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A la sieste, tout le monde !
Yuichi Kasano
L’école des loisirs

C’est l’histoire d’une grand mère qui sort un matelas pour l’aérer quand (tout à coup) un chat 
arrive et se met à bailler en le voyant …

Dans  un  décor  asiatique,  cette  petite  histoire  sur  les  bienfaits  de  la  sieste  est  joyeuse  et 
humoristique. Il contient des dessins colorés. Cette histoire s’adresse à des enfants de 1 à 3 
ans, à lire juste avant la sieste.

Sabine

***************

Cherche amis
Audrey Poussier
L’école des loisirs

Le chat  Basile,  s’ennuie :  ses  amis  sont  partis  en  vacances.  Il  affiche  une  annonce  pour 
trouver des amis. Il attend mais personne ne vient. Sa voisine, Juliette, lui rend visite afin de 
lui venir en aide. Va-t-il enfin trouver des amis ? 

Comment rester ouvert aux gens qui nous entourent ? Ce livre est une histoire qui évoque la 
solitude, la compassion et aussi l’amitié. Ce livre s’adresse à des enfants de 3 à 6 ans, car 
plusieurs dessins sont sur une double page avec un format paysage. 

Marine

***************
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Emilie, la mauvaise humeur
De Domitille de Pressensé
Casterman

Cet album est une histoire qui parle d’Emilie, une petite fille, qui se lève de mauvaise humeur, 
on la suit devant le miroir, tombée sur son hérisson, ignorant sa maman … tout en étant de 
mauvaise humeur.

Ce livre est une histoire courte qui évoque la colère, la mauvaise humeur. Il montre comment 
on peut être égoïste et méchant avec les autres. La petite fille est vêtue de rouge, couleur de la 
colère. Cet album est un « album randonnée » qui s’adresse à des enfants de 0 à 4 ans.

Justine

***************

La tribu de Malgoumi 
Laurent Gaudé / Frédéric Stehr
Actes Sud Junior

Cet album retrace les péripéties de Malgoumi et ses amis. A travers les différents mondes ils 
vont s’apprécier, se découvrir puis lisser une réelle amitié.

Cet album est une histoire fantastique en trois volets ce qui permet de la lire en plusieurs fois. 
Elle est remplie de rêve et de voyages, de jeux avec les mots « qu’on emboîte».Cet album 
peut être lu dès l’âge de trois ans car il y a des textes plutôt longs. De magnifiques aquarelles 
rendent le livre vivant et chaleureux

Océane

***************

Mauvaise caisse
Ole Könnecke
L’école des loisirs

C’est l’histoire d’un petit garçon qui a trouvé des vieux livres (il décide de les lire). Il va 
s’imaginer dans chaque histoire. Les histoires ne semblent pas le captiver, mais lui permettent 
de se projeter à l’intérieur de celles-ci. 
C’est une petite histoire, les thèmes abordés par l’album sont l’imagination et la lecture. Ce 
livre s’adresse à des enfants à partir de 2 ans.

Dylan

***************
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Raides morts
Babette Cole
Seuil jeunesse

Des grands parents racontent les étapes de leur vie à leurs petits enfants, leurs premiers pas, 
leurs études, leurs bêtises etc.

C’est une façon amusante et humoristique de parler de la vie et de la mort.
Les illustrations reflètent cette ambiance un peu délirante et  fantastique, elle convient aux 
enfants de 3 à 7 ans, car les illustrations peuvent être tantôt sur deux pages tantôt sous forme 
de vignettes. 

Pauline

***************

Arrête de rire, Jojo ! 
Keiko Kasza 
Kaleidoscope ; Ecole des loisirs 

Cet album est une histoire qui parle d’une maman Opossum qui veut enseigner à son fils Jojo 
la leçon de sa vie, mais la vie lui apprendra à apprendre à son tour.

Cette histoire est assez courte (c’est un livre de format A4, ordinaire). Les thèmes abordés 
sont la vie quotidienne, l’apprentissage et l’éducation avec l’humour. Le livre est illustré par 
de  beaux  dessins.  C’est  une  histoire  pour  des  enfants  d’environ  4  ans  (parce  qu’il  y  a 
beaucoup de texte, il y a des vignettes et les personnages sont représentés  plusieurs fois sur 
les pages). 

Eugénie

***************
Cours !
Christian et Cecile Leger 
L’atelier du poisson soluble 

L’histoire se passe dans la tête d’un enfant. Tout au long de l’histoire il  y a beaucoup de 
suspens. Mais que va-t-il arriver à ce petit bonhomme ???

Ce livre est une petite histoire. Il évoque la peur, le cauchemar. Trois couleurs nous mettent 
dans l’ambiance : jaune noir et blanc. Ce livre correspond aux enfants de l’âge de 5 à 6 ans 
car il y a beaucoup de choses violentes. Certains enfants aiment jouer à se faire peur.

Alexia

***************
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Gruffalo
Julia Dohaldson
Axel sheffler
Autrement jeunesse

Cette histoire raconte l’aventure d’une petite souris qui rencontre des animaux qui veulent la 
manger. Elle invente un monstre puis… elle le rencontre.
Le thème de l’histoire est la ruse face aux prédateurs (ceux qui veulent la manger). 
Le livre est adressé à un public de 5 à 6 ans car les planches sont présentées tantôt sur une 
double page, tantôt sous forme de vignettes.

