
BIBLIOGRAPHIE ALBUMS JEUNESSE LE COUCHER
(Sélectio 2-3 aos)

Croiser les besoins du quotidien et le plaisir de lire 

LE RITUEL DU COUCHER :
PYJAMA, BISOUS, UnE HISTOIRE ET AU LIT

                                                                                                            

Bon voyage, bébé                                                                               
Alemagna, Beatrice                                                                                                                   Scan moi
Hélium
2017

Les préparatifs du coucher de bébé vus comme ceux d'un départ en voyage.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                              

Bonne nuit                                                                                        
Durbiano, Lucie                                                                                                                          scan moi
Gallimard-Jeunesse Musique
2019

Six illustrations et six sons pour le coucher de l'enfant : dans le bain, les bisous de papa, papa ferme les volets, la douce voix de
maman, avec mon doudou et chut... je dors.

Disponible sur Révodoc



                                                                                                              

Qui veut un bisou?
Simard, Eric                                                                                                                               Scan moi
Godon, Ingrid          
Bayard Jeunesse
2007

Albert ne veut pas se mettre au lit. Alors ses parents le laissent jouer dans sa chambre, sans le coucher, et sans lui donner de 
bisou. Quand Albert est bien fatigué, il se couche dans son lit, et attend le sommeil. Mais il entend une voix qui demande un 
bisou. Il interroge la lune, la forêt, le hibou pour découvrir enfin que c'est lui qui a besoin d'un bisou pour dormir.

Disponible sur Réseau

                                                                                                                 

Le livre qui dort
Ramadier, Cédric                                                                                                                        scan moi
Bourgeau, Vincent                                                                                    
Ecole des loisirs
2015

L'enfant effectue le rituel du coucher en même temps que son livre.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                                                 

La famille Dodo
Goffstein, M. B.                                                                                                                          Scan moi     
Didier Jeunesse           
2019

Dans la famille Dodo, tout se fait en dormant : on s'étire, on boit du chocolat chaud, on chante, on sourit. Un album avec des 
illustrations à l'encre de Chine.



Disponible sur Révodoc

                                                                                                               

Bonne nuit tout le monde
Haughton, Chris                                                                                                                        Scan moi
Thierry Magnier                                                                                        
2016

Petit Ours n'a pas sommeil. Avec sa maman, il fait le tour des animaux de la forêt qui, eux, dorment déjà. Une histoire pour 
préparer le moment du coucher.

Disponible sur le Réseau

                                                                                             

P’tit Loup: Au dodo, P’tit Loup
Lallemand, Orianne                                                                                                                 Scan moi
Thuillier, Eléonore                                                                                    
Auzou éveil
2018

Un récit pour appréhender le moment d'aller au lit et qui retrace chronologiquement les grandes étapes du rituel du coucher, du 
rangement de la chambre à l'histoire du soir en passant par le brossage des dents. Des aspérités avec un système de tirette 
permettent à l'enfant d'interagir avec le livre en animant le personnage et son environnement.

Disponible sur Révodoc

                                                                                                   



Bonne nuit tout le monde!
Ishizu, Chihiro                                                                                                                            Scan moi
Sakai, Komako                                                                                        
Ecole des loisirs
2018

Le papillon, les chatons et même les jouets finissent par aller se reposer. Louise, enfin, prend son doudou et se met au lit pour 
aller se coucher.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                                     

Loulou et Mouf: Ouh! Il fait noir...
Ashbé, Jeanne
Ecole des Loisirs, Pastel                                                                                                           scan moi
2003

Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux premiers apprentissages du bébé qui découvre le monde et tente
de le comprendre. Il invite le tout-petit à se retrouver dans son vécu quotidien au moment du coucher mais fait aussi appel à 
l'imaginaire.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                                            

Vous pouvez me lire ce livre?
Sonoda, Erie
Nobi Nobi                                                                                                                                    scan moi
2018

Emeraude la petite femelle écureuil ne peut pas dormir si Grenat le lapin ne lui lit pas une histoire. Un soir, son ami doit s'arrêter 
au milieu de sa lecture pour travailler. Emeraude ne parvient pas à trouver le sommeil.

