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QUELQUES ALBUMS INCONTOURNABLES...

Bébés  chouettes /  Martin  Waddell  ;  ill.  de  Patrick  Benson.  -  [Paris]  : 
Kaléidoscope, 1993.

Max et les maximonstres / Maurice Sendak. - Paris : l'Ecole des loisirs, 
1974-1993. 

La petite poule rousse / Byron Barton. - Paris : l'Ecole des loisirs, 1993.
Qui  ne  connaît  pas  l’histoire  de  cette  petite  poule  qui  cherche 
désespérément de l’aide auprès de ses amis et qui n’en trouve pas.

Petit-Bleu et Petit-Jaune / Leo Lionni. - Paris : l'Ecole des loisirs, 1989-
1995. 
Petit-Bleu est tellement heureux de retrouver Petit-Jaune qu’ils deviennent 
tout vert… Les reconnaîtra-t-on à présent ?
Un grand livre pour les tout-petits sur la tolérance, l’amitié.

La  Chasse  à  l'ours /  racontée  par  Michael  Rosen  ;  ill.  par  Helen 
Oxenbury. - Rennes : Ed. Ouest-France, 1989. -

Boucle d'or et les trois ours / Gerda Muller. - Paris : Ecole des loisirs, 
2006 
Boucle d'or s'aventure seule dans la forêt, s'y perd et découvre une jolie 
maison dans laquelle elle entre. Elle essaie tour à tour tout le mobilier. Seul 
le plus petit lit est à sa taille. Elle s'y endort. Les propriétaires, trois ours, la 
découvrent  à  leur  retour.  Avec  des  grands,  moyens  et  petits  objets  à 
retrouver.

Bébé / par Fran Manushkin ; illustré par Ronald Himler ; [adapté par Anna 
Solal, avec la collaboration de Frédérick Leboyer]. - Paris : l’École des 
loisirs, 1976-1994.
Un très grand classique ! Histoire d’un bébé qui ne veut pas sortir du 
ventre de sa maman !

ET S’ IL NE DEVAIT Y EN AVOIR QU’UN SUR…

L’Absence des parents
Je t'aime tous les jours / Malika Doray. - Paris : Didier Jeunesse, 2006
Pour compter les jours sans maman, il faut quelques cailloux blancs et 
beaucoup d'amour.

L’Amitié
Loulou / Grégoire Solotareff. - Paris : l'Ecole des loisirs, 1989. 
Qui ne connaît pas Loulou, le loup qui n’a jamais manger de lapin et qui 
découvre la peur du loup ?

L’Amour
Mon tout petit amour / Maryan K. Cusimano ; ill. Satomi Ichikawa. - 
Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2003
Un album écrit à la première personne pour une déclaration poétique et 
tendre d'un parent à son bébé et qui évoque le plaisir partagé d'être 
ensemble.

Les Animaux 
Mon imagier des animaux sauvages / ill. Olivier Tallec. - Paris : 
Gallimard-Jeunesse, 2002. 
32 mots, 32 illustrations, 32 sons pour écouter le feulement du tigre, le 
barrissement de l'éléphant, le brame du cerf, mais aussi les chants de la 
baleine, du rossignol ou du coucou...

Les Bruits
L'imagier des bruits / Bruno Heitz. - Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2005. 
Un imagier qui fait découvrir aux tout-petits 88 onomatopées parmi 
les plus classiques : celles représentant les cris des animaux, les 
bruits de la nature, ceux des machines, etc.



La Colère
Grosse colère / Mireille d'Allancé. - Paris : l’École des loisirs, 2000. 
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et 
en plus, son papa l'a envoyé dans sa chambre.  Alors Robert sent tout à 
coup monter une chose terrible.

Les Couleurs
Jeu des couleurs / Illustrations de Hervé Tullet. - Paris : Ed. du Panama, 
2006. 
Parmi toutes ces formes et ces couleurs, qui sont les parents de carré violet, 
rond vert et triangle orange ? 

