrastes de mise en pages qui 
renforcent l’efficacité de cette histoire qui n’a pas fini de nous faire rire. Excellent jeu de la répétition dans la 
langue pour enfants. 

 

Haughton, Chris. Un peu perdu (traduction; Thierry Magnier) 
Connu comme dessinateur de presse et comme graphiste, Chris Haughton se lance dans l’édition de jeunesse 
avec cet album, drôle de mélange de classicisme - pour l’histoire (un bébé chouette tombé du nid cherche sa 
mère) - et de modernité pour les images et la typographie. Le choix des couleurs, leurs contrastes et leur 
voisinage sont très intéressants à observer : c’est elles qui guident le regard et la lecture. 

 

Herbauts, Anne. Lundi (Casterman) 
Lundi a deux amis, avec qui il joue au piano. Le temps passe, l'hiver arrive et la neige se met à tomber jusqu'à 
faire disparaître Lundi. Un livre où l'enfant peut toucher les flocons de neige. 
 

 

Hoban, Tana. Des couleurs et des choses. (Kaleidoscope) 
Un imagier pas comme les autres, plutôt un album de photos, où, tout en jouant, les enfants découvrent le 
monde dans lequel ils vivent. Sur chaque page, un cadre en couleur vive découpe l'espace en quatre. On 
retrouve sur les objets la couleur dominante et l’enfant doit trouver l’intrus d’une autre teinte qui s’est glissé 
dans la page.  

 

Humbert, Nicolette. Que s'est-il passé ? (La Joie de lire) 
Le titre est explicite. Sur chaque double-page la même vue avec un effet d'« avant/après », et le lecteur est 
invité à deviner ce qui a changé et pourquoi. Ce dispositif classique est mis en oeuvre d'une façon 
particulièrement inventive et raffinée. D'abord parce qu'il y a continuité visuelle entre les deux pages, alors qu'il 
y a une rupture temporelle, ensuite parce que le changement dans la situation d'« avant » et celle d'« après » 
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est toujours subtil, enfin parce que les photos, dans leur parti pris de simplicité, offrent de très beaux effets de 
lumière et de couleurs. 

 

Jadoul, Emile. C'est ma place. (L'École des loisirs) 
Qui réussira à garder rien que pour lui le bon gros fauteuil rouge ? Le chat, le chien, la souris, la mère ou 
l’enfant ? Pour occuper la place tant convoitée, chacun use de stratagèmes : faire peur, avoir peur, appeler, être 
appelé… Une lecture qui repose sur le rythme : celui, visuel, né du jeu de cache-cache des personnages et des 
mots sur la page ; celui, auditif, d’un texte simple et répétitif de quelques sons et petits mots. 

 

Johnson, Lindsay Lee ; illustrations de Carll Cneut. Dix Cochons sous la lune (traduction ; La 
Joie de Lire) 
Des images détaillées, souci de détail qui contraste avec le fond comme dans un tableau de maîtres flamands ; 
tendance nouvelle. Dix petits cochons s’enfuient dans la nuit plutôt paisible, offrant aux lecteurs de belles 
scènes au clair de lune. Des vers de mirliton accompagnent les superbes images, foisonnantes et baroques, de 
Carll Cneut, que les petits enfants auront plaisir à observer. Ils pourront s’évader dans la nuit mystérieuse et 
suivre, un à un, les dix cochons bien caractérisés : celui qui ne quitte pas son livre, celui qui est parti avec son 
ballon ou avec sa poupée-cochon ! 

 

Jolivet,  Joëlle. Zoo logique (Seuil Jeunesse) 
Par milieux ou par couleurs, par tailles ou par modes de vie, les 400 animaux de tous poils, cornes, plumes ou 
bigarrures attendent, peints sur de larges pages où ils s'emboîtent comme un puzzle. Un petit caméléon les 
présente et joue les Charlie pour la joie des plus jeunes. Ce bestiaire est une véritable introduction à la 
classification animale.  

