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Les coups de cœur  
 

 

 

Parti de Jeanne Ashbé à partir de la naissance 
Tiens, un oiseau dans l’arbre ! « Cui cui », chante-t-il. Mais il s’envole. L’enfant 
contemple son absence : « Reviens ! ». L’oiseau revient.  
Le chat le suit et l’enfant se réjouit de toutes ces retrouvailles. 

 

 

Va-t’en grand monstre vert, Ed Emberley 0 à 3 ans 
Le Grand monstre vert arrive : son portrait se dessine nez après yeux, cheveux 
après oreilles grâce aux découpes dans la page. Mais, sur l'ordre de l'enfant- 
lecteur, il repart, de la même manière qu'il est venu. 

 

 

Coucou Père Noël, Emile Jadoul 0 à 3 ans 
C'est la nuit de Noël. Tout le monde dort, sauf l'oiseau, le chat et le chien ; ils 
attendent le père Noël! 

 

 

Les animaux des éditions tralal’art dès 2 ans 
Des livres animés et rigolos pour découvrir l’art du bout des doigts. 
Tourner, pousser, baisser : l’enfant observe les œuvres puis s’amuse à les 
transformer ! 

 

 

Pas sage ? Alex Sanders 2 à 4 ans  
Un petit loup affirme, au narrateur qu'on ne voit pas, raffoler des petits enfants, 
surtout de ceux qui font du vacarme, des bêtises, ne rangent rien, disent des 
mensonges ou des vilains mots, ne se brossent pas les dents, font des caprices 
avant d'aller se coucher, etc… 

 

 

Les trois petits coquins de Quentin Black 3 à 6 ans  
Certains ont des chiens, d’autres des chats. Ida Delahuppe, elle, a trois petits 
singes, adorables mais très turbulents ! Elle décide de partir se reposer quelques 
jours à la campagne. Les petits singes sauront-ils se tenir tranquilles dans cette 
grande maison ? 
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Tétine Man, Christophe Nicolas 3 à 6 ans  
Un nouveau héros est né ! A travers trois histoires hilarantes, découvrez le 
quotidien de ce petit garçon doté d'un instrument de pouvoir incroyable: la tétine. 
Une lecture amusante, délicieusement transgressive pour les lecteurs à partir de 3 
ans... et pour toute la famille ! 

 

 

Maman c’est toi ?, Le carrousel des animaux de la savane 3 à 6 ans 
Petit éléphant s’est perdu dans la savane… à la recherche de sa maman il va partir 
à la rencontre de différents animaux de la savane.   

 

 

La nuit de Berk, Julien Béziat 3 à 6 ans 
L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans mon école. C'est Berk mon canard qui 
me l'a raconté. J'avais oublié Berk dans la caisse à doudous et un croco-sac-à-dos 
était resté là aussi. « Allez viens, on va aller se balader dans la classe », a proposé 
Berk… 

 

 

Où tu vas comme ça ?, Gilles Bizouerne 3 à 6 ans 
Fillette marche dans la forêt, direction la maison ! Soudain elle rencontre Loup, qui 
lui propose de l'accompagner : "C'est dangereux de se promener seule à la nuit 
tombée !" Puis c'est au tour de Sorcière de s'imposer. Et voilà qu'Ogre et Monstre 
rejoignent la nouvelle équipée 

 

 

Loup gris et la mouche, Gilles Bizouerne 3 à 6 ans 
Loup Gris fait une sieste bien méritée mais « bzz, bzz », une mouche vient 
l’embêter... Slip ! Slap ! gobée, avalée la mouche ! Zut, Loup Gris se met à zozoter... 
Pour s’en débarrasser, il a une super idée : il va avaler une araignée qui va manger 
la mouche !   

