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ER

Alzial, Sylvain (1963-....)

Gaume, Loïc (1983-....)

L'île aux deux crabes

Versant Sud, Bruxelles

Sur une petite île en plein coeur de l'océan,

madame Bouba se sert de ses pouvoirs pour

offrir des vêtements aux animaux, qui n'ont

alors ni poils, ni fourrure, ni plumes, ni

écailles. Mais les crustacés Petit-Bernard et

Grosse-Pince préfèrent voler des noix de

coco pour se couvrir. Un récit inspiré d'une

légende traditionnelle kanak, un peuple de

Nouvelle-Calédonie.

BB

Browne, Anthony (1946-....)

Ce que j'aime faire

Kaléidoscope, Paris

Les activités préférées d'un petit chimpanzé

: dessiner, jouer au ballon, grimper aux

arbres, barboter dans la mer.

BB

Browne, Anthony (1946-....)

J'aime les livres

Kaléidoscope, Paris

Un jeune chimpanzé invite les enfants à

découvrir les joies de la lecture, destinée aux

petits comme aux grands.

ER

Costa, Violaine (1991-....)

Saint Nicolas

Père Fouettard

Editions Père Fouettard, Balbronn (Bas-

Rhin)

Les légendes du père Fouettard et de saint

Nicolas, le plus gentil n'étant pas celui

auquel on pense a priori.

BB

Dreyfuss, Corinne (1964-....)

Un oiseau, un chat

Thierry Magnier, Paris

Quand Zozo, le tout petit oiseau qui fait cui

cui, rencontre Chacha, le gros chat gris qui

fait miaou, on entend flap flap flap. Un

album pour découvrir les onomatopées en

s'amusant.

BB

Emberley, Ed (1931-....)

Va-t'en, grand monstre vert !

Kaléidoscope, Paris

Un grand monstre vert, avec un long nez

bleu turquoise, deux grands yeux jaunes et

des dents blanches et pointues, apparaît et

disparaît au fil des pages.
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Gloria, Hélène

Elijah Betz, le renne (punk) d'Angleterre

Hélène Gloria ; illustrations, Olivier Chéné

ÉDITIONS D'EUX, Sherbrooke

Elijah, le renne, en a assez de servir le père

Noël. Il quitte pour jouer de la musique à

Londres.

BB

Kimiko (1963-....)

Plic Ploc Croque-Bisous

Ecole des loisirs, Paris

La soirée est pluvieuse et Petite Souris

attend la visite de Croque-Bisous. Il arrive

malgré le mauvais temps et partage avec son

amie le plaisir de chanter sous la pluie et de

danser avec les escargots.

BB

Leroy, Jean (1975-....)

Charbon, Ella

Au secours, papa !

Ecole des loisirs, Paris

Une araignée effraie Mim et Crocus. Ils

voudraient que leur papa écrase l'animal

mais celui-ci explique que la petite bête est

très utile et qu'ils se montrent bien peureux.

Lorsqu'une souris apparaît, cette fois, ce ne

sont pas les enfants qui appellent au secours.

BB

Louchard, Antonin (1954-....)

Couprie, Katy (1966-....)

Machin truc bidule

Thierry Magnier, Paris

Tout le monde sait à quoi ressemble un

cercle, un carré ou un triangle. Mais il est

plus difficile d'imaginer un truc, un machin

ou un bidule. Un imagier qui revisite le

thème des formes autour du principe

d'accumulation.

BB

Maudet, Matthieu

Occupé

Ecole des loisirs, Paris

Une ribambelle de héros de contes

classiques souhaitent se rendre aux toilettes

en vain ; elles sont occupées. Pourtant,

quand son occupant sort enfin, tous fuient.

ER

Montanari, Eva

Regarde, Papa

Thierry Magnier, Paris

Petit Ours est pressé de se lever car

aujourd'hui, c'est jour de fête en ville. Mais

il doit patienter car Papa Ours a du travail.

Une fois dehors, tandis que Petit Ours

s'émerveille, Papa Ours, lui, reste les yeux

rivés sur son téléphone. Qu'importe, Petit

Ours vit sa propre aventure. Une histoire qui

invite chacun à délaisser les écrans pour

profiter des beaux moments.

BB

Poussier, Audrey (1978-....)

La bagarre

Ecole des loisirs, Paris

Tous les animaux jouent à la bagarre. Mais

pour que ce jeu soit amusant, ils doivent

savoir s'arrêter à temps.

BB

Ramadier, Cédric (1968-....)

Bourgeau, Vincent (1967-....)

La reine de la jungle

Ecole des loisirs, Paris

Le lion, roi de la jungle, prétend être le plus

fort. Il réussit à porter un éléphant, un

hippopotame, un gorille, un crocodile, un

zèbre et un léopard. Une petite mouche se

pose alors sur cette pyramide animale. Un

album aux pages de plus en plus grandes.
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Régani, Soufie (1986-....)

Savannah, Erine

Je t'aime jusqu'au bout du monde

Langue au chat, Liège (Belgique)

Un petit garçon entreprend une expédition

au pôle Nord afin de remettre en personne sa

lettre au Père Noël. Sa grand-mère lui a

tricoté un pull pour effectuer son voyage

mais celui-ci se défait au fil des pages.

