
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie sur l’amour. 

 

0-2 ans 

 

Une amoureuse, c'est 

bien ! 

 
Benoît Charlat  

Une amoureuse, c'est bien. Deux amoureuses, 

c'est mieux. Trois amoureuses c'est encore 

mieux. Quatre amoureuses... c'est trop ! Peut-

être vaut-il mieux n'en garder qu'une : la vraie. 

 

T'choupi aime les 

bisous 

 
Thierry Courtin  

Une histoire de T'choupi sur le thème de la 

complicité et des câlins.  

 

Croque-bisous 

 
Kimiko  

Croque-bisous tape à la fenêtre de Petite Souris 

et l'empêche de dormir. Il veut un bisou. Elle le 

laisse entrer. Mais Croque-bisous aime trop les 

bisous, un seul ne lui suffit pas.  

 

Un câlin 

 
Jean Gourounas  

Au gré des cycles d'une machine à laver, deux 

serviettes s'amadouent, se mélangent et 

bientôt ne font plus qu'un. Quand la lessive se 

transforme en câlin...  

 

La cuillère amoureuse 

 
René Gouichoux 

Ce matin, au petit déjeuner, Marine confie à son 

papa qu'elle est amoureuse. Mais son papa ne 

lui répondant pas, c'est la petite cuillère qui le 

fait : elle aussi est amoureuse, mais elle ne sait 

pas de qui. Alors Marine va l'aider à trouver son 

amoureux : est-ce le bol, le sucre, le verre ?  

 

Georges et Rose 

 
Antoine Guilloppé 

Rose aime Georges, mais Georges est rose. C'est 

une histoire d'amour en couleurs. 



 
 
 

 

Toupie aime Toupie 

 
Dominique Jolin  

Quand Toupie se regarde dans le miroir, il se 

trouve très beau. Et c'est encore mieux avec un 

chapeau et des chaussettes à grelots. Mais ce 

que Toupie aime par-dessus tout, c'est jouer 

avec son petit Binou ! 

 

3-4 ans 

 

Devine combien je 

t'aime  

 
Sam McBratney 

Un grand lièvre et un petit lièvre font preuve de 

beaucoup d'imagination pour se dire combien 

ils s'aiment.  

 

Devine combien je 

t'aime au fil des 

saisons  

 
Sam McBratney  

Quatre histoires mettent en scène Grand Lièvre 

brun et Petit Lièvre brun dans la nature au fil 

des quatre saisons.  

 

L'âne Trotro est 

amoureux  

 
Bénédicte Guettier  

Une nouvelle aventure du petit âne Trotro qui 

cette fois-ci tombe amoureux de Nana.  

 

L'heure du bisou  

 
Antoine Guilloppé  

Album illustré d'animaux qui s'embrassent. Il 

montre que le plus beau bisou reste le tout 

premier, celui du jour de sa naissance.  

 

Je t'aime tous les jours  

 
Malika Doray  

Pour compter les jours sans maman, il faut 

quelques cailloux blancs et beaucoup d'amour.  



 
 
 

 

Mon petit amour  

 
Stephen Michael King  

Ce petit chien profite de la vie au maximum. Son 

monde est rempli de couleurs magnifiques et de 

bruits... des notes qui forment un concert de 

musique!  

 

Les mots doux  

 
Carl Norac; illus. de 
Claude K. Dubois  
 

Quand Lola se réveille ce matin, elle n'a qu'une 

envie : dire des mots doux. Mais personne ne 

semble disposé à l'écouter, ni ses parents, ni sa 

maîtresse, ni ses camarades d'école. La journée 

commence mal, comment finira-t-elle ?  

 

Pou-poule !  

 
Loufane  

Lola la poule connaît son premier amour. 

Cependant, l'élu de son cœur n'est pas un coq, 

mais un renard !  

 

4-5 ans 

 

Les bleuets du dragon 

bleu  

 
Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 
Isabelle Wlodarczyk 

Grégoire est un petit dragon. À force de 

manger des bleuets, ses prunelles sont 

devenues bleues comme des perles de 

myrtilles, il jette de minuscules étincelles 

bleues douces comme des caresses. Pire, il 

devient fleur bleue et tombe amoureux 

d'une libellule, Spatule.  

 

On a volé le coffret à 

bisous  

 
Muzo  

Qui a volé le coffret à bisous de la princesse 

Souricette? Le voleur est sûrement 

quelqu'un de très méchant. Mais la 

princesse n'a pas peur, elle tient à retrouver 

son coffret à bisous.  

 

Les deux maisons  

 
Didier Kowarsky 

Conte populaire d'origine grecque sur la 

difficulté de vivre en couple. Un petit vieux 

tout en sel et une petite vieille toute en 

sucre vivent dans une maison toute en sel et 

passent la majorité de leur temps à se 

disputer très fort.  



 
 
 

 

La drôle de maladie 

de P'tit Bonhomme  

 
Pierre Delye  

Un personnage aux traits irrésistibles qui 

tombe amoureux et ne comprend pas ce qui 

lui arrive. 

 

Girafon et girafette 

 
René Gouichoux  

Pauvre Girafon ! Sa jolie fiancée Girafette a 

décidé de le rendre jaloux et de le faire 

tourner en bourrique. Mais Girafon est prêt 

à tout pour reconquérir le cœur de sa belle.  