 

Kasano, Yuici. Bloub bloub bloub. (traduction ; Ecole des Loisirs) 
Le jeu sur les onomatopées et l'utilisation d'un format à la verticale conviennent à merveille pour cette petite 
histoire où l'enfant, son papa et de drôles d'animaux marins s'amoncellent dangereusement pour constituer une 
pile vertigineuse qui bien sûr s'écroule - malgré les nombreux bras de la pieuvre qui plient sous le poids du 
nombre - pour la plus grande joie des petits. On recommence ? Un petit album simple et efficace. 

 

Könnecke, Ole. Le grand imagier des petits (traduit de l’allemand ; L'École des loisirs) 
Un très beau « livre des mots », organisé de façon thématique, logique et claire. Les dessins sont très lisibles, se 
détachant sur le fond blanc des grandes pages cartonnées. Le catalogue d’objets s’anime parfois par la 
présence de personnages animaux. De petites histoires s’organisent, souvent pleines d’humour. Magnifique ! 

 

Lallemand, Orianne. Le loup qui découvrait le pays des contes. (Auzou) 
Loup décide de confectionner une tarte aux pommes, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il rencontre les 
trois petits cochons, le Petit Chaperon rouge et d'autres personnages qui tentent de l'aider dans son projet. 
Avec la recette du gâteau à la fin de l'histoire. 

 

Magdalena. Un, deux, trois, sorcière ! : un livre à compter (Père Castor-Flammarion) 
Alors qu'elle rentre chez elle, une sorcière affronte dix bourrasques de vent qui emportent son chapeau, sa cape, 
son chaudron... Pour apprendre à compter jusqu'à 10. 

 

Mari, Iela et Enzo. L’Oeuf et la poule (L’Ecole des loisirs) 
De spectaculaires images à l'échelle réelle révèlent le secret d'un oeuf de poule fécondé. Un graphisme 
exceptionnel au service d'une des plus grandes interrogations de l'humanité. 

 

Mathis. Boris : Je sais compter jusqu’à 1 ! (Thierry Magnier) 
Aussi fanfaron que colérique, Boris est très fier d'annoncer qu'il sait compter jusqu'à un. Ses jouets se moquent 
de lui, alors que « c'est fou le nombre de choses qu'on peut compter en sachant compter jusqu'à un » ! Un 
humour original pour des albums qui s'adressent aux tout-petits. 

 

Maudet, Matthieu. J’y vais (Ecole des Loisirs) 
Quand petit oiseau se décide enfin à quitter le nid, il reçoit toutes sortes de recommandations de sa famille, puis 
part à l'aventure. 
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McBratney, Sam. Devine combien je t’aime : un livre pop-up (traduction ; L’Ecole des 
loisirs) 
Une histoire classique, coup de cœur des enfants. On ne présente plus cet album sur l’amour filial, devenu un 
classique parmi les classiques, mais cette édition, sous forme de pop-up apporte une nouvelle jeunesse à Grand 
Lièvre et Petit Lièvre par son animation, ni trop sophistiquée, ni trop simpliste. Absolument charmant ! 

 

Nadja. Chien bleu (Ecole des Loisirs) 
Un très grand classique. La rencontre d'un chien, au pelage bleu et aux yeux verts, et d'une petite fille 
prénommée Charlotte. Elle voudrait l'adopter mais sa mère s'y oppose, jusqu'au jour où le chien va révéler toute 
son importance. Un album sur la différence. 
 

 

Naumann-Villemin, Christine. Tétine de Nina (Ecole des Loisirs) 
Malgré l'insistance de sa mère, Nina a décidé de ne pas se séparer de sa tétine. Elle veut l'emmener partout 
avec elle : au parc, à la piscine, au travail quand elle sera grande et même à son mariage. 