 

 

Le Mange-doudou, Julien Béziat 3 à 6 ans 
L'autre jour, un truc terrible est arrivé à mes doudous. Ça s'est passé quand j'étais 
à l'école, c'est Berk mon canard qui me l'a raconté. Une espèce de patate molle est 
entrée dans ma chambre, personne n'y a fait attention et puis... GLOUP ! Elle a 
commencé à avaler mes doudous les uns après les autres 

 

 

L’écureuil et la première neige, Sébastien Meschenmoser 3 à 6 ans 
L'écureuil est, cette année, bien décidé à ne pas s'endormir avant que les premiers 
flocons de neige ne soient tombés. Il veut absolument voir de ses propres yeux 
combien l'hiver peut être merveilleusement beau. Mais les premiers flocons se 
font attendre… 
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Les aventures du fantôme qui pète, Wiaz 3 à 6 ans  
Les nouvelles aventures du fantôme qui pète ! Un dessin enfantin, original et 
humoristique porté par la plume facétieuse de Wiaz. C'est la panique au château 
de Groscaillou ! La baronne de Tartemolle a disparu. Serait-ce un nouveau coup de 
la bande de malfrats qui cambriole à tout-va ? 

 

 

Georges le dragon de Geoffrey Pennart 4 à 7 ans  
Maudit soit le jour où cet imbécile a franchi les frontières du royaume ! 
Aujourd’hui, c’est le pompon, la princesse a le culot de me demander si je peux les 
emmener faire un tour ! TOUS LES DEUX ! Plutôt mourir que de les entendre se 
bécoter sur mon dos ! Mourir, peut-être pas, mais s’en aller, changer de vie, 
certainement… 

 

 

Il y aura des jours, Elisabeth Coudol à partir de 5 ans  
Aimante et passionnée, une mère écrit à son enfant. Elle évoque dans un langage 
poétique les petits et grands moments de l’existence, de la naissance à l’âge 
adulte. Des larmes salées aux mots doux chuchotés, des séparations qui brisent le 
cœur aux nouvelles rencontres, de l’amer aux goûters délicieux…  Comme dans un 
mouvement perpétuel, l’auteure glisse des jours mornes et gris à ceux bénis et 
colorés que nous offre la vie.  

 

 

Charles le Dragon, Alex Cousseau 6 à 9 ans 
Comme tous les dragons de son âge, Charles doit apprendre à voler et cracher du 
feu mais il est différent des autres avec ses grandes ailes et ses gros pieds. Plutôt 
que de prendre son envol, il reste au sol et passe son temps à écrire d'étranges 
poésies. ... 

 

 
 

Tous les cauchemars ont peur des bisous, Caroline Lechevallier à tout âge 
Charles-Édouard est un bon petit cauchemar qui vit avec son papa et sa maman 
dans une maison terrifiante. Comme tous les cauchemars, ses parents n’ont peur 
de rien... sauf des bisous. 
Chaque soir, avant que le petit Charles-Édouard ne se faufile dans le sommeil 
d’un enfant, Papa Cauchemar le met en garde : « Tu lui fais peur jusqu’à ce qu’il 
appelle sa maman. Et dès qu’elle arrive pour lui faire un bisou, tu prends tes 
jambes à ton cou ! 
 

 
 

Copain, Kôpain !, Hervé Tullet à tout âge 
Des histoires, des émotions, des surprises... Tout en images et en onomatopées, 
à raconter à haute voix ! 

 

Dans les cours de l’école, Christophe Loupy à tout âge  
Des ronds symbolisant des enfants, une approche graphique et tout en couleurs 
du petit monde de la récréation. Un outil original d'éveil aux formes, à la couleur 
et à l'abstraction qu'enfants, parents et prescripteurs auront grand plaisir à 
(re)découvrir. 
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Les émotions 
 

 

 

Aujourd'hui je suis …, Mies Van Hout tout âge  
Une façon très drôle de découvrir les sentiments et les émotions, le tout adapté 
aux mains des tout-petits. Ces poissons expriment leurs émotions de façon 
irrésistible. Ils sont drôles et touchants. Le poisson curieux, le poisson heureux, le 
poisson triste, le poisson surpris ou encore peureux ... Toutes ces émotions, ces 
sentiments que tous connaissent selon l'heure ou le jour nous sont montrés ici, 
tels des miroirs de notre propre humeur. Ils prennent de ce fait une dimension 
humoristique irrésistible. 

 

 

Chagrin tout doux, Sabine De Greef 0 à 3 ans 
Oh là là ! Qu'est-ce qu'il a ce bébé-là ? Un gros chagrin. Et un gros chagrin, on doit 
s'en occuper. Ses amis sont là pour le mettre au chaud dans un joli foulard, le 
bercer, lui parler, l'entourer. Ils lui laissent le temps de s'envoler pour pouvoir à 
nouveau s'amuser. 