 

Je t'aime si fort 

 
Katja Reider; illus. de 
Sabine Kraushaar 

Des poésies pleines d'amour pour les petits 

comme pour les grands.  

 

Le marchand de 

pêches 
 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 
Yui Togo  

Le paysan aime tellement sa femme qu'il ne 

peut se séparer de son portrait quand il part 

travailler. Mais un jour de grand vent, le 

portrait s'envole et atterrit aux pieds du 

seigneur, qui en tombe, lui aussi, aussitôt 

amoureux...  

 

N'oublie jamais que je 
t'aime  
 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Didier Jean & Zad  

C’est l’heure du conte, Hélène commence à 

lire… Mon trésor, petit monstre, p'tit pou, 

boubou..., ils en ont des jolis p'tits noms, à la 

maison, les enfants. Mais, chez Valentin, 

point de mots doux ; sa maman est si 

fatiguée qu'elle n'a plus que des mots durs, 

des mots tout noirs qui étouffent. 

 

Les neuf reines 
 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

David Hannappe  

Dans son univers, le roi Soleil s'ennuie. 

Parviendra-t-il à trouver l'âme sœur parmi 

les neuf reines qui s'offrent à lui.  



 
 
 

 

Vague à l'âme 
 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

David Hannappe 

Elle était née au milieu de l'océan... Il était 

né en pleine ville... Une rencontre 

incertaine... Un amour impossible ? Ames 

sensibles, ne pas s'abstenir ! 

 

Parce que c'est toi 
 
David Van Buren  

Des déclarations d'amour de personnages à 

l'un de leurs parents dans un texte qui prend 

la forme d'une ritournelle. 

 

6-8 ans 

 

Un amour sucré-salé  
 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Véronique Deroide 

Il était une fois une petite maison tout en sel. 

Dans la maison de sel vivait un grand-père. Il 

était tout en sel. Avec Papi Sel,  vivait une petite 

grand-mère. Elle était tout en sucre. Un livre à 

partager comme une caresse pour trouver les 

voies secrètes de l'amour. 

 

Le buveur d'encre qui 

écrivait des mots 

d'amour 

 
Éric Sanvoisin 

Dans sa maison, un grand cerf regarde par la 

fenêtre un lapin venir à lui. Adaptation d'une 

comptine jouant sur le principe de 

l'interactivité : matières à toucher, pages 

découpées, pop-up.  

 

C'est l'amour... 
 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Tullio Corda 

C'est une belle matinée de printemps. Les fleurs 

sont belles et Vladimir le scarabée sent naître 

un sentiment nouveau. Et si c'était cela 

l'amour ? 

 

C'est peut-être ça être 

amoureux  

 
Agnès de Lestrade 

Manolito, un jeune Gitan, vit au gré des étapes 

du cirque familial. Il change d'école très 

souvent. Sa vie lui plaît, mais le regard des 

autres est dur à supporter. Un jour pourtant, il 

croise les yeux d'Emmanuelle, une fille de son 

âge qui a été adoptée. Une histoire d'amour va 

naître, au carrefour de ces deux différences. 



 
 
 

 

Chien Pourri est 

amoureux 

 
Colas Gutman 

Chien Pourri est tombé sous le charme de 

Sanchichi, une chienne à la vue basse aussi 

pouilleuse que lui. Il tente de suivre un manuel 

du séducteur, mais il interprète tout de travers. 

 

Juliette la rate 

romantique 

 
Carole Tremblay; illus. 
de Dominique Jolin  

Juliette, la rate à lunettes, est prête à tout pour 

épouser son Roméo. Mais les parents de son 

amoureux ne l’entendent pas de cette oreille! 

Un grand classique réinventé... pour rire et pour 

rêver ! 

 

Un prince pas du tout 

charmant 

 
Christophe 
Miraucourt  

Le prince Cornichon n'a pas du tout envie d'être 

charmant. Il veut bien trancher la tête des 

dragons, mais il refuse de délivrer les 

princesses. Pourtant un beau jour Cornichon 

fait comme tout le monde : il tombe amoureux. 

 

Tristan est amoureux 

 
Michel Gay et Irère 
Schwartz 

Tristan a trois ans et des chaussures rouges 

toutes neuves, parce qu'il va à un mariage. C'est 

amusant de manger des gâteaux, caché sous 

une grande table... mais tout à coup il se passe 

quelque chose d'étrange, de merveilleux. Une 

belle fée en robe rouge est apparue. Elle se 

penche et refait le lacet de Tristan. Qui est-elle ? 

 

Ados 

 

Coup de foudre 

 
Nicole Schneegans ; ill. 
de Christian Maucler 

En vacances à la montagne, Julien craint de 

n'atteindre que les sommets de la solitude et de 

l'ennui. Isaline, elle, espère toucher la cime du 

bonheur éternel. Glaciers et à-pic leur réservent 

bien des surprises : coups de cœur, coups 

d'éclats, coups de théâtre et... coups de foudre. 

 

La lettre mystérieuse 

 
Lenia Major  

Un matin en classe, Eva découvre une lettre 

dans le casier de son bureau. A l'intérieur de 

l'enveloppe jaune soleil, un garçon lui déclare 

son amour, mais la signature est illisible... Ce 

récit aborde les élans affectifs des enfants et 

brosse une galerie de portraits de garçons et de 

filles. Il évoque leur vie quotidienne en classe, 

ainsi que leur vie intérieure et leurs secrets.  


