
Mes animaux tout doux, Xavier Deneux
De 0 à 3 ans  - Paru le 14/11/2014

Sans bruit, le chat suit la souris, au milieu des feuilles, le panda joue
avec les papillons, sur la banquise, l'ourson blanc attend sa maman... Un

imagier BLANC-NOIR pour observer les animaux de nuit. 

Éditions Tourbillon – 13,99€

Le livre des couleurs des crayons, Drew Daywalt et Oliver Jeffers
De 5 à 7 ans – Paru le 23/08/2017

Crayon rouge dessine des pommes, crayon gris, un éléphant et crayon
jaune, le soleil. Sauras-tu reconnaître toutes ces couleurs ? Et les autres ?

Éditions – 9,90€

Dans les bois, Martine Perrin
De 0 à 3 ans – Paru le 13/04/2017

Un renard tapi dans les fougères, un hibou endormi, des mulots qui se
cachent dans leur galerie... Les bois fourmillent de vie ! Un bel imagier

pour jouer à cache-cache avec les animaux de la forêt. 

Éditions Seuil jeunesse – 11,90€

Blanc sur noir, Tana Hoban
De 0 à 3 ans – Paru le 29/10/2001

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. 

Éditions L'école des loisirs  – 6,10€

Au dodo dis donc !, Pierre Delye et Cécile Hudrisier
De 3 à 6 ans – Paru le 02/09/2015

Quand le soir revient, c’est toujours le même refrain : les petits ont
toujours une bonne excuse pour ne pas aller au lit ! Un petit livre à flaps

pour découvrir les mille et unes astuces de chacun pour retarder le
moment du coucher ! 

Éditions Didier jeunesse – 12,10€



Le livre en colère !, Cédric Romadier et Vincent Burgeau
De 0 à 3 ans – Paru le 24/08/2016

Après le livre qui dort, voici le livre en colère, tellement en colère qu’il
est tout rouge ! Mais la colère, heureusement, passe et le livre se calme,

se détend petit à petit.

Ouf ! Ça y est, le livre n’est plus fâché !

Éditions L'école des loisirs – 10,50€

Au lit, petit lapin !, Jörg Mühle
A partir de 2 ans – 26/09/2016

Les dents sont brossées, le pyjama est prêt. Tape des mains et il sera vite
enfilé ! C’est le rituel du coucher et il ne faut rien oublier avant que Petit

Lapin aille au lit : se brosser les dents, secouer l’oreiller, une petite
caresse dans le dos, avant de se mettre bien au chaud sous la couette. On
peut même éteindre la lumière et tourner la page après le bisou-bonne-

nuit. 

Éditions L'école des loisirs – 8,50€

Mon imagier des émotions, Anne-Sophie Bost
De 0 à 3 ans – Paru le 07/09/2017

La photo est la première représentation réaliste que découvre le bébé.
Les bébés aiment regarder des photos de bébés : ils s'observent, se
reconnaissent, et découvrent l'empathie. Tristesse, colère, plaisir,

dégoût ... : le bébé reconnaît avec plaisir des émotions qu'il vit, les
nomme et entre dans le langage ! 

Éditions Nathan – 10,90€

On joue ?, Hervé Tullet
De 0 à 6 ans – Paru le 16/03/2016

L'enfant est invité à suivre la ligne avec son doigt pour guider un point
jaune et jouer avec lui. Manège, cache-cache... Au fil de la lecture,
l'album devient un véritable terrain de jeu, et le point jaune un vrai

copain. 

Éditions Bayard jeunesse – 11,90€



Doux rêveurs, Isabelle Simler
De 3 à 6 ans – Paru le 28/09/2017

Les animaux rêvent aussi... En l'air, sous l'eau, debout, pendant des mois
ou tout juste quelques secondes... Isabelle Simler nous emmène dans un

merveilleux tour du monde des doux rêveurs. 

Éditions Courtes et longues– 22,00€

P'tit loup aime son doudou, Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
De 3 à 6 ans – Paru le 05/09/2013

Aujourd'hui, la maman de P'tit Loup décide qu'il n'a plus besoin de son
doudou. Et si P'tit Loup montrait à sa maman tout ce que son doudou sait

faire ? 

