
BIBLIOGRAPHIE ALBUMS JEUNESSE
LA PROPRETE

(Sélection 2-3 ans)
Croiser les besoins du quotidien

et le plaisir de lire 

LES GROSSES TOILETTES :
LE POT, LES WC

                                                                                                  

Moi je vais sur le pot                                                           
Ashbé, Jeanne                                                                                                                       Scan moi
Ecole des loisirs
2019

Bébé apprend à aller sur le pot tant bien que mal. Sa peluche lapin l'aide à comprendre et dédramatise les accidents.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                 

Tout le monde y va!
Jadoul, Emile                                                                                                                             Scan moi
Casterman
2003

Tout le monde va aux toilettes, même le cow-boy, le papa, la princesse, la sorcière... Alors pourquoi pas Léo ?

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire



                                                                                                

J’y vais!
Maudet, Matthieu                                                                                                                         Scan moi
Ecole des loisirs
2019

Un petit oiseau se décide à quitter le nid et reçoit toutes sortes d'objets de sa famille et de ses amis pour la route. Mais il 
désire simplement se rendre aux toilettes.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                      

Ca y est!
Warabe, Kimika                                                                                                                                Scan moi
Milan jeunesse
2009

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

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                

Qui a fait la plus belle?
Lestrade, Agnès de                                                                                                                           Scan moi



Jalbert, Philippe
Gautier-Languereau
16/01/2019
Chaque animal, du crocodile au singe en passant par le rhinocéros, se vante d'avoir fait la plus belle crotte. Seul un concours 
peut les départager. Mais, à la grande surprise de tous, ce sont les mouches qui se régalent.

Disponible sur Révodoc

                                                                                 
Sur le pot !
Gautier-Languereau                                                                                                                        Scan moi
2007

Pourquoi ne pas faire comme les animaux qui ne vont pas au pot et font leurs besoins dans la nature ? Un album à rabats 
pour dédramatiser les petites crises du quotidien avec les tout-petits, en faisant la comparaison avec les animaux.

Disponible sur Révodoc

                                                                          

Vite vite, mon pot!
Van Genechten, Guido                                                                                                                    Scan moi
Albin Michel-Jeunesse
2016

Diego a une envie pressante mais une fois son pot retrouvé, il constate que sa petite soeur Lily est déjà assise dessus. Après 
avoir parcouru en vain toute la maison à la recherche d'un pot libre, Diego se dit que c'est peut-être le moment d'utiliser les 
toilettes des grands.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

VITE, VITE , VITE….



                                                                        

Le pire livre pour apprendre le pot
Louchard, Antonin                                                                                                                              Scan moi
Seuil Jeunesse
2015

Un dialogue humoristique entre un petit lapin boudeur et un mystérieux interlocuteur, qui a pour mission de lui apprendre à 
être propre.

Coin des tout-petits

Disponible sur Apollinaire

                                                                                 

L’art du pot
Claverie, Jean                                                                                                                                     Scan moi
Nikly, Michelle
Albin Michel-Jeunesse
1990

Une histoire pour enfant autour du pot, étape fondamentale vers la propreté. De superbe illustration mettant en scène un 
enfant et son pot, patience, lecture, jeux avec et sur ce pot.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                  



Comptines autour du pot
Bobe, Françoise                                                                                                                                     Scan moi
Emorine, Marie-Pierre
Formulette production- LivreCD
2017

Dix chansons tendres et drôles pour apprendre la propreté aux plus jeunes et franchir sereinement cette étape fondamentale 
du développement.

Disponible sur le Réseau

                                                                   

Qu’est-ce que ça?
Teulade, Pascal                                                                                                                                     Scan moi
Sarrazin, Jean-Charles
Ecole des Loisirs
1994

Dans la cour de la ferme, il y a un objet bien étrange. « Qu'est-ce que c'est ? » se demandent les souris, le poussin, le veau, et
l'ânon. Une baignoire ? Un bateau ? Une chaussure ?

Disponible sur le Réseau

LA PETITE TOILETTE :
LES DENTS, LE BAIN

                                                                                 

Brosse tes dents!                                                 
Allirol, Mélusine                                                                                                                                  scan moi
l'Elan vert
2015

Un album présentant les étapes du brossage des dents de manière ludique, avec des animaux expressifs et colorés.

Disponible sur le Réseau



                                                                                
                                                                                    
Même les monstres se brossent les dents!
Martinello, Jessica                                                                                                                           scan moi
Mabire, Grégoire
Mijade
2018

Une petite fille refuse de se laver les dents. Elle découvre brusquement dans sa salle de bains un monstre qui se livre à cette 
activité. Un album pour apprendre l'importance de l'hygiène.

A MAR
Disponible sur Apollinaire

                                                                         

Apolline: La brosse à dent; Hop au lit!
Dufresne, Didier                                                                                                                                   Scan moi
Modéré, Armelle
Mango-Jeunesse
2017

Deux histoires mettant en scène le quotidien de la petite Apolline, inséparable de son doudou. Edition augmentée de 
propositions d'activités liées à la pédagogie Montessori.

Disponible sur le Réseau

                                                                                         



1,2, 3... J’enlève tout!
Bielinsky, Claudia                                                                                                                                          scan moi
Casterman
2015

Au fil des pages, le lecteur est invité à aider le petit ours à se déshabiller en soulevant les rabats. Mais après le pantalon et la 
culotte, il n'y a plus rien à enlever.

Disponible sur le Réseau

                                                                                         

Le bain
Ameling, Charlotte                                                                                                                                   Scan moi
Milan jeunesse
2014

Pour découvrir les objets du bain avec Valentine : le gant de toilette, le savon, le peignoir...

PREMIERS DOCS
7 ORANGE
Disponible sur Apollinaire

                                                                                         

Au bain!
Geiger, Cécile                                                                                                                                          Scan moi
Gautier-Languereau
2006

Cet album à rabats réserve une surprise à chaque page pour évoquer le quotidien des tout-petits, en tentant de dédramatiser 
les situations de crise, grâce aux animaux. Pourquoi ne peut-on pas se laver avec sa langue comme le chat, sur le canapé ?

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire



                                                                                             
                                                                                       
Bébé Balthazar: Tout propre
Place, Marie-Hélène                                                                                                                                Scan moi
Fontaine-Riquier, Caroline
Hatier jeunesse
2017

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.

Disponible sur le Réseau

                                                                                        

Au bain, Petit lapin!
Mühle, Jörg                                                                                                                                              Scan moi
Ecole des loisirs
2017

Comme Petit Lapin, le tout-petit apprend à aimer prendre un bain.

Coin des tout-petits
Disponible sur Apollinaire

                                                                                

Tout propre!
Ledu, Stéphanie                                                                                                                                   Scan moi
Milan jeunesse
2012

Documentaire pour l'apprentissage de la propreté des petits, qui explique pourquoi il est important de prendre un bain ou une 
douche. En complément, les rituels de la vie quotidienne dans le monde et au cours de l'histoire.



Disponible sur le Réseau