Dylan

***************

Le chihuahua à pois 
Inove Areno 
Tanako Kiyo
Picquier Jeunesse Editeur

Ce livre est l’histoire d’Amu, une petite fille, qui poursuit un chien coloré avec des pois bleus, 
à travers son jardin et la ville. 
C’est une histoire sur la découverte du monde et le pouvoir de l’imagination de l’enfant, sa 
propre imagination, dans un décor japonais. Cet album est un livre imaginaire et un jeu avec 
le son (OUA) qui s’adresse à des enfants de 2 à 4 ans.

Sandrine

***************
 

Méli Mélo
Fabienne Seguy 
Yann Fastier
L’atelier du poisson soluble 

Jeanine une bobine de fil veut devenir actrice de cinéma. Sur les conseils de sa voisine, elle va 
voir Jojo l’impresario. Il lui propose un scénario mais lui demande de faire un régime car 
l’héroïne doit être toute fine. Jeanine maigrit en vain, une jeune starlette lui vole la vedette. 
Jeanine se retrouve à faire un petit boulot proposé par Jojo, jusqu’à ce que la chance tourne.

Cet album aborde des sujets d’actualité comme l’importance de l’apparence, la superficialité, 
les sacrifices pour réussir… ou pas !
Destiné aux enfants de 4 à 5 ans.  Pauline

***************
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Je joue, je saute, je creuse, je suis un bébé wombat
Jackie French et Bruce Whathey
Albin Michel Jeunesse

C’est l’histoire d’un bébé wombat, petit animal exotique qui part à la découverte d’un passe-
temps ainsi qu’un nouveau terrier plus grand.

Ce livre apprend aux enfants à découvrir les jours de la semaine ainsi que les moments de la 
journée. Il s’adresse aux enfants de 4 à 5 ans car il contient beaucoup d’aventures.

Alexia

***************

Crapauds sur le pot
Jean Michel Zurletti 
Lirabelle

Deux petits crapauds sont sur le pot, ils parlent. Il y a des allitérations de la voyelle « O » pour 
amuser les enfants.
Le thème est  celui de l’apprentissage de la propreté.
Le livre est adressé aux enfants de 2 à 3 ans. 

Julien 

***************

Hop ! la balle 
Martine Bourre
Didier Jeunesse 

Cinq enfants s’intéressent  particulièrement  à une balle.  Dans cette  petite  histoire,  la  balle 
roule et chaque enfant se l’approprie. 

Ce  livre  favorise  l’apprentissage  du  langage.  Au  cours  du  parcours  de  cette  balle,  nous 
découvrons des langages différents selon son stade psychomoteur.
Puis pour finir c’est une jeune fille qui jongle avec, devant les enfants ébahis. 
Ce livre est pour des enfants à partir de 1 an, le tout premier âge. 

Amandine

***************
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Le parcours de Paulo, la grande histoire d’un petit spermatozoïde
Nicolas Allan
Kaléidoscope 

C’est la célèbre histoire d’un petit spermatozoïde Paulo.Il adore la natation et s’entraine tous 
les jours, mais il n’est pas très fort en calcul.

Ce livre évoque un événement important,  le parcours d’un spermatozoïde,  la reproduction 
humaine ainsi que la naissance d’un bébé. Le thème abordé par cet album est l’apprentissage 
avec humour et « à la loupe ».
Ce livre peut être amusant pour les enfants de 4 à 6 ans car il y a des pages à ouvrir, il permet 
de répondre aux questions qu’ils peuvent se poser à cet âge. 

 Charlotte

***************
Mes bêtises préférées
Agnès de lestrade / Joao vaz de Carvalho
L’atelier du poisson soluble 

C’est  une  énumération  de  bêtises  faites  par  les  animaux.  C’est  une  énumération  de 
comportements d’animaux différents qui pour les humains sont des bêtises. 
Le thème de ce livre est basé sur l’humour.

Je trouve ce livre plaisant, par rapport à l’humour qu’il transmet aux enfants. Ce livre est pour 
les enfants de 2 à 3 ans .

Jeanne

***************

Bouh !
Colin Mc Naughton.
Gallimard Jeunesse 

Cet album est une histoire qui parle d’un petit cochon qui se prénomme Samson (le vengeur 
masqué). C’est un petit cochon  qui a décidé de faire peur à tous les habitants de sa ville 
jusqu’au jour où la peur se retournera contre lui …                      

C’est une petite histoire qui contient des dessins colorés qui sont parfois représentés sur une 
ou deux pages,  il y a aussi des onomatopées, c’est un livre de format A4, les thèmes abordés 
sont la peur, l’amusement, la vengeance, la déception. Ce livre est pour les 3-6 ans parce qu’il 
y a  une seule scène par double page. 

Dylan

***************
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Devine qui se cache derrière le cochon
Toshio Fukuda
Albin Michel Jeunesse

C’est la  présentation d’un groupe de douze animaux qui  défilent  page après page et  sont 
présentés chacun leur tour.