Éditions Auzou éveil – 4,95€

Les trois petits cochons, Marie Kyprianou
De 1 à 3 ans – Paru le 20/09/2017

Il était une fois trois petits cochons qui voulaient chacun une maison. Le
premier en construisit une en paille, le deuxième en bois et le troisième

en briques... 

Éditions Casterman – 9,90€

Mini cherche et trouve sur la route des vacances, Tierry Laval
De 0 à 3 ans – Paru le 12/06/2008

Joue à retrouver dans les grandes images du départ, des embouteillages,
du pique-nique, de la route de campagne et de la mer, une valise, un
tracteur ou encore… un dinosaure dessinés sur les volets de ce livre. 

Éditions Seuil jeunesse – 7,60€



Pfff, Claude K. Dubois
De 3 à 5 ans – Paru le 23/08/2017

«La tablette, c’est fini pour aujourd’hui! Allez jouer dehors !» dit papa.
«Pfff… Y a rien à faire dehors», répond Roro. Tout est trop nul, le foot,

la balançoire, même jouer à chat perché. Et la piscine? «C’est trop froid»
dit Merle. Pinson, lui, trouve que c’est vraiment cool de jouer dans
l’eau! Très vite, son enthousiasme gagne les autres. Bloub bloub! 

Éditions Pastel – 10,50€

Mes animaux du froid à toucher, Julie Mercier et Émilie Malandin
De 0 à 3 ans – Paru le 16/09/2015

Peau du morse, plumage du manchot, fourrure de l'ours polaire ou
pelage du blanchon... Un premier documentaire à toucher pour répondre
aux questions des tout-petits... et connaître les animaux du froid sur le

bout des doigts. 

Éditions Milan – 13,90€

L'abri, Céline Claire et Qin Leng
De 3 à 6 ans – Paru le 13/09/2017

Une tempête s'annonce. Chaque famille se prépare et fait des provisions
avant de s'enfermer, bien au chaud. Mais deux étrangers avancent dans le
froid. Ils ont été surpris par la tempête. Qui sont ces gens ? Que veulent-
ils donc ? La méfiance amène les habitants de la forêt à fermer leur porte

et leur coeur. Heureusement, un acte de bonté survient... 

Éditions Bayard jeunesse – 11,90€

Ernest et Célestine – Ernest est malade, Gabrielle Vincent
De 5 à 8 ans – Paru le 04/09/2013

Ernest est malade... Célestine sera-t-elle "placée" le temps de la
convalescence de celui-ci ? Pas question d'abandonner Ernest !

Infirmière, cuisinière et animatrice, Célestine a plus d'un talent dans son
sac. 

Éditions Casterman – 5,95€
Ernest et Célestine – Ernest est Célestine au musée, Gabrielle Vincent

De 5 à 8 ans – Paru le 06/03/2013

Visiter un musée, que c'est ennuyeux pour Célestine ! "Ernest, tu viens,
dis ? On y va ?", plaide-t-elle sans succès. Elle se retourne. Ernest n'est

plus là ! 

Éditions Casterman – 5,95€



Le mange-doudous, Julien Béziat
De 3 à 5 ans – Paru le 10/10/2013

L’autre jour, un truc terrible est arrivé à mes doudous. Ça s’est passé
quand j’étais à l’école, c’est Berk mon canard qui me l’a raconté. Une
espèce de patate molle est entrée dans la chambre. Personne n’y a fait
attention. Et puis… GLOUP ! elle a avalé Lapinot ! Et elle a pris la

forme de Lapinot ! Tous mes doudous l’ont observée et ils ont compris:
c’était un Mange-doudous! À partir de ce moment-là, ça a été

l’affolement général. 

Éditions L'école des loisirs – 5,00€

Bloub bloub bloub, Yuichi Kasano
De 3 à 5 ans – Paru le 01/03/2007

Le soleil, la mer, ma bouée... Hmmmm ! Comme c'est bon d'être en
vacances ! Mais soudain... bloub bloub bloub ! Quelles sont ces petites

bulles à côté de moi ? Ah, c'est Papa ! Il me soulève dans ses bras. Tiens,
d'autres bulles plus grosses... Madame Tortue ! Elle soulève Papa ! Et
encore d'autres... Monsieur Morse! Il nous soulève tous ! Ça continue!
Nous formons une pyramide, comme au cirque ! Si ça se trouve, je vais

grimper jusqu'à Madame Mouette ! 