L'enfant s'aperçoit au fur et à mesure de son

périple que sa famille lui manque.

BB

Sanders, Alex (1964-....)

Pas le loup ?

Ecole des loisirs, Paris

Le loup peut être agaçant lorsqu’il pose sans

cesse les mêmes questions et persiste à

vouloir manger les enfants. Alors, pour le

faire enrager, une bonne solution consiste à

lui dire qu’il n’est pas le loup.

BB

Tullet, Hervé (1958-....)

J'arrive !

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Au fur et à mesure des images qui

grandissent et des onomatopées qui

décrivent l'action, l'histoire décrit le trajet

d'une voiture d'un point à un autre, illustrant

pour les tout-petits les thèmes de la

séparation et des retrouvailles.

BB

Tullet, Hervé (1958-....)

Formes !

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un album qui se plie et se déplie dans tous

les sens, pour découvrir les formes.

BB

Tullet, Hervé (1958-....)

Jeu des couleurs

Phaidon, Paris

Parmi toutes les couleurs, l'enfant doit

chercher quelles sont celles qui ont donné

naissance au carré violet, au rond vert, au

triangle orange, etc. Il explore ainsi les

couleurs primaires et secondaires.

BB

Tullet, Hervé (1958-....)

Jeu de reconnaissance

Phaidon, Paris

Ce livre-jeu, composé de plusieurs

découpes, permet à l'enfant de reconstituer

des formes ou d'en créer.

ER

Tullet, Hervé (1958-....)

Un livre

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Le jeune lecteur est invité à appuyer sur le

rond de la feuille et doit tourner la page pour

savoir ce qui se passe. Les ronds jaunes,

bleus ou rouges se mettent en rang et

glissent sous l'action de l'enfant. Pour

développer l'imagination et la dextérité des

petits. Prix Sorcières 2011 (catégorie albums

tout-petits).

BB

Tullet, Hervé (1958-....)

Jeu les yeux fermés

Phaidon, Paris

Dans ce livre-jeu, l'enfant est invité à fermer

les yeux et à poser son doigt sur une ligne en

feutrine. Il se laisse guider et imagine des

formes et des histoires.
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Tullet, Hervé (1958-....)

Jeu de piste

Phaidon, Paris

Un petit livre interactif qui permet à l'enfant

de suivre des jeux de piste avec son doigt et

de retrouver le bon parcours à partir de la

case départ, en tournant les demi-pages du

livre, afin de trouver la forme

correspondante.

BB

Tullet, Hervé (1958-....)

Petit ou grand ?

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Au fur et à mesure des images qui

grandissent et des onomatopées qui

décrivent l'action, l'histoire retrace la

promenade d'un poisson qui dévore tous les

plus petits que lui.

ER

Tullet, Hervé (1958-....)

Couleurs

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Au fil des pages, des instructions pour

frotter, tapoter et secouer les couleurs

permettent d'observer les résultats de

différents mélanges : vert, orange, violet,

couleurs sombres ou claires, gris, entre

autres.

ER

Tullet, Hervé (1958-....)

On joue ?

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

L'enfant est invité à suivre la ligne avec son

doigt pour guider un point jaune et jouer

avec lui. Le point jaune est un ami et l'album

un terrain de jeu.

BB

Tullet, Hervé (1958-....)

Jeu de construction

Phaidon, Paris

Un petit livre interactif qui permet à l'enfant

de construire des pyramides

invraisemblables en tournant les demi-pages

du livre : un bonhomme peut porter un

camion, un éléphant soulever une maison,

un chameau soutenir une montagne, etc.

BB

Tullet, Hervé (1958-....)

Jeu d'ombres

Phaidon, Paris

Un livre tout noir à découvrir en compagnie

d'un adulte, grâce à une lampe de poche ou à

une lampe de chevet. En éclairant les pages

découpées, les images d'une promenade

nocturne apparaissent sur les murs. Un

jardin mystérieux, des oiseaux, des

branchages, ou encore un loup, un chat ou

un écureuil.

BB

Tullet, Hervé (1958-....)

Fleurs !

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un album qui se plie et se déplie dans tous

les sens, pour découvrir des fleurs

multicolores. Avec des feuilles en plastique

transparent teinté pour voir les couleurs se

mélanger et un miroir pour les voir se

refléter.

ER

Voltz, Christian (1967-....)

Dis papa, pourquoi ?

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-

Seine)

Un dialogue entre un petit garçon et son

papa, avec des illustrations faites de fil de

fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et

autres matériaux de récupération.
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Weishar-Giuliani, Valérie (1969-....)

Le Goff, Hervé (1971-....)

Noël

l'Elan vert, Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-

Loire)

Dans un chalet au coeur de la montagne, une

famille se prépare pour fêter Noël, elle

décore et cuisine pour être prête à temps

sans se douter que des lutins l'accompagnent

en secret et veillent au bon déroulement des

préparatifs jusqu'à attirer le Père Noël dans

le chalet, perdu sous la neige.
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