 

 

Beaucoup de beaux bébés, David Ellwand 0 à 3 ans  
« Regarde les beaux bébés : bébé assis, bébé debout, bébé qui pleure, bébé qui 
rit... ». Un album de photos à regarder avec les tout-petits qui vont découvrir à la 
fin du livre, dans un miroir, leur propre image : « Et là, c'est toi ! ». 

 

 

Non !, Jeanne Ashbé à partir de 2 ans  
Petit Poisson Rouge a faim. Enfin, faim d'un bonbon. Mais Grand Poisson Rouge a 
dit NON, un petit non tout rond ! 

 

 

Les 12 manteaux de maman, Marie Sellier à partir de 3 ans  
Maman a douze manteaux, un pour chaque mois de l'année, mais elle les porte 
quand ça lui chante...Un manteau de rose pour la douceur, un manteau de vent 
pour le rêve, un manteau de pages pour les contes qu'elle lit le soir, un manteau 
de feu pour sa colère, 12 manteaux avec différentes émotions … Un livre 
particulièrement apprécié des pré-ados. 

 

 

La couleur des émotions, Anna Llenas 3 à 6 ans  
Dans La Couleur des émotions, le monstre gentil des couleurs partage avec les 
enfants la couleur de ses sentiments. Chaque pliage exprime une émotion que les 
enfants peuvent s'amuser à reconnaître. La couleur des émotions existe aussi en 
version Kamishibai. 
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Le monde des couleurs va à l’école, Anna Llenas 3 à 6 ans 
Le monstre des couleurs est un peu inquiet. Aujourd’hui, il va à l’école pour la 
première fois ... et il n’a aucune idée de ce qu’il va lui arriver ! Aussi enthousiaste 
qu’apeuré, il se sent submergé par un mélange d’émotions. Heureusement, son 
amie la petite fille est là pour le rassurer et le guider. Petit à petit, il fait 
connaissance avec ses camarades, écoute une belle histoire racontée par la 
maîtresse, se régale à la cantine, s’amuse en cours de peinture. L’école, ce n’est 
pas si mal finalement ... On y retourne demain ? 

 

 

De quelle couleur sont les bisous ?, Rocio Bonilla 3 à 6 ans 
Minimoni aimerait dessiner des bisous mais elle ne sait pas de quelle couleur ils 
sont. Chaque page aborde une couleur et le jeune lecteur est invité à exprimer ses 
goûts. Une approche ludique de ce thème, qui enrichit le vocabulaire et développe 
l'imaginaire. 

 

 

Billy se bile, Anthony Browne 3 à 6 ans 
Billy se fait de la bile. Tout l’inquiète, surtout ce qui n’existe que dans son 
imagination. Et malgré les câlins rassurants de ses parents, il en perd le sommeil … 
Une nuit, Billy se confie à sa mamie qui lui apporte, dans le creux de sa main, un 
remède aussi étonnant qu’efficace ! 

 

 

Parfois je me sens, Anthony Browne 3 à 6 ans 
Comment aider un enfant à apprivoiser ses émotions, ses sentiments, ses 
sensations ? Lire Parfois je me sens ... et en parler avec lui, peut-être une excellente 
solution. 

 

 

Bébés chouettes, Martin Waddell 3 à 6 ans  
Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou réfléchissent beaucoup - 
surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman chouette n'est pas encore 
rentrée ... 

 

 

Sables émouvants, Eric Battut 3 à 6 ans  
Assis sur un mur au milieu du désert, un petit garçon s'adresse intérieurement à 
un être cher « parti pour un long voyage ». Il lui livre sa tristesse, ses regrets, ses 
peurs. Un monologue émouvant servi par des illustrations poétiques. 

 

 

Premier matin, Fleur Oury 3 à 6 ans 
Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée des classes, et Petit Ours refuse de se lever… 
Petit Ours a peur. Et s'il oubliait son cartable ? Et si la maitresse le grondait ? Et s'il 
perdait tous ses copains ? Sur le chemin de l'école, à travers la luxuriante forêt 
peuplée d'animaux, Grand Ours rassure son petit. L'école, ce sera aussi l'endroit 
où apprendre à peindre, à jouer, à lire, et à grandir... 
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Grosse colère, Mireille d’Allancé 3 à 6 ans  
Robert n'est pas de bonne humeur et, pour le punir, son papa l'envoie dans sa 
chambre. Alors la colère monte tellement qu'il en vomit une chose horrible qui 
met toute la chambre sens dessus dessous. Quand elle s'attaque au coffre à jouets, 
la colère de Robert retombe d'un coup. Finalement, la colère ça ne sert à rien du 
tout. 