Disponible sur Révodoc



                                                                                                         

Max
Vere, Ed
Milan jeunesse                                                                                                                          Scan moi
2015

Max, le chaton, veut dire bonne nuit à la lune mais il ne la voit pas. Il décide de partir à sa recherche dans la nuit étoilée. Il finit 
par la trouver lorsque le vent se lève et chasse les nuages.

A VER
Disponible sur Apollinaire

                                                                           

Bonne nuit, Monsieur Nuit
Yaccarino, Dan
Circonflexe                                                                                                                                   Scan moi
2011

Quand le soleil se couche, Monsieur Nuit se réveille pour fermer les fleurs et les yeux des enfants, apaiser les animaux et 
calmer la mer... Sur la peur du noir et le sommeil.

Disponible sur le Réseau

DOUDOU, Y ES-TU 
POUR MOn DODO ?



                                                                                            

Pip et Prune: j’ai oublié mon doudou!
Crow, Nosy                                                                                                                                      Scan moi
Scheffler, Axel                                                                                          
Gallimard-Jeunesse
2018

Ce soir, Prune dort chez Pip mais elle s'aperçoit qu'elle a oublié son doudou. Heureusement, Pip l'aide à trouver une solution.

Disponible sur Révodoc

                                                                                               

Doudou
Charlat, Benoît
Ed. Sarbacane                                                                                                                                Scan moi
2015

Malmené, adoré, trimballé, voici le superdoudou de Cochonnet.

Disponible sur le Réseau

                                                                                             

Nos beaux doudous
Servant, Stéphane                                                                                                                        Scan moi
Green, Ilya                                                                                              
Didier Jeunesse
2013

Il est difficile de se séparer de son doudou. Un album sur la place qu'il peut prendre dans la vie d'un enfant.

A SER
Disponible sur Apollinaire



                                                                                          

Le mange-doudou
Béziat, Julien                                                                                                                               Scan moi
Ecole des loisirs                                                                                  
2020

Un enfant raconte comment son canard Berk a été témoin, en son absence, de l'attaque d'un mange-doudous. Prix Landerneau 
album jeunesse 2013.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                           

Apolline: La tétine perdue
Dufresne, Didier                                                                                                                         Scan moi
Modéré, Armelle                                                                                 
Mango-Jeunesse
2019

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.

Disponible sur le Réseau

                                                                                           



Une nuit à la bibliothèque
Kazeki, Kazuhito                                                                                                                         Scan moi
Okada, Chiaki                                                                                       
Seuil Jeunesse
2016

Les doudous apportés et laissés à la bibliothèque par les enfants se réveillent la nuit et jouent avec les livres.

A KAZ
Disponible sur Apollinaire

POUR CLORE LES PAUPIERES 
En CHAnSOnS

                                                                                     

Berceuses pour petits noctambules
Gibus                                                                                                                                              scan moi
Malher, Marie                                                                                         
Didier Jeunesse
2017

Sept mélodies et des textes pleins de douceur pour endormir les enfants.

LCD 
Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                     

A pas de velours
Chatellard, Isabelle                                                                                                                        Scan moi
Girel, Stéphane                                                                                    
Didier Jeunesse
2001

Des berceuses d'hier et d'aujourd'hui avec sur le CD audio des voix mêlées d'enfants et d'adultes.

Disponible sur le Réseau



                                                                                    

Les plus belles berceuses classiques
Nouhen, Elodie                                                                                                                             Scan moi
Didier Jeunesse                                                                                    
2013

Seize berceuses du répertoire classique (Brahms, Schubert, Fauré, Ravel, Grieg, etc.), avec les textes des lieder et des 
mélodies, accompagnés de commentaires historiques sur les oeuvres et les compositeurs.

