
 

 

 

 

 

 

POUR LES TOUT-PETITS 

Février/Mars/Avril 2020 

 



 

Un conte de Pierre Lapin 

Trois petites soeurs 

Pierre Lapin fait ses premiers pas dans son rôle de grand frère. 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

Et après, il y aura... 

Ashbé, Jeanne 

Thématique : naissance du bébé. 

Pastel 

 

 

A ce soir ! 

Ashbé, Jeanne 

Un album qui suit le déroulement d'une journée à la garderie, jusqu'à la joie des retrouvailles avec 

les parents. 

Ecole des loisirs 

 

 

Peppa la sirène 

Astley, Neville 

Baker, Mark 

Peppa organise une fête sur le thème des sirènes. Elle commence par la décoration et l'envoi des 

invitations. 

Hachette Jeunesse 

 

 

Quelle surprise ! 

Baruzzi, Agnese 

Un album pour découvrir la campagne, les fleurs, les poussins ou encore les papillons grâce à cinq 

roues à tourner. 

Quatre Fleuves 

 

 

La neige 

Battault, Paule 

Ameling, Charlotte 

Romy s'émerveille devant les flocons qui tombent. Elle découvre également que la neige permet 

de s'adonner à de nombreuses activités comme faire une bataille de boules de neige, un 

bonhomme de neige ou de la luge. 

Milan jeunesse 
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Petites chansons pour aller sur le pot 

Battault, Paule 

Mory, Tristan 

Des chansons inédites sur des airs de comptines traditionnelles à écouter grâce aux cinq puces 

sonores implantées dans l'album. 

Larousse 

 

 

Grand-père est mort 

Bawin, Marie-Aline 

Hellings, Colette 

Pour la première fois de sa vie, Tom est confronté à la mort avec la disparition de son grand-père. 

A travers les mots du quotidien et les réactions des adultes, il prend conscience, à sa manière, de 

ce que veulent dire l'absence et le souvenir. Un texte où les questions les plus graves sont évoquées du point de 

vue de l'enfant. 

Mango-Jeunesse 

 

 

Si tu étais... 

Bedouet, Thierry 

Le bébé est invité à reproduire les mimiques des animaux illustrant le livre en s'aidant du miroir 

encastré dans la couverture. 

Milan jeunesse 

 

 

Le Petit Chaperon rouge 

Bigot, Gigi 

Vilcoq, Marianne 

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère 

malade. En chemin, elle rencontre le loup. 

Casterman 

 

 

Les trois petits cochons 

Bigot, Gigi 

Gomez Guerra, Laura 

Les trois petits cochons se construisent chacun une maison, une de paille, une de bois et une troisième de brique 

que le loup tente de détruire. 

Casterman 
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Pop et le grand méchant loup 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 

Fifi la girafe a été enlevée par le loup qui compte bien en faire son repas. Pop, le dinosaure de 

toutes les couleurs, et ses amis partent à son secours. 

Ecole des loisirs 

 

 

Petit chagrin 

Brun-Cosme, Nadine 

Cocklico, Marion 

Attristée d'avoir égaré son doudou, Petite boule se réfugie dans les bras de ses parents. Un album 

pour se familiariser avec la tristesse. 

Fleurus 

 

 

Petit fier 

Brun-Cosme, Nadine 

Cocklico, Marion 

Petite boule est fière lorsqu'elle réussit à faire tenir des cubes les uns sur les autres. Un album 

pour se familiariser avec la fierté. 

Fleurus 

 

 

Bzzz ! 

Chedru, Delphine 

Une abeille part à la recherche d'une fleur à butiner. Un album avec au centre des pages une 

ouverture de plus en plus petite. 

Nathan Jeunesse 

 

 

Pipi dans l'eau ! 

Corazza, Dominique 

Teckentrup, Britta 

Pépito est un petit hippopotame qui n'ose pas faire pipi dans l'eau, alors il fait sur le rivage. A 

cause de cette différence, personne ne veut jouer avec lui sauf Poupi. 

Bayard Jeunesse 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-211-30550-1
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-215-13671-2
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-215-16777-8
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-09-258436-1
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=979-10-363-1258-8
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-211-30550-1
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-215-13671-2
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-215-16777-8
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-09-258436-1
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=979-10-363-1258-8


 

T'choupi et les transports 

Courtin, Thierry 

Une histoire à lire à deux voix pour découvrir différents modes de transport avec T'choupi. 

Nathan Jeunesse 

 

 

Enfants 

Crahay, Anne 

Un imagier animé dans lequel les tout-petits s'amusent à transformer un portrait d'enfant en un 

autre, en soulevant des volets en demi-lune. 

Albin Michel-Jeunesse 

 

 

Petit escargot 

Dedieu, Thierry 

La célèbre comptine pour enfants mise en images avec drôlerie dans un album grand format en 

noir et en blanc adapté aux plus jeunes. 