 

 

Les Bottes, Antonin Louchard 3 à 6 ans  
C'est la récré. Petit Lapin aimerait bien sortir avec ses copains mais il n'arrive pas 
à enfiler ses bottes. La maîtresse s'approche pour l'aider et le moins que l'on puisse 
dire, c'est qu'elle n'est pas au bout de ses peines ... Dans ce combat perdu 
d'avance, parents, enfants, maîtres et maîtresses ne manqueront pas de se 
reconnaître. 

 

 

La piscine, Antonin Louchard 3 à 6 ans  
Comment échapper à la sortie piscine ? Ce petit lapin est prêt à raconter n’importe 
quoi pour ne pas y mettre les pieds. Otite, verrue plantaire, bronchite fatale, 
miasmes, bactéries et prédateurs aquatiques, tout y passe quand il s’agit de 
convaincre l'enseignant de natation de le laisser au sec … 

 

 

Hulul, Arnold Lobel 3 à 6 ans 
Hulul est un hibou solitaire, à la fois sage et naïf. Il se pose des questions sur tout 
et ses aventures sont poétiques. Le voilà qui s'étonne d'être suivi par la lune jusque 
chez lui, de ne pouvoir être en haut et en bas de l'escalier en même temps ... Mais 
ce qu'il réussit le mieux, c'est le thé aux larmes ... 

 

 

Scritch Scratch Dip Clapote, AUTEUR 3 à 6 ans 
Comme chaque soir, la nuit se couche sur l'étang. Et, comme chaque soir, Jérôme 
a peur. Papa lui lit une belle histoire puis l'embrasse. Maman vient lui faire un 
dernier câlin. Jérôme se retrouve tout seul dans sa chambre. Tout seul dans son lit, 
tout seul dans son cœur. Je crois que j'ai entendu un bruit ... Qui fait « scritch 
scratch dip clapote » sous mon lit ? 

 

 

La moustache de Monette, Caroline Fontaine-Riquier  3 à 6 ans  
Monette est une fillette craintive et sans ami, qui lit avec passion pour se consoler. 
Un jour, dans le grenier, elle découvre le livre du Géant à moustache. Un géant 
costaud, courageux et généreux, qui vient à sa rencontre un soir triste de pleine 
lune pour lui prêter sa puissante moustache de brave chasseur de dragon … 

 

 

Méchant Charles, Alex Cousseau 3 à 6 ans 
Flanqué de Cornélia, sa très spéciale princesse, Charles parcourt les cieux du globe. 
Cette fois il atterrit en Nouvelle-Zélande, dans une prairie dont les pollens 
électrisent ses narines. Et tandis que Cornélia s'extasie sur les fleurs, il éternue si 
fort qu'il lui brûle les fesses en crachant une énorme flamme. Hélas ! Au lieu de 
s'excuser, Charles se vexe ... et part couver sa rage dans la jungle. 
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Colère, tu m’énerves !, Magali Le Luche 3 à 6 ans  
Une petite histoire pleine d'humour pour apprivoiser et dédramatiser les tracas du 
quotidien. La marionnette à doigt est à l'effigie de Colère, héros de l'histoire. Grâce 
à l'histoire et à la marionnette, l'enfant identifie facilement ses émotions, apprend 
à les dompter et ... les capturer, dans le "sac à bobos", pour s'en débarrasser. 

 

Rouge, Jan De Kinder 3 à 6 ans  
Au début, ça se voyait à peine. C’était tellement discret que personne ne l’avait 
remarqué. Sauf moi. J’ai pointé du doigt les joues d’Arthur. « Eh, t’es tout rouge… 
» Puis tout est allé très vite. Un clin d’œil à Paul, un coup de coude à Ronan, un 
gloussement de Léna, et c’est parti : tout le monde s’est mis à chuchoter en 
regardant Arthur. Un album original, à hauteur d’enfants sur le harcèlement à 
l’école, le courage de s’opposer, la solidarité ... 