Disponible sur le Réseau

                                                                                  

Berceuses et balladines jazz
Szac, Murielle                                                                                                                                Scan moi
Green, Ilya                                                                                            
Didier Jeunesse
2017

Des poèmes qui célèbrent la naissance de l'enfant. Sur le CD, des standards du jazz repris et arrangés afin de créer une 
atmosphère calme et propice au sommeil.

LCD BER 
Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                          

Comptines de cajou et de coco
Soussana, Nathalie                                                                                                                        Scan moi
Hoarau, Jean-Christophe                                                                      
Gueyfier, Judith
Didier Jeunesse



2018

Des comptines et berceuses mettant en lumière la richesse du patrimoine créole et africain : berceuses béninoises, chansons de
Cuba, work songs de Jamaïque, rumbas congolaises, chansons vaudoues haïtiennes.

Disponible sur le Réseau

                                                                                     

Comptines du jardin d’Eden
Soussana, Nathalie                                                                                                                         Scan moi
Alemagna, Beatrice                                                                                
Didier Jeunesse
2018

Réunit 28 berceuses, chansons enfantines et comptines pour aborder les différentes traditions du monde juif. Avec, pour 
chacune, la traduction en français, la transcription phonétique des textes en hébreu et en arabe, des commentaires sur la 
musique et les thèmes et les points de culture abordés.

LCD COM 
Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                        

Comptines et berceuses d’Amérique Latine
Grosléziat, Chantal                                                                                                                         Scan moi
Hoarau, Christian
Didier Jeunesse
2017             

Un ensemble de 26 chansons traditionnelles provenant de pays d'Amérique latine, et interprétées par des enfants et des adultes
originaires de ces pays. Avec un code pour télécharger la version MP3 des comptines.

LCD GRO 
Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire



                                                                                

Comptines et berceuses du Baobab
Grosléziat, Chantal                                                                                                                        Scan moi
Nouhen, Élodie                                                                                     
Didier Jeunesse
2017

Un recueil de trente comptines et berceuses représentatives de l'Afrique centrale et occidentale, avec sur le CD les voix 
authentiques et des instruments traditionnels. Prix Sorcières 2003 (catégorie tout-petits). Outre le livre et le CD, le coffret 
contient un diptyque illustré par E. Nouhen.

LCD COM 
Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                        

Comptines et berceuses tsiganes
Soussana, Nathalie                                                                                                                        Scan moi
Hoarau, Christian                                                                                   
Novi, Nathalie
Didier Jeunesse
2014

24 chants de fête, berceuses, chansons à danser, comptines traditionnels des Roms de divers pays d'Europe. Avec les paroles 
dans leur langue d'origine et en français, et des commentaires sur leur origine et leur signification.

LCD COM 
Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                      



Comptines et berceuses des rizières
Grosléziat, Chantal                                                                                                                        Scan moi
Hoarau, Christian                                                                                 
Didier Jeunesse
2007

Réunit 29 berceuses, chansons enfantines et comptines du Vietnam, du Cambodge, du Laos, de la Corée du Sud, du Japon et 
de la Thaïlande, pour aborder les différentes traditions du monde asiatique et découvrir les instruments de musique utilisés 
(khène, pipa, khong...).

LCD GRO Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

JE nE VEUX PAS
 DORMIR

                                                                                 

Au dodo!
Bedouet, Thierry                                                                                                                                Scan moi
Milan jeunesse                                                                                      
2016

Des petits animaux n'ont pas envie d'aller dormir, pour toutes sortes de raisons. Leurs parents les rassurent. Avec des tirettes à 
actionner.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                          

Petit Ours Brun: Au dodo!                   
(autre titre: Bonne nuit, Ptit Ours Brun)
Aubinais, Marie                                                                                                                                  Scan moi
Bour, Danièle                      
Bayard Jeunesse                                                                                   
2014

Petit Ours Brun n'a pas sommeil et ne veut pas dormir. Son papa lui lit une histoire avant qu'il ne se couche, mais il trouve toutes
les raisons pour rester éveillé. Quelques mots sont mis en valeur (les chaussons, le livre, le doudou, l'histoire, le lit, le verre 
d'eau, etc.) pour faire découvrir aux petits le langage écrit.