La Crèche
A ce soir ! / Jeanne Ashbé. - [Bruxelles] : Pastel ; [Paris] : L'Ecole des 
loisirs, 1995. -
Tous les moments forts d’une journée passée à la crèche ! Un livre tout 
doux pour préparer son enfant à un nouvel univers !

Le Doudou
Liberté nounours / Anne Bozellec. - Paris : le Sourire qui mord : diffusion 
Gallimard.
Un album sensible sur les liens entre un enfant et son doudou !

La Famille
Papa, maman, Anouk et moi / Jérôme Ruillier
L'univers d'une petite fille matérialisé par des bouts de ficelles : sa famille, 
les disputes, les réconciliations et surtout le bonheur d'être unis.

Le Jeu à se faire peur
Je m'habille et... je te croque ! / Bénédicte Guettier. - Paris : L’Ecole des 
loisirs, 2000.
Promenons-nous dans les bois… M’entends-tu ? Que fais-tu ? Je mets ma 
culotte…

Le Livre berceuse
Chuuut ! : Berceuse thaï / Minfong Ho ; ill. de Holly Meade . - [Paris] : 
Père Castor Flammarion.
Une  jolie  berceuse  thaïlandaise  pour  aider  bébé  à  s’endormir…  A 
s’endormir ? Vraiment !

 Le Livre des bruits de tous les jours
Ecoute ! Ecoute ! / texte Ann Rand ; ill. Paul Rand. - Paris : L'ampoule, 
2003. 
Met en scène les sons de tous les jours, exprimés par l'image, traduits en 
mots par une onomatopée, racontés par une histoire.

Le Livre des enfants qui aiment les bras de maman
A bras ! Abracadabra / texte Martha ; ill. Tanet. - Lachaux (Puy-de-
Dôme) : Atelier du poisson soluble, 2003. 
Au fil des pages, un petit garçon répète à sa maman la même rengaine : A 
bras !

Le Livre pour ceux qui aiment chercher
Que fais-tu Fantine ? : un livre de devinettes / Emmanuelle Houdart. - 
Paris : Seuil Jeunesse, 2002.
Un album à mi-chemin entre l'imagier et le livre jeux où chaque double 
page porte un thème (la ville, la penderie, le garde-manger...) et convie à la 
recherche d'objets ou de détails insolites parmi les illustrations.

Le Loup
Les trois petits cochons / Paul Galdone. Paris : Circonlexe, 2003.
Des illustrations splendides et des petits cochons qui se font manger sauf…

La Mort
Tu seras toujours avec moi / Mariko Kikuta. - Paris : Albin Michel-
Jeunesse, 2003. 
Miki la maîtresse du petit chien Shiro est morte. Peu à Peu Shiro apprend à 
vivre sans Miki tout en se souvenant d’elle.



La Naissance
La Naissance d'un voyage / Sylvie Durbec ; ill. de Raouf Karray. - 
Orange : Grandir, 2004.
Un album d’une grande poésie : de la rencontre et l’amour des parents, du 
désir d’enfant à la vie avec eux… A découvrir absolument !

Le Noir, la nuit
Va-t'en / texte Olivier Douzou ; ill. Natali Fortier. - Rodez : Ed. du 
Rouergue, 2000.
Le soir, pour éloigner les cauchemars, il suffit de faire défiler tout ce qui 
fait peur : le loup, la sorcière, le fantôme... Va-t’en vilain monstre !

La Peur 
Du bruit sous le lit / Jean-Marc Mathis. - Paris : T. Magnier, 2004. 
Un monstre caché sous le lit essaie d'effrayer un enfant à qui on la fait pas. 
Il a beau raconter ses tentacules, ses pustules, ses griffes et son haleine 
d'oeuf pourri, l'enfant se bidonne car il sait bien, lui, qui est le plus fort...
 et c'est sans aucun doute son papa !