Ce  livre  est  un  livre-randonnée,  il  permet  de  découvrir  tous  les  animaux  et  d’en  savoir 
quelques caractéristiques. 
Ce livre s’adresse à la tranche d’âge 1 à 2 ans car il permet de reconnaître les animaux, il n’y 
a  pas  beaucoup  de  texte  et  l’image  s’étend  sur  les  deux  pages,  ce  qui  est  plus  facile  à 
comprendre pour l’enfant de cet âge.

 Eloïse

***************

Jacques a dit 
Emile Jaoul 
Casterman

Ce livre est un clin d’œil au jeu « Jacques a dit » et tout au long ça forme une histoire. Dès le 
début, les quatre lapins tout colorés s’amusent à «Jacques a dit : Bonjour ».
Ce livre n’est pas long, il exprime la bonne humeur et la participation de tout le monde, il est 
consacré aux petits de un à quatre ans.

Andréa 

***************

Le Petit Prinche
Alice Brière-Haquet
Camille Jourdy
P'tit Glénat

C’est l’histoire d’un petit prince qui, un beau jour, s’est mis à parler mais comme s’il avait un 
cheveu sur la langue.

Ce livre est destiné aux enfants de quatre ans, c’est une histoire qui les captive car il parle 
d’une princesse et un prince. Les thèmes abordés sont la joie, les événements importants. 

Kelly 

***************
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N’oublie pas de te laver les dents
Philippe Corentin
L’école des loisirs

Cet album est une histoire qui parle d’un jeune crocodile qui désire manger une fille. Celui-ci 
se rend chez elle. Comment, malgré elle, celle-ci va-t-elle le dissuader ?

Cet  album est  une  histoire  courte,  une  leçon  de  vie  qui  évoque  l’envie  de  découvrir  de 
nouvelles choses à travers l’humour. Il s’adresse aux enfants d’environ dix-huit mois car il 
n’y a pas beaucoup de texte, les images sont grandes et les illustrations sont sur une double 
page.

Marion

***************

But
Colin Mc Naughton
Gallimard jeunesse

C’est l’histoire d’un cochon, Samson, très doué au football.  Il  joue sans arrêt,  mais il  est 
poursuivi  par  un  loup  affamé,  malheureusement,  le  méchant  loup  va  en  subir  les 
conséquences.
Ce livre est une histoire autour du football. Pleine de rêve et de sentiments, le loup et Samson, 
le cochon, transmettent leurs états d’âmes. Il y a énormément d’humour. C’est un livre avec 
dessin sur double page, très facile à lire. Les enfants de 4 à 5 ans pourraient en rire.

Laurie

***************

Dis maman… pourquoi les dinosaures ne vont-ils pas à l’école ?
Quentin Gréban 
Mijade

Ce livre raconte pourquoi les animaux ne vont pas à l’école. L’enfant pose des questions et la 
mère lui répond, il fait découvrir les animaux et le monde d’aujourd’hui.
Ce livre est très intéressant  pour les enfants qui se posent plein de questions, qui veulent 
découvrir car il donne des explications simples et un peu extravagantes. Les images sont faites 
au crayon de couleur et conviennent aux petits, mais le texte n’est pas très réaliste. Ce livre est 
destiné aux enfants de 0 à 5 ans.    

Charlotte

***************
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La tétine de Nina 
Christine Nauman-Villemin
Illustrations de Marianne Barcillon
L'Ecole des loisirs 

C’est l’histoire d’une petite fille qui ne se sépare jamais de sa tétine et qui un jour s’en sépare, 
car elle pense que quelqu’un en a plus besoin qu’elle. 
Ce livre est une histoire avec un long format. Les thèmes abordés sont la vie quotidienne, la 
tendresse et l’amour et l’abandon de la sucette. Les dessins sont faits à l’aquarelle. Ce livre est 
destiné aux enfants de 1 à 5 ans.

Megan

***************

Le sapin de Monsieur Jacobi
Robert Barry
Gallimard jeunesse

Cette histoire parle d'un sapin de Noël qui va au fil des pages subir quelques changements …
Ce livre est une grande histoire très animée, qui est faite pour faire marcher l'imagination des 
enfants.
Ce livre est fondé sur les thèmes de la vie quotidienne, de la période de Noël, ainsi que le 
partage et le recyclage...
Ce livre s'adresse aux jeunes enfants de 3 à 6 ans, car ils sont en plein âge de la magie de 
Noël… Mallaury

***************

Le plus grand chasseur de loups de tous les temps
Christine Naumann-Villemin
Marianne Barcilon
Kaléidoscope

Ce livre raconte la « suite » des aventures des trois petits cochons, qui vont une nouvelle fois 
vouloir se jouer du grand méchant loup… Et de l’autorité du même coup !
Ce livre est une petite histoire humoristique destinée à divertir les enfants de 3 à 5 ans. Les 
dessins à l’aquarelle édulcorent une histoire qui peut être parfois effrayante pour les plus 
petits. Mais les facéties des deux petits personnages en font une aventure gaie et burlesque.

Joy

***************
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