Littérature enfantine
Proposition de bibliographie thématique :
Ex : Choix de livres pour enfants autour du thème de la naissance
Autour des liens mère – enfants :
La naissance est une séparation : des essais et des ratages pour sortir de maman, partir, la
laisser partir, se perdre, se retrouver
Reste un peu (Bénédicte Guettier) édition loulou et Cie
Bébé (EDL)
Trognon et Pépin (EDL)
Sur les genoux de maman (EDL)
Pétronille et ses 120 petits (EDL)
Si on changeait de maman (Flammarion)
Madame Trompette sort ce soir (Bayard)
Le dîner au restaurant (Albin Michel)
Cache cache bébé (Flammarion)
Ukalik au pays des affaires perdues (Sorbier)
Egon (Grandir)
Claire dit non (Ravensburger)
Un bateau de bébés (Hachette jeunesse)
Autour des naissances particulières :
Naître jumeaux, enfant handicapé, enfant unique, enfant surinvesti
Babar et les oursonnes (Pastel)
Deux par deux (Ouest-France)
Et moi quand je serai grand (Mame)
C’est compliqué la vie parfois (Mame)
Histoire d’yeux (Siros)
Je veux un petit frère (Nathan)
Théodore fils unique
Autour de l’arrivée d’un bébé qui change tout dans la famille, la jalousie, les liens
affectifs :
Des frères et des sœurs : arrivée d’un intrus dans une fratrie existante, les sentiments que
cela peut provoquer (rivalité, jalousie, peur, colère…)
Ollie le râleur (Olivier Dunréa) Kaleidoscope
l’autre (Zaza Pinson) Kaleidoscope
Vous êtes tous mes préférés (Sam Mc Bratney Anita Jeram)
bébé à la maison (catherine Dolto-Tolitch) éditions hatier
Jules le plus beau bébé du monde (Kaléidoscope)
Tout change (Kaléïdoscope)
Un bébé pour Claire (Ravensburger)
Maintenant nous sommes quatre (Ravensberger)

En attendant le nouveau bébé (Flammarion)
Une visite au nouveau bébé (Flammarion)
Le nouveau bébé rentre à la maison (Flammarion)
Trop grand (Messidor)
Attendez-moi (Flammarion)
Benjamin a une petite sœur (Flammarion)
Et puis Edgar est arrivé (Seuil)
Un petit frère va arriver (Sorbier)
Mon petit frère (Image et Page)
101 idées pour jouer avec bébé (Milan)
Un bébé quelle drôle d’idée (Hachette)
Alerte bébé attaque
Les filles et les garçons (Bayard)
Et moi d’où je viens (Christian Bourgeois)
Sais-tu comment naissent les enfants (Casterman)
Autour de la question « d’où je viens ? » de la sexualité :
Naître pose des questions qui demandent des réponses : d’où je viens, qui suis-je à travers
les âges ? C’est prendre sa place dans le cycle de la vie, de la nature, de la généalogie.
L’histoire de la naissance commence par un couple homme et femme.
Un cœur qui bat (Aladjidi) Thierry Magnier
Un deux pois (Grandir)
Petit arbre deviendra grand (Siros)
Un poussin très malin (Sorbier)
Bébés (Bias)
Le livre de tous les bébés (Gallimard)
La vie avant de naître (Gallimard)
Ours brun et ourse blanche sous l’avalanche (Pastel)
Mon grand album de bébé (Sourire qui mord)
Autrefois il y avait des géants (Flammarion)
L’histoire de la naissance (Découvertes Benjamin)
Les secrets de la naissance (Epigones)
SOS maternité (Pastel)
D’où je viens (Nathan)
Neuf mois pour naître (Hatier)
On va avoir un bébé (Centurion)
Le bébé de Julien (Centurion)
Tu vas naître (Seuil)
Devenir Adulte (Usbonne)
Autour des peurs de l’enfant
Apprivoiser ses peurs, trouver de l’aide pour y faire face :
Papa ! (Philippe Corentin) école des loisirs
Le sourire du loup (anne Brouillard ) éditions epigones
Affreux jojo (Anne Laure Witscher ) milan éditions
Plouf (Philippe Corentin) école des Loisirs
La maison du petit bouh (Jean Maubille) école des loisirs