Seuil Jeunesse 

 

 

Un bon gâteau ! 

Delacroix, Clothilde 

Maman Lapin rentre tard ce soir et en l'attendant, Petit Lapin a une idée : il sort le beurre, les 

oeufs, le chocolat... Une histoire pleine de malice et à lire à haute voix, qui se termine par un peu 

de nettoyage et une recette. 

Bayard Jeunesse 

 

 

Papas, mamans, bébés : une chanson, des mots et des sons à écouter 

Deny, Madeleine 

Americo, Tiago 

Un album pour s'éveiller au langage et apprendre les noms des animaux et de leurs petits grâce à 

des puces qui permettent l'écoute et la répétition des mots et des expressions. Avec un 

accompagnement musical. 

Hatier jeunesse 

 

 

Ma maison 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Un petit garçon présente sa maison, où il vit avec ses parents et sa petite soeur. Il l'aime parfois 

avec les portes et les fenêtres grandes ouvertes, parfois en nid douillet pour mieux se serrer les 
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uns contre les autres. Il fait également l'inventaire de celles de ses amis et de leurs caractéristiques mais, au fond, 

il préfère la sienne, pour ceux qui l'attendent à l'intérieur. 

Albin Michel-Jeunesse 

 

 

Apolline 

La tétine perdue 

Dufresne, Didier 

Modéré, Armelle 

Apolline tente de rassurer son doudou car c'est l'heure de dormir et sa tétine est perdue. En fin 

d'ouvrage, deux pages de conseils sont destinées aux parents afin de les aider à gérer cette émotion. Avec des 

conseils d'une éducatrice Montessori. 

Mango-Jeunesse 

 

 

Apolline 

Même pas peur ! 

Dufresne, Didier 

Modéré, Armelle 

Une nouvelle histoire d'Apolline et son doudou afin d'appréhender les petites peurs du quotidien. 

Avec des conseils d'une éducatrice Montessori. 

Mango-Jeunesse 

 

 

Apolline 

Une grosse colère 

Dufresne, Didier 

Modéré, Armelle 

Apolline est contrariée car elle n'arrive pas à ouvrir une boîte. Elle passe par tous les stades de la 

colère. En fin d'ouvrage, deux pages de conseils sont destinées aux parents afin de les aider à gérer cette 

émotion. Avec des conseils d'une éducatrice Montessori. 

Mango-Jeunesse 

 

 

Bien rangés : à la maison 

Elo 

Un livre concept pour les tout-petits sur le thème du rangement. Chaque pièce de la maison est 

présentée sur une double page. Sur chacune, un disque en carton est à tourner pour ranger les 

objets, avec un intrus à repérer. 

Ed. Sarbacane 
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Qui est dans la boîte ? 

Ferri, Giuliano 

Des empreintes de pattes pour deviner quel animal se cache dans la boîte et des volets à soulever 

pour le découvrir. 

Minedition 

 

 

A table ! 

Foster, Jane 

Un album avec des tirettes à manipuler pour dévoiler des éléments liés au repas et aux aliments. 

Kimane éditions 

 

 

Renardo ne veut pas faire dodo 

Furlaud, Sophie 

Rosenberg, Natascha 

Ce soir, Renardo n'a aucune envie de dormir et cherche des excuses pour ne pas se coucher. 

Magnard jeunesse 

 

 

Renardo fête son anniversaire 

Furlaud, Sophie 

Rosenberg, Natascha 

Renardo a 3 ans. Ses parents, Sido, David et Croquette lui ont préparé une très belle fête 

d'anniversaire. 

Magnard jeunesse 

 

 

Renardo veut être grand 

Furlaud, Sophie 

Rosenberg, Natascha 

Renardo est lassé de construire des châteaux de sable et aimerait bien jouer avec les plus grands. 

Magnard jeunesse 

 

 

La rentrée de Trotro 

Guettier, Bénédicte 

L'âne Trotro se rend à l'école pour la rentrée. Sur le chemin, il apprend à compter à l'école des 

fourmis, les formes à l'école des escargots et les couleurs à l'école des papillons. La nature 

participe donc à son apprentissage et s'invite dans la salle de classe. 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
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Petit pois carotte 

Hood, Morag 

Jean-François est un petit pois qui a plein de copains comme lui mais qui est également ami avec 

Charlotte, qui ne lui ressemble pas du tout. C'est en effet une carotte. Ca ne les empêche 

cependant pas de beaucoup s'amuser ensemble. Un album sur le thème de la différence. 

Gallimard-Jeunesse 

 

 

Ca c'est mon papa ! 

Hout, Mies van 

Un imagier pour chercher et reconnaître le père d'un têtard, d'une chenille ou encore d'un petit 

hérisson et découvrir toutes sortes d'animaux. 