 

Pittau, Francesco. L’imagier des saisons (Editions des Grandes Personnes) 
Imagier suivant le fil des quatre saisons. Du printemps à l'hiver, de l'été à l'automne, on soulève des volets pour 
découvrir le coeur des fruits, les fleurs en bouton, les légumes dans la terre, des animaux à poils ou à plumes, 
des insectes... Illustrations réalisées au pochoir. 
 

 

Ponti, Claude. L’Album d’Adèle. (Gallimard Jeunesse) 
Un livre manifeste, qui aide l’enfant à comprendre la représentation de son monde, et l’amène vers 
l’imaginaire. Ponti est un géant de l’édition jeunesse. Sur un espace étiré en longueur d’une taille 
exceptionnelle, objets anciens et figures caricaturales se côtoient, se rencontrent et se mêlent. Chacun à sa 
façon raconte sans mots les histoires farfelues du monde des jouets de la petite fille pour qui Claude Ponti 
explora pour la première fois l’univers de l’album. 

 

Ponti, Claude. Tromboline et Faoubazar : Le bébé bonbon (L’Ecole des loisirs) 
L'absurde adapté aux petits grâce à la présence cocasse d'un couple de deux poussins, Tromboline et Foulbazar, 
rivalisant de malice et de drôlerie.  

 

Poussier, Audrey. Au lit tout le monde ! (L’Ecole des loisirs) 
C'est l'appel que lance le lapin rose. Il a préparé des coussins qu’il a recouvert d’un drap, mais il va vite être 
dépassé par les arrivées successives qui se transforment en ruée sauvage. Le calme sera difficile à obtenir. 
Apprentissage du vivre ensemble, petits drames et grands fous rires, à hauteur des tout petits. 

 

Poussier, Audrey. J’ai pas dit partez ! (L’Ecole des loisirs) 
Le petit lapin rose prend l'initiative : il lance le départ d’une course. Le temps de dire « À vos marques, prêts… », 
tout le monde est déjà parti… Essayant désespérément de rattraper ceux qui courent déjà, il remonte la colonne 
et, du coup, arrive le premier, dans un mouvement irrésistible. 

 

Ramos, Mario. C’est moi le plus fort (L’Ecole des loisirs) 
Un grand coup de cœur des enfants. Un loup part tester sa réputation. Le lapin, le Petit Chaperon rouge, les 
Trois petits cochons ou encore les Sept nains, tous s'accordent à reconnaître qu'il est bien le plus fort de tous. 
Vient alors à passer une espèce de petit crapaud : une leçon de modestie inattendue ! L'efficacité de la chute et 
les illustrations désopilantes sont réjouissantes. 

 

Ramos, Mario. Le roi est occupé (Ecole de Loisirs) 
Une drôle d’histoire dans un drôle de château. 

 

Ramos, Mario. Mon ballon (Ecole des Loisirs 
Le Petit Chaperon rouge va chez sa grand-mère pour lui montrer le joli ballon rouge qu'elle vient de recevoir. En 
traversant la forêt, elle fait six rencontres inattendues, dont un lion marathonien et une girafe venue incognito. 
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Ramos. Au lit, petit monstre ! (Ecole des Loisirs)  
Que fait le petit monstre à l'heure de dormir ? Il fait des bêtises avec le dentifrice, il demande une histoire, puis 
un verre d'eau, et il danse la samba sur son lit. 

 

Rosenstiehl, Agnès. Mimi Cracra (Pomme d’Api et Seuil Jeunesse) 
Mimi Cracra n’a qu’une idée en tête : découvrir le monde qui l’entoure… Mais cela n’est point sans risque, les 
bêtises ne sont jamais très loin ! Les albums de Mimi sont disponibles sur Culturethèque. 

 

 

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

 

Sanders, Alex. Pas faim (Ecole des Loisirs) 
Le loup a avalé un enfant tout cru sous le seul prétexte qu'il n'était pas sage. 

