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Les animaux de la ferme
Delebecque, François
26/08/2010
Ed. des Grandes personnes
Une série de huit doubles pages de silhouettes noires d'animaux de basse-cour à deviner. La réponse
photographique est cachée sous les volets à soulever.
978-2-36193-001-1

L'art des bébés
18/04/2012
Ed. Palette
Un imagier d'oeuvres d'art adaptées à la vue des bébés.
978-2-35832-107-5

Attrape-moi ! : pop-up
Moerbeek, Kees
Dijs, Carla
07/10/2009
Gautier-Languereau
Un livre pop-up qui, à la fin, se retourne pour continuer l'histoire : un chat poursuit un oiseau, qui poursuit une
grenouille, qui poursuit une princesse, puis un chevalier, un dragon, un gnome, une sorcière... qui elle-même poursuit
un chat. Et tout recommence !
978-2-01-393169-4

Le Beau ver dodu
Van Laan, Nancy
01/01/1990
Kaléidoscope
Une historiette pour les petits.
2-87767-022-8

Bébés chouettes
Waddell, Martin
Benson, Patrick
01/01/1993
Kaléidoscope

Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarzah, Rémy et Lou. Surtout la nuit,
quand ils sont seuls, et que leur maman n'est pas encore rentrée. Pour les tout-petits.
2-87767-088-0

Blanc sur noir
Hoban, Tana
01/01/1994
Kaléidoscope
Avant même de percevoir les couleurs, les bébés perçoivent les contrastes. Ce petit livre en carton
aidera le tout-petit à reconnaître les formes, les objets de son univers, en contraste.
2-87767-117-8

Bloub bloub bloub
Kasano, Yuichi
01/03/2007
Ecole des loisirs
Un petit garçon nage dans la mer avec sa bouée. Soudain, il aperçoit des bulles à côté de lui : c'est son
père qui le prend dans ses bras. Bientôt il voit des grosses bulles dans l'eau : c'est une tortue, puis le morse apparaît,
la baleine et la pieuvre. Ils forment tous une pyramide, que la mouette complète en se posant sur la tête du garçon.
978-2-211-08736-0

Bonsoir Lune
Brown, Margaret Wise
Hurd, Clement
01/01/1981
Ecole des loisirs
Avant d'aller se coucher, bébé dit bonsoir aux personnes et aux choses qui l'entourent.
2-211-07293-3

Le chat
Galeron, Henri
03/04/2008
Gallimard-Jeunesse
Pour découvrir le chat à travers des transparents permettant de voir l'envers des choses.
978-2-07-061632-9

Chat noir
Arnaud, Mathilde
10/09/2020
Ed. des Grandes personnes
Le quotidien d'un chat à la maison, raconté en pop-up.
978-2-36193-612-9

Dans la pomme
Ponti, Claude
19/03/2007
Ecole des loisirs
L'important, c'est ce qui n'est pas visible d'emblée, ce qui se cache, ce qu'on imagine : une
bibliothèque dans la pomme, pour les longues soirées du ver.
978-2-211-08799-5

Grrr
Maubille, Jean
16/11/2001
Pastel
Livre animé. Mais où est donc passé le loup ? GRRR !
2-211-06063-3

Hop !
Maubille, Jean
27/04/1995
Pastel
Hop raplatit la grenouille, le poisson, le lion, le rhinocéros. Mais qui donc raplatit tout?
2-211-03129-3

Imagier du Maghreb
Attiogbé, Magali
02/07/2021
Amaterra
Trente images pour découvrir le Maghreb : le dromadaire, le souk, les olives, les babouches, le thé, le
henné, les épices ou encore la rose des sables. Un imagier qui se déplie en accordéon, fermé par un
rabat aimanté.
978-2-36856-263-5

J'aime la galette
Bourre, Martine
24/09/1996
Didier Jeunesse
Martine Bourre a choisi d'illustrer, ou plutôt de "cuisiner", cette comptine, chantée dans toutes les
écoles, en imaginant de nouveaux couplets.
2-278-30003-2

L'onomatopée
Chedid, Andrée
Placin, Lucile
25/02/2010
Rue du Monde
Un poème fantasque autour du mot onomatopée.
978-2-35504-105-1

Orange, pomme, poire
Gravett, Emily
05/03/2009
Kaléidoscope
Une orange, une pomme, une poire et un ours, Grégoire. Quatre mots conjugués en plusieurs façons
pour faire une histoire.
978-2-87767-590-1

Où est Spot, mon petit chien ?
Hill, Eric
19/10/2011
Nathan
La maman de Spot le cherche dans toute la maison. L'enfant soulève des rabats pour l'aider à le
trouver.
978-2-09-253708-4

Petit musée
21/10/2005
Ecole des loisirs
149 mots d'aigle à zèbre, illustrés par les détails de 149 tableaux de peintres, de Jérôme Bosch à Pablo
Picasso. Pour les petits, un imagier. Pour les plus grands, une initiation à l'art.
2-211-08220-3

La petite poule rousse
Barton, Byron
01/01/1993
Ecole des loisirs
A la ferme, il y a quatre amis : le cochon, le canard, le chat et la petite poule rousse, qui a trois
poussins. A partir de 2-3 ans.
2-211-02058-5

Petites comptines pour grands tableaux
06/05/2009
Ed. Palette
20 comptines illustrées par des peintures classiques.
978-2-35832-009-2

Pinicho
Dedieu, Thierry
20/08/2015
Seuil Jeunesse
Avec des illustrations simples et expressives, ce livre donne aux petits le goût du virelangue.
979-10-235-0529-0

Pomme, pomme, pomme
Dreyfuss, Corinne
09/09/2015
Thierry Magnier
Illustration du cycle de la nature avec le parcours d'une pomme : tombée du pommier, elle est
mangée, avant que sa graine ne donne un nouvel arbre. Prix Sorcières 2016 (premier album).
978-2-36474-730-2

Une poule sur un mur
Chausson, Julia
17/11/2011
Après la lune Jeunesse
Cette nouvelle collection permet de jouer avec les comptines traditionnelles qui apparaissent et
disparaissent, avec à chaque fin d'histoire une petite pirouette amusante. Ce premier titre raconte la
poule qui picore.
978-2-35227-064-5

Qui sont-ils ?
Hoban, Tana
10/03/1996
Kaléidoscope
Imagier avec des silhouettes noires sur fond blanc pour apprendre à reconnaître et à nommer les animaux et leurs
petits : canard et canetons, brebis et agneau, etc.
2-87767-181-X

Roule ma poule
Brami, Elisabeth
Cachin, Claude
25/03/2003
Thierry Magnier

Raconte la vie, d'avant la naissance, dans maman roulé en boule jusqu'au moment où la vie s'écoule... L'enfant
babille, grandit puis connaît son premier amour, fait des enfants à son tour et vieillit. Accompagné d'illustrations
issues de l'univers imaginaire personnel de C. Cachin et de la mythologie.
2-84420-223-3

Tout un Louvre
Couprie, Katy
Louchard, Antonin
28/10/2005
Thierry Magnier
Louvre éditions
Cette exploration débridée et joyeuse du musée du Louvre fait découvrir aux enfants peintures, sculptures, eauxfortes, photographies et collages, oeuvres classiques et créations contemporaines, et offre une vision du monde de
l'art rehaussée de couleurs.
2-84420-386-8
2-35031-043-4

Très, très fort
Cooke, Trish
Oxenbury, Helen
15/03/1995
Père Castor-Flammarion
Tout le monde veut embrasser Petit Homme très, très fort... Il est tout excité qu'on l'aime si fort.
2-08-160157-5