Minedition 

 

 

Bonjour, Croco ! 

Jadoul, Emile 

Quand la girafe se réveille, elle dit bonjour, quand le petit oiseau se réveille, il dit coucou. Mais 

pour le crocodile, c'est différent... Une histoire à lire à haute voix. 

Bayard Jeunesse 

 

 

Le grand lit de Léon 

Jadoul, Emile 

Léon est fier car il dort pour la première fois dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne veut 

plus dormir dans un petit lit mais sa maman lui explique qu'il lui faut attendre de grandir. 

Ecole des loisirs 

 

 

Le dico de la vie sans écran : pour les enfants, et pas que... 

Jalbert, Philippe 

Un album qui présente avec humour la vie sans les écrans et les petits plaisirs du quotidien : jouer, 

bricoler ou encore jardiner. 

Larousse 

 

 

Parc : mon petit livre tissu 

Jones, Lisa 

Underwood, Edward 

Un livre à toucher sur le thème du parc, avec des matières douces et des papiers à froisser ainsi 

qu'une attache spéciale pour les poussettes. 

Père Castor-Flammarion 
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Coucou ! : qui es-tu ? 

Kawamura, Yayo 

Un tout-carton dont les découpes révèlent des animaux inattendus et tendres comme un âne, un 

caméléon, un lapin ou encore une baleine. 

Minedition 

 

 

Oh ! La queue du loup 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 

Cosneau, Géraldine 

Très fier de sa queue, le grand méchant loup l'utilise pour jouer des tours aux autres jusqu'au jour 

où elle disparaît lorsqu'il tombe dans une marmite de soupe brûlante. Avec une matière à toucher 

sur la couverture. 

Fleurus 

 

 

Minusculette 

Minusculette et la magie 

Kimiko 

Davenier, Christine 

Maurice le muscardin se retrouve coincé dans un trou. Gustave le tamia demande à Minusculette 

de recourir à ses pouvoirs magiques. Celle-ci se trompe de formule. 

Ecole des loisirs 

 

 

Les engins : à toucher 

Lacharron, Delphine 

Des textures et des matières variées pour stimuler le sens du toucher et apprendre les noms des 

véhicules. 

Langue au chat 

 

 

Un petit chien à la maison 

Lambilly, Elisabeth de 

Bawin, Marie-Aline 

La famille de Tom accueille un nouveau membre, un petit chiot turbulent qui fait la joie de tous. 

Mango-Jeunesse 
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Je dois aller à l'hôpital 

Le Masne, Christophe 

Bawin, Marie-Aline 

Depuis que le docteur lui a annoncé qu'il allait entrer à l'hôpital pour être opéré de l'appendicite, 

la douleur au ventre de Tom le petit lapin s'intensifie car il appréhende cette expérience. Mais il 

surmonte l'épreuve et s'habitue parfaitement à la drôle de vie de l'établissement, à son voisin de chambre ainsi 

qu'au personnel qui s'occupe de lui. 

Mango-Jeunesse 

 

 

Je change de maison 

Le Masne, Christophe 

Bawin, Marie-Aline 

La famille de Tom emménage dans une nouvelle maison. Une histoire pour préparer l'enfant à 

l'événement du déménagement. 

Mango-Jeunesse 

 

 

Dou prend son bain 

Leynaud, Johan 

C'est l'heure du bain mais Dou se cache. Il ne veut pas se laver. Le bébé ornithorynque se trouve 

déjà propre et il a un peu peur. Papa le rassure en testant la température de l'eau, en lui faisant un 

chapeau en mousse et en organisant une course de requins. 

Ed. Sarbacane 

 

 

Boris 

Petit cochon ! 

Mathis, Jean-Marc 

Après être tombé dans une flaque de boue, Boris prend un bain. Il serait bien difficile de le 

reconnaître sans son éternel short rouge. 

Thierry Magnier 

 

 

Boris 

Hop hop hop 

Mathis, Jean-Marc 

Cet après-midi, Boris ne s'exprime qu'avec des onomatopées. Miam miam pour manger les 

framboises, hi hi hi pour échapper à papa ou encore hop hop hop pour sauter dans les flaques. 

Thierry Magnier 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-317-02244-9
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-317-02159-6
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-37731-378-5
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-36474-843-9
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-36474-843-9
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=979-10-352-0275-0
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=979-10-352-0275-0
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-317-02244-9
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-317-02159-6
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-37731-378-5
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-36474-843-9
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=979-10-352-0275-0


 

Boris 

Prout ! 

Mathis, Jean-Marc 

Parce qu'il fait trop chaud sous la couette, les jouets décident d'expulser Boris hors de son lit. 

Pour se défendre, l'ourson utilise son arme secrète. 