Les Premiers repères
Blanc sur noir / Tana Hoban. - [Paris] : Kaléidoscope, 1994.
Le travail de Tana Hoban est à découvrir dans son intégralité. Une œuvre 
attractive, ludique pour les tout-petits et même les plus grands : Que vois-
tu ?, Les formes et les couleurs, les contraires…Nous consulter si vous 
voulez en savoir plus !

La Propreté
A chacun sa crotte / Taro Gomi. – Grandir
Tous les animaux mangent. Aussi, tous les animaux font des cacas de 
toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les odeurs. Un livre plein 
d'humour et de bon sens, sans fausse honte. !

Le Quotidien
Le livre de bébé / Alex Sanders, ; ill. de Pierrick Bisinski. - Paris : 
Gallimard -Jeunesse Giboulées, 2000. 
A chaque page, un mot avec une image illustrant la situation, l'objet, etc. Les 
scènes de la vie quotidienne de bébé : objets familiers, animaux, jeux, moments...

Le Refus
Pas ! / Susie Morgenstern ; ill. Theresa Bronn. - Rodez : Ed. du Rouergue, 
2003. 
Noam commence à parler. Il ne sait pas encore dire beaucoup de mots. Ce 
qu'il aime dire le plus c'est : Pas. Pas poussette, pas dodo, pas bain, pas 
couche, pas bisou. Est-ce par jeu, par provocation, par caprice ou par 
éternelle insatisfaction ? L'apprentissage du langage chez l'enfant passe par 
la négation, cet album dédramatise les caprices de l'enfance.



DES COLLECTIONS INCONTOURNABLES

COLLECTION MINE DE RIEN chez Gallimard jeunesse
Catherine Dolto aborde les questions importantes de la vie biologique et 
affective. Pour cela, elle n'a pas peur des mots, au contraire, elle les 
apprivoise, les remplit de sens et les agence en métaphores pour expliquer 
aux enfants ce qui se passe en eux et autour d'eux.
Chaque page fait l'objet d'une illustration claire. Le texte est simple et 
s'appuie sur l'expérience des enfants. Il les invite à exprimer les sentiments 
éprouvés (ou à imaginer ceux qu'ils éprouveraient) dans des situations 
similaires.

COLLECTION A PETITS PETONS chez Didier Jeunesse
Des contes pour les tout petits très bien rythmés, et qui se prête 
merveilleusement bien à la lecture à haute voix !

COLLECTION  PIROUETTE chez Didier Jeunesse
Des comptines traditionnelles mises en images par des illustrateurs de 
talents accompagnées de commentaires et d’indications sur les gestuelles, 
plus un C-D reprenant toutes les comptines mises cette foi-ci en musique… 
Fraîche, drôle et poétique…

DES LIVRES POUR LES PARENTS

BERCEUSES : ET PAROLES POUR APPELER LE SOMMEIL / 
Marie-Claire Bruley et Lya Tourn ; ill. de Philippe Dumas. - Paris : l'Ecole 
des loisirs, 1996.

ENFANTINE, JOUER, S’AMUSER AVEC BÉBÉ / Marie-Claire 
Bruley ; - Paris : Ecole des loisirs.-
Répertoire de jeux de doigts sélectionnés par une spécialiste de la petite 
enfance, formatrice en littérature jeunesse et psychologue.

COLLECTION MILLE ET UN BÉBÉS
Ces petits livres n’ont pas peur d’aborder la complexité de la réalité de ces 
bébés qui, bien avant la naissance, interagissent avec leur environnement
Un grand nombre d’ouvrages classés en 6 grands domaines : Avant la 
naissance, Du côté des parents, Bébés au quotidien, Les bébés et la culture, 
Mieux connaître les bébés, Drames et aléas de la vie des bébés. 

POUR LA MUSIQUE UNE MAISON D’ÉDITIONS RÉFÉRENT :
ENFANCE ET MUSIQUE
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