
 
 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

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

0-2 ans 

 

Petit Ours Brun aime le 
vent 
 
Marie Aubinais et 
Danièle Bour 

Petit Ours Brun aime sentir le vent sur ses joues. Parfois 
il a même l'impression que le vent le porte, comme s'il y 
avait un homme invisible. Il aime aussi voir des rides sur 
l'eau, il trouve ça joli mais lorsque le vent n'est pas 
content, il rentre à la maison. 

 

T’choupi aime la pluie 
 
 Thierry Courtin 

T'choupi veut sortir sous la pluie. Mais à chaque fois, il 
oublie quelque chose : son ciré, ses bottes, son 
chapeau... 

 

Génial, il pleut ! 
 
Malika Doray 
 

En général, quand il pleut, on pense que l’on va 
s’ennuyer et on est triste. Mais parfois, il arrive qu’on se 
dise : c’est bien quand il pleut ! 
 

 

Pépin et les nouvelles 
bottes rouges 
 
Marie-Hélène Place 
 

Pépin veut faire de la luge, mais il n'aime pas du tout 
quand les flocons se posent sur ses nouvelles bottes 
rouges.  
 

 

Le livre de l’automne 
 
Susanne Berner Rotraut 
 

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. 

 

Une vie merveilleuse 
Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

Melissa Pigo  

Une feuille nous raconte sa vie et celle de son arbre, de 
sa naissance à sa traversée du monde pendant 
l'automne. Melissa Pigois a réalisé un album plein de 
sensibilité et très épuré. Le texte va à l'essentiel avec 
une phrase par page et comme narrateur, la feuille. De 
la même façon, les illustrations sont très simples et 
graphiques. On voit tantôt la feuille, la branche ou 
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l'arbre. Le décor n'est pas superflu, il montre 
uniquement ce qui est important et s'il le faut, il est 
inexistant. 

 

 

3-5 ans 

 

Totoche 
 
Catharina Valckx 
 

Totoche la souris s'ennuie. Elle va chercher à se rendre 
utile auprès de Joséphine la taupe. Mais cela va tourner 
à la catastrophe. Elle va alors voir Lazare l'oiseau. 
Histoire autour des thèmes de la solitude et de l'amitié. 

 

Anton et la feuille 
 
Ole Konnecke 
 

C'est l'automne. Avec son râteau de jardinier, Anton a 
rassemblé un énorme tas de feuilles mortes. Toutes sauf 
une qui s'échappe, elle s'envole et décolle. Pour 
l'attraper, Anton appelle à l'aide ses amis Lukas, Greta et 
Nina. 

 

Le bonnet rouge 
 
Brigitte Weninger 
 

Alors qu'il se promène dans la forêt, un lutin perd son 
bonnet. Quel joli toit inespéré pour la grenouille ! Elle s'y 
glisse, mais voilà qu'arrive la souris. Puis vient le lapin, le 
hérisson, l'oiseau, le renard, le sanglier, le loup et même 
l'ours. Jusqu'au moment où arrive une puce, que 
personne n'a envie d'avoir comme voisin. 

 

Yok Yok – La pluie 
 
Etienne Delessert 
 

Surpris par la pluie, les trois amis se réfugient sous une 
large feuille. Yok-Yok en profite pour leur raconter le 
cycle de l'eau. 
 

 

La tototte 
 
Barbro Lindgren 

Pour Benny, l'arrivée d'un petit frère est à la fois source 
de bonheur et de jalousie : il redeviendrait bien un bébé 
lui aussi pour avoir droit à la réconfortante tétine. Une 
histoire pour aider les aînés à accepter les petits 
derniers. 

 

L’arbre généreux 
 
Shel Silverstein 

Par amour pour le petit garçon, l'arbre lui donne, au fil 
des années et des saisons, ses fruits, ses feuilles, ses 
branches... et jusqu'à son tronc ! 
 

 

Les saisons de l’arbre 
 
Maryse Guittet 
 

Un livre découpé en forme de pommier, pour découvrir 
au fil des pages les signes du passage des saisons. 
 



 
 

 

Le livre orange de 
l’automne 
 
Sophie Coucharrière 

Cet album documentaire autour de l'automne met en 
scène un petit garçon de maternelle face aux 
phénomènes météorologiques provoqués par les 
changements climatiques. Avec des encarts informatifs, 
une recette et une comptine. 

 

Les quatre saisons de 
Petit Ours Brun 
 
texte de Marie Aubinais 

Toutes les activités préférées de Petit Ours Brun au fil 
des saisons, à la maison et dans différents milieux 
naturels : la forêt, la montagne, le pré, le bord de mer. 
De grandes scènes colorées et pleines de détails à 
observer, suivies d'une double page qui présente les 
objets à retrouver dans de grandes images. Ce premier 
livre d'images permet aux tout-petits d'apprendre de 
nouveaux mots, de construire les premiers repères dans 
le temps, et les incite à observer la nature.  

 

Drôle d'averse! 
 
Texte de Phyllis Root; 
illustrations par Helen 
Craig 

Il pleut très fort aujourd'hui... tellement fort que le ciel 
déteint ! Toute la ferme de Prune devient bleue : les 
arbres et les poules, les cochons comme les moutons ! 
Heureusement, Prune ne manque pas d'imagination... 

 

Sous la pluie avec Bébé 
Canard 
 
texte de Amy Hest ; 
illustrations de Jill 
Barton 

M. et Mme Canard adorent les jours de pluie, 
contrairement à leur fille qui déteste lorsqu'il pleut à 
flots et à seaux.  

 

6-8 ans 

 

Tout sur l’automne 
 
Charline Picard 
 

Entre album, beau-livre et documentaire, ce livre 
original et inclassable nous fait entrer dans l'automne à 
travers trois grands axes, l'automne nature, l'automne 
des animaux, l'automne au quotidien, et par de 
multiples portes. 

 

Mon oiseau... 
 
Christian Demilly 

Un enfant très attaché à son oiseau tente de 
comprendre le lien qui les unit. Une réflexion sur 
l'amitié, l'amour et le désir de possession. 

 

C'est l'automne ! : 
niveau 1 
 
Magdalena; illustrations 
de Emmanuel Ristord  

Le premier jour de l'automne, la maîtresse emmène ses 
élèves de CP ramasser des feuilles dans le parc. De 
retour à l'école, ils devront les faire sécher avant de 
pouvoir réaliser un herbier.  
 
  



 
 

 

Amies jusqu’au bout des 
feuilles 
Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 
Ecole publique de 
Vernosc-lès-Annonay & 
Juliet C 

Vivez l'aventure de Bouche Rouge, la châtaigne, et de 
Reinette, la pomme, qui, après un coup de vent, se 
retrouvent à la merci des humains ! Une rencontre 
automnale... 

 

Pourvu qu'il pleuve ! 
 
texte de Marie-André 
Boucher Mativat ; illus. 
de Bruno St-Aubin 

Combien d'enfants ne rêvent-ils pas d'acheter eux-
mêmes leurs souliers? Et combien de parents ne les 
choisissent-ils pas à leur place? La petite fille de cette 
histoire a peut-être trouvé une façon géniale d'obtenir 
les souliers de ses rêves. Géniale? Peut-être pas tant que 
ça, tout compte fait... 
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