Thierry Magnier 

 

 

Boris 

Grand petit ours 

Mathis, Jean-Marc 

Boris est un grand : il sait marcher, porter de lourdes choses et manipuler des objets dangereux. 

Cependant, il redevient un tout petit ours lorsqu'il fait des bêtises. 

Thierry Magnier 

 

 

On joue, petit hibou ? 

Nielman, Louison 

Pelon, Sébastien 

Petit hibou découvre de nombreux jeux d'éveil aux côtés de son papa. Avec des conseils en bas 

de page pour apprendre à favoriser l'éveil de son bébé. 

Fleurus 

 

 

Dans mes bras, petit koala ! 

Nielman, Louison 

Pelon, Sébastien 

Maman koala prend son bébé dans ses bras lorsque celui-ci commence à pleurer. Avec des 

conseils en bas de page pour apaiser son enfant. 

Fleurus 

 

 

Tous sur le chantier ! 

Ohmura, Tomoko 

Chef de chantier, Monsieur Souris rappelle à tous les engins les consignes de sécurité avant de 

démarrer les travaux. La foreuse, la pelleteuse ou le camion-benne, chacun sait ce qu'il doit faire. 

Ecole des loisirs 
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Où est la licorne ? 

Peterson Arrhenius, Ingela 

Des volets à soulever pour découvrir où se cachent la licorne et ses amis. 

Gründ 

 

 

Bébé Balthazar 

Bonne nuit moi 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

C'est l'heure du coucher pour Balthazar. Mais avant, le bébé doit dire bonne nuit à ses jouets, à 

ses parents, à son chien, et même aux astres du ciel. 

Hatier jeunesse 

 

 

Bébé Balthazar 

Bonjour, au revoir 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Lazare vient jouer chez Balthazar. Le petit garçon prête ses jouets à son ami, même si c'est parfois 

difficile. Un album sur le respect des règles de la vie sociale et de l'autre. 

Hatier jeunesse 

 

 

Le livre Montessori pour s'habiller tout seul avec Balthazar 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Invité à dormir chez son ami Lazare, Balthazar ne doit pas oublier d'apporter son pyjama. Un 

album avec des cadres d'habillage pour apprendre différentes fermetures : boutons, fermeture 

Eclair et noeud. 

Hatier jeunesse 

 

 

Bébé Balthazar 

Ecoute le silence 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Bébé Balthazar et son ours en peluche écoutent les petits bruits du silence : le coeur, les mains, 

etc. 

Hatier jeunesse 
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Bébé Balthazar 

Le livre des mercis 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Balthazar dit merci à tout ce qui l'entoure. Il donne une pomme à son doudou et aimerait que lui 

aussi pense à le remercier. 

Hatier jeunesse 

 

 

Bébé Balthazar 

Tout propre 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Balthazar est dans la salle de bains avec son ours Pépin. Pour être tout beau et tout propre, il se 

brosse les dents et se coiffe. Un album pour encourager l'enfant à participer seul aux activités de 

la toilette. 

Hatier jeunesse 

 

 

Bébé Balthazar 

La journée de bébé Balthazar : livre-tissu Montessori 

Place, Marie-Hélène 

Fontaine-Riquier, Caroline 

Un livre en tissu avec des volets pour jouer avec Balthazar, lui donner son petit déjeuner, 

l'habiller, le laver et lui dire bonne nuit. 

Hatier jeunesse 

 

 

Bébé Balthazar 

Marche tout seul 

Place, Marie-Hélène/Fontaine-Riquier, Caroline 

Balthazar réussit à tourner sur lui-même, puis rampe vers son jouet. Bientôt, il progresse à quatre 

pattes vers la petite table, qui lui sert d'appui pour se redresser et il parvient à marcher tout seul. 

Un album qui accompagne le développement des bébés selon la pédagogie Montessori. 

Hatier jeunesse 

 

 

Petit Ours et le pot 

Reid, Camilla / Slater, Nicola 

Petit Ours est grand et ne porte plus de couches, mais même les grands ont parfois des accidents. 

Une histoire avec des puces sonores pour accompagner l'enfant avec humour dans l'apprentissage 

de la propreté. 

Gallimard-Jeunesse Musique 
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Ça y est ! 

Warabe, Kimika 

Un tout-carton sur le thème du pot et des toilettes, ainsi que sur l'autonomie des tout-petits. 

Milan jeunesse 

 

 

Les émotions au bout des petits doigts 

Zucchelli-Romer, Claire 

Une découverte des émotions au travers de gestes que l'enfant est invité à reproduire à l'aide des 

formes simples présentes en creux sur chaque page. Ce faisant, il prend conscience de son corps 

et de sa motricité en les mettant en lien avec son ressenti. 

Milan jeunesse 
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