 

 

N’oublie jamais que je t’aime, Didier Jean 3 à 6 ans  
C’est l’heure du conte pour la classe de la maîtresse Amandine. Hélène la 
bibliothécaire commence à lire, mais les enfants ont besoin de parler et des mots 
doux comme des cœurs jaillissent des petites bouches. 
 

 

 

Devine combien je t’aime, Sam McBratney 3 à 6 ans  
C'est l'heure d'aller dormir. Petit Lièvre Brun attrape les longues oreilles de Grand 
Lièvre Brun et ne les lâche plus. Devine combien je t'aime, dit-il. 

 

 

Les mots doux, Carl Norak 3 à 6 ans  
Lola se réveille avec des mots doux dans la bouche. Il faut qu'elle les dise à 
quelqu'un, mais Papa s'en va déjà et Maman est trop pressée... 

 
 

 

Mon ami, Astrid Desbordes 3 à 6 ans  
« Aujourd'hui, à l'école, il y a un nouveau. Il s'appelle Léon. » 
Toujours vêtu d'un pull rouge, ce Léon n'est pas du genre à se mêler aux jeux des 
autres. Forcément, il intrigue. Qui peut préférer regarder les nuages à jouer à 
l'épervier ? Archibald décide de lui donner sa chance. Et Léon lui prête son regard 
: dans un nuage, il voit un dragon ; dans une toupie, un cyclone. Or il suffit que 
Léon soit malade une semaine pour qu'Archibald perçoive l'absence criante de ce 
point rouge dans la cour. À son retour, c'est l'amitié scellée, entre deux enfants 
résolument différents. 

 

 

Le petit frère de Nina, Christine Naumann-Villemin 3 à 6 ans  
Rien ne va plus pour Nina. Depuis un certain temps, un méchant cauchemar vient 
la hanter et la titiller tous les soirs : « Alors, comme ça, tu vas avoir un petit frère ? 
» ou encore « Il paraît que le nouveau bébé va dormir dans ta chambre ? » 
L'inquiétude grandit, le cauchemar aussi. Aura-t-il le dernier mot ? Et si le bébé 
avait son idée sur la question ? 
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Mon amour, Astrid Desbordes 3 à 6 ans  
 « Dis, maman, est-ce que tu m'aimeras toute la vie ? » demande Archibald, un soir 
avant de s'endormir 
« - Hum, eh bien, je vais te dire un secret... », répond sa maman  
Ainsi commence le tendre inventaire des moments de vies partagés entre une 
mère et son enfant, où tout devient prétexte à s'aimer. 

 

 

Est-ce que tu m’aimeras encore ?, Catherine Leblanc 3 à 6 ans  
Louis l'ourson est inquiet à l'idée que sa mère puisse un jour cesser de l'aimer. 
Celle-ci le rassure et lui explique que son amour ne peut pas disparaître et ce même 
s'il fait des bêtises et même si elle le gronde. 

 

 

Monsieur cent tête, Ghislaine Herbera 6 à 9 ans  
Pour être le plus beau à son rendez-vous, Monsieur cherche dans son placard la 
tête qui lui irait le mieux ce soir. Ses masques, venus du monde entier, le font 
passer de l'inquiétude à la colère, de l'espoir au rire ... Un très bel inventaire de 
masques si expressifs qu'ils offrent une traversée des émotions comme seuls les 
enfants sont capables de les vivre en une journée. A la fin du livre, un lexique 
dévoile leurs origines ethniques et géographiques. 

 
 

 

La vie ne me fait pas peur, Maya Angelou 6 à 9 ans  
Les fauves rugissants et les animaux gluants ? Ils ne me font pas peur. Les garçons 
de ma classe sur ma tignasse ? Ils ne me font pas peur. Être seule, le soir, dans ma 
chambre plongée dans le noir ? Cela ne me fait pas peur du tout. À travers les mots 
d'une petite fille qui n'a pas froid aux yeux, Maya Angelou délivre son secret pour 
combattre les terreurs infantiles : s'ouvrir au pouvoir des rêves et de l'imaginaire... 
Album bilingue, français et anglais. 