Éditions L'école des loisirs – 5,00€

Les petits amis de la nuit, Ilya Green
De 0 à 3 ans – Paru le 23/08/2017

Attention attention, c’est une grande fête qui se prépare, la grande fête
du soir !

Voici le défilé des petits amis de la nuit. Il y en a des blancs, des roses,
un chat tout gris. Personne n’est en retard. Mais soudain… tout le monde

s’est endormi. Bonne nuit ! 

Éditions Didier jeunesse – 11,90€

Toc-toc ! Mon imagier sonore de la maison, Nathalie Choux
De 6 à 10 ans – Paru le 24/08/2017

Mes premiers imagiers sonores avec des animations ! Curieux petit,
curieux pour la vie ! 

Éditions Nathan – 14,95€
 



J'y vais !, Matthieu Maudet
De 0 à 3 ans – Paru le 20/10/2011

Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid ! Toutes sortes de
recommandations lui sont faites par maman, papa, mamy… «Prends une
petite laine, emporte des biscuits, n’oublie pas ta casquette… » En route

vers l’aventure, petit oiseau ! 

Éditions L'école des loisirs – 

Sous les étoiles, Martine Perrin
Dès 3 ans – Paru le 08/09/2016

L'histoire, sous forme d'imagier, se dévoile par un jeu de découpe
graphique dont tous les éléments sont reliés par la symbolique du cercle :

le monde, la nature, l'homme, la naissance. Pour cette édition, un texte
nouveau et des illustrations inédites. 

Éditions Milan – 

Queues d'animaux, Matthew Van Fleet
Dès 3 ans – Paru le 17/10/2013

Touche différentes matières, tire les languettes et soulève les volets…
Accompagné de créatures cabriolantes, tu iras de surprise en surprise à
chaque page, et découvriras les contraires, les chiffres, et plein d’autres

surprises ! 

Éditions Gründ – 

Moi quand je serais grand…, Emile Jadoul
De 2 à 4 ans – Paru le 27/10/2010

Les petits escargots s’interrogent très fort : mais quel métier pourraient-ils
bien faire plus tard ?! Ah, voilà : clown, ce sera très bien ! À moins que ce
ne soit magicien ? Ou bien médecin ? Ou bien marin ? Quoique pompier,

c’est très bien aussi ! Et puis footballeur, et puis princesse ! Seul, l’un
d’entre eux ne s’est pas prononcé : Et toi alors qui veux-tu être plus tard ?

Moi ? plus tard, je serai… MOI ! 

Éditions Casterman – 



La nature, Illustré par Marion Billet
De 1 à 3 ans – Paru en mai 2009

Appuie sur la puce et découvre les sons de la nature! Avec la grenouille,
la rivière, l'oiseau, la pluie, la mer et la chouette. 

Éditions Gallimard jeunesse – 

Mon doudou caché, Sébastien Pelon
De 0 à 3 ans – Paru le 04/01/2017

Quand papa ou maman change de pièce, quand ils partent au travail ou, le
soir, au moment du coucher... Autant de situations de séparation

douloureuses et difficiles à appréhender pour les petits. 

Éditions Milan – 

Un océan de tristesse,  Anna Ludica, Chira Vignocchi et Silvia Borando
Dès 3 ans – Paru le 14/04/2017

Un petit poisson très triste rencontre des poissons-clowns pas très rigolos,
une sole raplapa, un rouget bien sombre, ainsi de suite. Pourquoi tout le

monde semble si triste dans cet océan ? Et si c’était une question de point
de vue ? 

Éditions Little Urban – 

Par la fenêtre, Emile Jadoul
De 3 à 6 ans– Paru le 05/03/2002

Sur un air de comptine, on retrouve le cerf, le cochon, le lapin et l'ours...
qui attendent avec anxiété le loup : pour être mangés ou pour lui faire une

surprise ?

Éditions Casterman – 

La grenouille à grande bouche, Francine Vidal et Elodie Nouhen
Dès 3 ans – Paru en avril 2001

Voilà l'histoire de la fameuse grenouille trop curieuse qui se transforme au
fil des pages en un grand voyage d'inspiration culinaire dans les festins

d'animaux d'Afrique. Aussi surprenant qu'hilarant... 