 

Solotareff, Grégoire. Couleurs (Ecole des Loisirs) 
Dans cet imagier, Solotareff illustre son propos avec des photos qui prennent place sur la page de droite où le 
blanc de la page de gauche vient se prolonger un peu, créant une mise en pages très aérée. Les photos de 
l’auteur sont très belles et ne cherchent pas l'effet. Elles montrent la couleur et ses variations à travers des 
paysages, des animaux, des fruits, des fleurs... Le texte qui court, en bas de la page de gauche, est comme une 
litanie : « le ciel c'est bleu », « les bananes c'est jaune » mais se glissent des « ou », des « et », des « aussi », des 
« parfois », des « comme », qui créent des ruptures de rythme et soulignent la richesse du kaléidoscope des 
couleurs.  

 

Solotareff, Grégoire. Loulou (Ecole des Loisirs) 
Un des plus grands coups de cœur des enfants ; un grand classique de la littérature jeunesse française. Quand 
un jeune loup et un petit lapin se rencontrent, parfois ils jouent à PEUR-DU-LOUP et même à PEUR-DU-LAPIN. 
Jusqu'au moment où on a trop peur. Tom le petit lapin et Loulou le jeune loup parviendront-ils à rester les 
meilleurs amis du monde? Une vision très structurante du monde pour les enfants. Grands aplats de couleurs 
opposées, cernés de noir ; donne un cadrage précis de son univers. 
 

 

Solotareff, Grégoire. Mon frère le chien (Ecole des Loisirs) 
Un souriceau veut être roi mais il ne compte pour personne et se sent seul. Un jour, il rencontre un chien qu'il 
décide de ramener chez lui et qu'il appelle désormais Mon Frère le Chien. Une nuit, d'étranges moutons veulent 
chasser l'animal. Finalement, tout le monde finit par s'entendre et le souriceau devient le roi. Un récit plus 
dense que d’habitude. 

 

Soussana, Nathalie. Comptines et berceuses de Corse (livre CD ; Didier Jeunesse) 
Berceuses, jeux de doigts, chansons à danser, comptines - mais aussi chansons d’auteurs. Guitares, mandolines 
et violons soutiennent une interprétation assurée par des artistes corses qui nous offrent de superbes 
polyphonies. Très joliment illustré dans un style qui s’apparente à la tradition populaire, le livre propose les 
paroles en langue originale, leur traduction et un article sur la langue corse. 

 

Texier, Orphélie. Crocolou (Actes Sud Junior) 
Crocolou est un louveteau malicieux qui nous invite à suivre son quotidien dans une cinquantaine d’albums.Héro 
iconique. 

 

Tullet, Hervé. Jeu de Doigts ; Jeu de hasard, Jeu de reconnaissance, Jeu des différences ; je 
les yeux fermés. (Phaidon) 
Hervé Tullet explore comme personne le livre et la lecture en couleurs à portée des tout-petits. Utilisation du 
pêle-mêle, des découpes, du tourne-pages, de la manipulation ou du doigt qui devient personnage. Sollicitation 
des sens : la vue avec les effets et illusions d’optique, le toucher avec des jeux de découpes. Il crée un langage 
graphique et invite l’enfant à créer à son tour. 
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Tullet, Hervé. Un livre (Bayard Jeunesse) 
Un livre culte. C'est le lecteur qui crée son livre, qui l'anime. Démonstration magistrale ici, et avec la plus grande 
simplicité. Le rond jaune est le héros de l'histoire. « Appuie fort sur ce rond jaune et tourne la page ». Un 
nouveau rond jaune apparaît ! Et puis, frotte, clique, secoue, souffle, incline. L'enfant devient acteur à part 
entière. « Whoo ! C’est beau, on applaudit ! ».  

 

Ungerer, Tomi. Trois brigands (Ecole des Loisirs) 
La vie mouvementée de trois vilains brigands qui, grâce à Tiffany, une petite orpheline, vont se transformer en 
bienfaiteurs de l'humanité. 