Grr …!(Jean Maubille) école des loisirs
Mes ours (100drine) albin Michel Jeunesse
Sort de ta coquille ! ( Frédéric Kesseler) éditions Panama

Autour du sommeil et des cauchemars
Petite peur avant d’aller dormir, transition pour se laisser aller au sommeil :
Bonsoir, petits papillons colorés ( éditions 4 fleuves)
Chacun dans son lit ! (Pascale BOUGEAULT) école des Loisirs
Pour toi ! (Léna Anderson)
Bonne nuit, petit singe ! (Jarret J.Krosoczko)
Va au lit Alfred ! (Virginia Miller) édition Nathan
Lilou et la chasse au monstre (philippe Waechter) Milan jeunesse
3 courageux petits gorilles (Michel Van Zeveren) Pastel
Ferme les yeux (Kate Banks) gallimard Jeunesse
L’endroit où dorment les étoiles (Katsumi Tomagata) edition les 3 ourses
Deux par Deux (André Sollie) ed. sarbacanne
Le livre de nuit (Yae Haga) MeMo
Autour de la mort
Répondre aux questions des enfants, parler de souvenirs :
Au revoir Blaireau
L’arbre sans fin (Claude Ponti) école des loisirs
Un paradis pour Petit ours (Dolf Verroen ) Milan jeunesse
Autour de l’apprentissage de la propreté et autonomie :
De la petite taupe quivoulait savoir qui lui avait fait sur la tête (werner Holzwarth wolf
Erlbruch)
Caca prout (Catherine Dolto)
Caca boudin (Stéphanie Blake) école des Loisirs
L’art du pot (jean Claverie) éditions Albin Michel
Alexandre le Grand (Burny Bos ) éditions Nord sud
Le bain d’élias (Kitty Crowther ) école des loisirs pastel
Achille est grand (Catherine Pineur) école des loisirs
La place de chacun/l’amitié :
Très très fort ! (Trish Cooke Hélen Oxenbury) éditions du Père Castor
Petit ours brun et le bébé (danièle Bour)
Le tout petit poisson de rien du tout (jacques Duquennoy) édition Albin jeunesse
Papa conduit (alain le Saux)
Câlins féroces (éditions du bastberg)
Le pistolet d’Odilon (Fanny Joly) milan jeunesse
Le plus grand chasseur de loup de tous les temps ( christine Naumann)
Le vélo de Jo (Raphaël Fetjö) loulou et Cie
Mon Papa (Anthony Brown) ecole des loisirs

Des papas et des mamans ( Jeannne Ashbé) éditions Pastel
Francesca (Stéphanie Blake ) gallimard jeunesse
Vrr( Christian Bruel ) être editions
Petit Bond trouve un ami (max Velthuijs) ecole des loisirs
Lola et Olga (Olivier Dunrea) Kaleidoscope
A tout petit pas (Simon James ) editions gauthier Languereau
Mon chat le plus bête du monde (Gilles Bachelet) seuil jeunesse
Mik (Olivier Douzou) MeMo Tout-petits mémômes
La luge ( Kimiko Aman ) autrement jeunesse
L’observation
Le plaisir de rechercher des objets, d’enrichir son vocabulaire et sa logique :
Quand j’ai faim (magibus)
Regarde bien (alice Charbin)
Devine qui fait quoi (Gerda Muller)
Construire une maison (byron Barton)
Ma voiture (byron Barton) ecole des loisirs
Que vois-tu ? (Tana Hoban) kaleidoscope
Petit poisson voit du pays (Bruno Gibert) autrement jeunesse histoire sans parole
L’imagier des bruits (Bruno Heitz) albin Michel
Autour du repas :
T’en as plein partout (Jeanne Ashbé )
A table ! ( Katy Couprie et Antonin Louchard) éditions Thierry Magnier
Grosse légume..(jean Gourounas) le rouergue
Je mangerai bien un enfant (sylviane Donnio) ecole des loisirs