Coin des tout-petits



Disponible sur Apollinaire

                                                                               
Les loulous de la crèche: Noé n’a pas sommeil
Clément, Claire                                                                                                                                   Scan moi
Modéré, Armelle                                                                                  
Bayard Jeunesse
2013

A l'heure de la sieste, Noé n'a pas du tout envie de dormir. En pleine forme, il chatouille Prune, essaie de réveiller Sékou et joue 
avec les doudous. Même le câlin de Karine ne l'endort pas.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                  

Mais que font les parents la nuit?
Lenain, Thierry                                                                                                                                   scan moi
Barroux                                                                                                 
Little Urban
2017

Sofia se demande ce que ses parents font la nuit pendant qu'elle dort. Elle échafaude plusieurs hypothèses.

A LEN
Disponible sur Apollinaire

                                                                                     



Au lit!
Smith, Shoham                                                                                                                                 Scan moi
Tsarfati, Einat
Cambourakis
2017

Un album sur ce qu'il peut se passer une fois que les enfants sont couchés, ou plutôt lorsque ces derniers ne veulent pas 
dormir.

Disponible sur Révodoc

RÊVES ET DOUX DODOS

                                                                                                         

Au dodo!
Einhorn, Juliette                                                                                                                                   Scan moi
De La Martinière Jeunesse
2017
Un imagier pour découvrir l'importance du sommeil pour tous les êtres vivants.

Disponible sur le Réseau

                                                                                                

Bonne nuit
Zolotow, Charlotte                                                                                                                               Scan moi
Bobri, Vladimir
Albin Michel-Jeunesse
2015

La nuit est tombée, les animaux vont se reposer. Quatorze scènes représentent des animaux et des enfants au moment de 
dormir. Pigeons, chenilles, tortues, ours, filles et garçons s'installent confortablement, adoptent parfois des positions étranges et 
s'endorment sereinement.

A ZOL
Disponible sur Apollinaire



                                                                                    

Chut! Il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment
Jackowski, Amélie                                                                                                                              Scan moi
Rouergue
2019
Un album sur la nuit et ses sensations apaisantes avant le coucher.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                                              

Le dodo du dodo
Offredo, Eva                                                                                                                                       Scan moi
A pas de loups
2018

Un imagier mettant en scène des animaux sur le thème du sommeil et des rêveries.

Disponible sur le Réseau

                                                                                    

Maman
Itoïz, Mayana                                                                                                                                    Scan moi
Seuil Jeunesse



2017

Un petit garçon imagine que sa maman se métamorphose tous les soirs au moment de se coucher. Elle devient tantôt un 
léopard, tantôt une grenouille, tantôt une rockeuse.

A ITO
Disponible sur Apollinaire

                                                                                       

Les petits amis de la nuit
Green, Ilya                                                                                                                                       Scan moi
Didier Jeunesse
2017

Tous les amis de la nuit se retrouvent pour la fête du soir. D'un seul coup, tout le monde s'endort. Un livre pour accompagner le 
coucher.

Disponible sur le Réseau

                                                                                  

Doux rêveurs
Simler, Isabelle                                                                                                                                Scan moi
Ed. courtes et longues
2017

Cet album invite à partager l'intimité du sommeil des animaux. De la girafe au koala en passant par l'escargot et la chauve-
souris, le jeune lecteur les découvre abandonnés à leurs rêves.

Disponible sur le Réseau