 

Valckx, Catharina. Haut les Pattes (Ecole des Loisirs) 
Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une panoplie 
complète et lui donne sa première leçon de bandit. Le père ignore que cet exercice va permettre à Billy de 
gagner ses galons de héros et de se faire toute une bande d'amis. 
 

 

Valckx, Catharine. Cheval fou (Ecole des Loisirs) 
Un coup de cœur des enfants. Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude 
le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne. En chemin, ils font la connaissance de 
Barbichette, qui connaît les Indiens et comprend leurs signaux de fumée. Tout à coup, une flèche transperce le 
chapeau de Billy. Cette registre d’humour est une tendance dans l’édition française actuelle. 

 

 

Valckx, Catharine. La fête de Billy (Ecole des Loisirs) 
Pour son anniversaire, Billy organise un bal costumé. Il invite ses amis, mais Jack le vautour menace de gâcher 
la fête...Les déguisements son désopilants et les dialogues aussi drôles que touchants. Absolument formidable ! 

 

Vaugelade, Anaïs. 4 histoires d’Amir. (L’Ecole des loisirs) 
Sur une face du charmant coffret qui contient quatre petits livres, Amir toise le lecteur du haut de ses deux ans 
et l’invite à voir son monde à travers ses yeux ronds. Monde des expériences physiques à la poursuite des 
chatons dans les bottes de paille, monde du jeu qui fait basculer sans crier gare du réel à l’imaginaire avec 
Tracteur et Mouche, ou encore celui de la comptine avec Canards. L’image est aussi au plus près de l’enfant par 
ses jeux d’échelles et ses cadrages. Une belle réussite. 

 

Vaugelade, Anaïs. La poussette de Cleo Quichon. (L’Ecole des loisirs) 
Parmi les soixante-treize enfants de la famille Quichon, nous connaissions déjà Philippe et Gaëtan, et voici, pour 
notre plus grand bonheur, une nouvelle petite venue dans cette fratrie remuante, imprévisible et tendre, Cléo. 
Cléo est petite, elle a encore des couches, et son jeu préféré, en ce moment, est de « pousser sa poussette ». 
Mais il y a toujours quelqu’un qui veut s’y asseoir, même Papa Quichon !  

 

Voltz, Christian. A pas de géant. (Livre CD ; Didier Jeunesse)  
Des comptines traditionnelles et des chansons d’auteurs entraînent, dans des petites scènes du vécu ou de 
l’imaginaire enfantin, à la découverte du corps en mouvement. Le livre indique les gestuelles et donne les 
partitions musicales à chaque page. Alertes et cocasses, les illustrations toutes en couleurs et matières 
participent de ce monde de rêve, d’humour souvent, de tendresse toujours. À écouter, chanter, danser et 
partager sans modération. 

 

Voutch. Pourquôôââ ? (Thierry Magnier) 
Le petit de la grenouille doit aller au lit... Pourquôôââ ? Parce qu'il fait nuit. Pourquôôââ ? Parce que le soleil s'est couché... 
Pourquôôââ ? Après trop de questions et de réponses de plus en plus loufoques, la mère grenouille craque... comme tous les 
parents normalement constitués en fin de journée à l'âge des " Pourquôôââ " ! Et les illustrations sont très drôles. 

 

Waddell, Martin. Tu ne dors pas, Petit Ours ? (traduction ; L’Ecole des loisirs) 
Que ce soit quand il a peur du noir, quand il veut jouer ou qu'il est fatigué, Petit Ours va voir Grand Ours. Ce 
dernier fait toujours preuve d'une grande patience et de beaucoup d'affection. Les illustrations enveloppent les 
histoires dans une douce atmosphère, pleine de chaleur. On se sent en confiance et en sécurité dans les pattes 
de Grand Ours. 

 