Éditions Didier jeunesse – 



Chhht !, Sally Grindley et Peter Utton
De 3 à 5 ans – Paru en octobre 1991

« Chhht ! Tu vas bientôt pousser la porte du château d'un géant... À partir
de maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon... » Deux visiteurs
mystérieux pénètrent dans le château d'un géant redoutable. De page en

page, ils le traversent avec les plus grandes précautions : si jamais le
monstre se réveille, c'est la catastrophe ! 

Éditions L'école des loisirs – 

C'est un livre, Lane Smith
A partir de 4 ans – Paru en mars 2011

- Qu'est-ce que c'est que ça ? - C'est un livre. - Comment on fait défiler le
texte ? - On ne peut pas. Il faut tourner les pages. C'est un livre. - On peut
s'en servir pour chatter ? - Non, c'est un livre. - Ça envoie des textos ? Ça

va sur Twitter ? Ça marche en Wi-Fi ? - Non. C'est un livre. 

Éditions Gallimard jeunesse – 

Dans la petite maison verte, Marie-France Painset et Marie Mahler
Dès 6 ans – Paru le 27/01/2010

Dans la petite maison verte, il y a… une petite maison jaune. Dans la
jaune, il y a une petite maison brune. Quatre maisons se succèdent, la

verte, la jaune, la brune et la blanche, pour finir sur ce qu’il y a de plus
précieux au monde : un petit coeur qui bat… 

Éditions Didier jeunesse – 

La tétine de Nina, Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon
De 3 à 5 ans – Paru en février 2004

"Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ?", demande Maman un
peu énervée à Nina. "Jamais", lui répond Nina. Elle veut l'emporter

partout avec elle : au parc, à la piscine, au travail quand elle sera grande,
et même à son mariage. Maman n'est pas trop d'accord. Et le loup, lui,

qu'en pense-t-il ? 

Éditions L'école des loisirs – 



Les fantômes à la cave, Jacques Duquennoy
De 3 à 5 ans – Paru en janvier 2000

Des bruits très inquiétants montent de la cave ! Prenant leur courage à
deux mains, les quatre fantômes du château décident de mener l'enquête...

Éditions Albin Michel jeunesse – 

Le bain de Berk, Julien Beziat
De 3 à 5 ans – Paru le 07/09/2016

L’autre jour un truc terrible est arrivé dans mon bain. J’ai posé Berk sur le
bord de la baignoire et je suis allé jouer dans ma chambre, le temps que

l’eau finisse de couler. Le problème, c’est qu’il a glissé, et PLOUF !
Trouillette ma tortue a paniqué : « Berk se noie ! ». Drago, Poulp et

Aspiro étaient prêts à tout pour l’aider mais qu’est-ce que le doudou-
chouchou essayait de leur dire, la bouche remplie d’eau ? 

Éditions L'école des loisirs – 

Délivrez-moi, Alex Sanders
De 0 à 3 ans – Paru en juillet 1996

"Ah, merci! C'est gentil!" Comme vous avez libéré le petit ours en
ouvrant ce livre, il vous emmène dans les bois. Puisque Croco n'y est pas.

Mais s'il y était quand même, ce gros Croco vert et méchant? Alors il
faudrait courir... jusqu'à la dernière page : Et clac! Au-revoir monsieur

Croco! 

Éditions L'école des loisirs – 

Hop !, Jean Maubille
De 0 à 3 ans – Paru le 12/04/2013

Hop! raplatie la grenouille. Hop! raplati le poisson. Hop! raplati le lion.
Hop! raplati le rhinocéros. Hop! Hop! Mais qui donc raplatit tout? 

Éditions L'école desloisirs – 



Paul a dit !, Delphine Chedru
De 0 à 3 ans – Paru le 28/09/2016

« Paul a dit… Regarde ! Croque !  Pique ! »
L’enfant découvre la découpe d’un coquelicot qui, une fois la page

tournée, se transforme… en papillon multicolore ! Et ainsi de suite, en
passant par le crabe, la pomme, le chapeau melon, le hérisson et la bogue

de marron !

Éditions Hélium – 