 

 

Affreux moche salétouflaire et les ouloumps-pims, Claude Ponti 6 à 10 ans  
Dans sa maison enterrée, Paloum-Pîm fabrique des machines et des robots pour 
tout voir et tout savoir, en se demandant s'il y a encore un dehors. Dans sa maison 
engloutie, Kobaloum-Pïm fait pareil. Ils ne le savent pas encore mais, à force de 
creuser et d'envoyer des sondes et des radars dans les tunnels, ils vont finir par se 
rencontrer. Et ce jour-là, l'affreux moche Salétouflaire, le monstre qui règne dans 
le ciel et a arraché tous les rayons du soleil, n'aura plus qu'à bien se tenir ! 
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L’art et les lectures musique 
 

 

 

Mais où est donc Pompon ?, Nicolas Pirou Lecture à tout âge  
Ce livre est en lien avec L’ours et la Lune : Pompon décide dans ce livre de se cacher 
dans le musée d’Orsay. 44 chefs d’œuvres du musée sont représentées ici. Il peut 
être utilisé en tant que livre jeu et être lu partiellement, nous souligne Maryse. 

 

 

Mon premier Larousse des chansons, Roman Badel Lecture à tout âge 
Ce livre propose des chansons américaines, russes et même du gospel américain. 
Ce type de chansons et de poésies attirent les enfants, nous indique Catherine.   

 

 

Paco et l’orchestre, Magalie Le Huche Lecture à tout âge  
Paco est chef d’orchestre, c’est un petit chien que l’on suit à travers les pages de 
l’histoire. Il a rendez-vous avec des musiciens, et découvre au fur et à mesure 
différentes musiques. Pour que l’enfant découvre comme Paco les musiques il 
suffit d’appuyer sur un bouton inclut dans le livre.   

 

 

Paco et le Jazz, Magalie Le Huche Lecture à tout âge 
Sur le même principe que Paco et l’orchestre, ce livre permet à l’enfant de 
découvrir les instruments de Jazz. Le livre est pratique à utiliser car les boutons 
sont intégrés et qu’il n’y a pas besoin d’apporter son matériel pour réaliser cette 
lecture, nous suggère Martine. 

 

 

L’ours et la Lune, Antoine Guilloppé Lecture à tout âge 
Ce livre représente des sculptures de différents animaux crées par Pompon, l’ours. 
A travers une histoire Pompon part à la découverte du monde. 

 

 

Gentille alouette, Julia Chausson Lecture à tout âge  
Ce livre met en avant une comptine traditionnelle, qui se termine souvent par des 
éclats de rire de la part des enfants. 
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3 souris en papier, Ellen Stoll Walsh à partir de 2 ans  
Ce livre propose l’utilisation de formes géométriques pour créer des animaux et 
des objets en tout genre. Cela permet aux enfants de s’imaginer à travers les 
formes comment créer des objets. 

 

 

Boucle d’or au musée, Amel Khaldi-Bonnaud à partir de 3 ans  
Ce livre raconte l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours au travers de tableaux de 
peintres : Van Gogh, Picasso, Brueghel, Magritte, Delacroix, ... A l'heure où les 
portes des musées sont fermées, une belle invitation à la découverte d'œuvres 
majeures.   

 

 

Danse, Sophie Van Der Linden à partir de 3 ans  
Ce livre pop-up permet une approche du mouvement de la danse et une initiation 
à l’art nous dit Martine. Elle souligne également que le livre contient peu de texte, 
il est beau à montrer aux enfants. 

 

 

Le petit musée du bleu, Carl Norac à partir de 3 ans  
C’est un livre de poèmes et d’œuvres d’arts dans les tons bleus. A côté de chaque 
œuvre figure un poème. Ce livre est à la portée des enfants et permet de les initier 
à l’art nous souligne Martine. 

 

 

Cendrillon au musée, Amel Khaldi-Bonnaud à partir de 3 ans  
Ce livre raconte l'histoire de Cendrillon au travers de tableaux de peintres : 
Pissarro, Matisse,... 

 

 

Le petit musée, Alain Le Saux à partir de 3 ans  
Un livre illustré de toiles de maîtres tels que Manet ou encore Picasso… à découvrir 
avec les enfants en regardant en détail chaque image. 

 

 

Heure bleue, Isabelle Simler  à partir de 3 ans  
Ce livre d’art utilise toutes les nuances de bleu pour initier les enfants à l’art. Les 
enfants sont très sensibles à ce nuancier de bleu représenté par de belles 
illustrations. Martine nous confie également que ce livre apaise les enfants et 
permet de revenir au calme lors d’une séance de lecture. 
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Caillou de Ferdinand, Isabelle Simler à partir de 3 ans  
Ferdinand est un enfant qui aime se promener sur la plage et ramasser toutes 
sortes de cailloux… Un jour il fait la découverte d’un caillou magique et l’aventure 
commence…. 

 

 

Patoutffèt, Praline Gay-Para, à partir de 3 ans  
Patouffèt n’a peur de rien, si bien qu’il se fait manger par un bœuf… Ce livre 
s’amuse avec la poésie et propose des rimes en lien avec le personnage principal 
« Patouffèt fait la fête » nous lit Mireille. 

 

 

1,2,3 tableaux !, Stefano Zuffi à partir de 3 ans  
Il illustre à la fois les tableaux mais aussi les chiffres. Il est possible d’associer les 
chiffres au tableau que l’on voit. Par exemple 5 hommes sont représentés sur un 
tableau avec le chiffre 5 à côté, cela peut donner l’envie aux enfants de compter 
les tableaux. 

 

 

Max et son art, David Wiesner à partir de 3 ans  
C’est l’histoire de deux iguanes, un jeune qui fait des bêtises et s’amuse à 
déconstruire les œuvres que son autre copain iguane vient de réaliser. Ce livre 
permet de s’interroger avec les enfants de ce qu’est l’art, et de découvrir 
différentes manières de peindre nous suggère Maryvonne.   

 

 

Petite comptines des animaux, Virginie Aladjidi à partir de 3 ans  
Les animaux se baladent au rythme des comptines. Des belles images viendront 
également illustrer ces comptines.   

 

 

La grande vague, Véronique Massenot à partir de 3 ans  
Ce livre raconte une histoire construite autour du tableau de la vague d’Hokusai. 
Un bon moyen de faire découvrir l’art aux enfants à travers une histoire. 

 

 

Mes 10 premiers tableaux, Marie Sellier à partir de 3 ans  
Chaque œuvre présente dans ce livre est associée à un chiffre. Ce livre développe 
l’imagination des enfants nous souligne Dominique. En effet avant de voir l’œuvre 
dans son intégralité les enfants ne voient qu’une partie du tableau, ils peuvent 
donc s’imaginer ce qu’il se cache derrière chaque page. 
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Poème pour affronter le beau temps, Pierre Soletti à partir de 3 ans  
Ce livre est un recueil de poèmes avec des illustrations imageant ce que le poème 
nous raconte. Des formes et des couleurs qui attireront le regard des enfants. 

 

 

Un dragon sur le toit, Fred Sochard à partir de 3 ans  
Ce livre montre les œuvres de Gaudi à travers l’histoire d’un dragon. Des 
illustrations riches en couleurs, nous souligne Martine. 

 

 

Un livre, Hervé Thullet à partir de 3 ans  
Ce livre permet de développer la motricité des enfants à travers les formes.  Les 
enfants s’amusent à citer et devinez les formes de page en page. 

 

 

Monsieur Ravel, Frédérique Clément à partir de 3 ans  
Monsieur Ravel s’ennuie la nuit sur l’île d’Insomnie. En attendant la belle et grande 
vague, celle qui l’emportera loin de cette petite île de rien du tout, il pianote un air 
léger sur son piano à vapeur. Un CD est fourni avec le livre et permet aux enfants 
d’écouter de la musique entre la lecture de chaque page. La qualité des 
illustrations et du texte a donné envie à Martine d’acheter ce livre et pour le 
présenter aux enfants. 

 

 

Bazar Circus, Carl Norac à partir de 3 ans 
Au Bazar Circus, c’est la panique ! Le roi a décidé d’assister à la représentation du 
soir et chacun en fait un peu trop ! Angelo, l’homme canon, est même envoyé si 
loin qu’il ne retombe pas. Le roi, furieux, décide alors de bannir le cirque de son 
royaume...  Un livre attractif à lire avec ou sans musique. 

 

 

La batterie de Théophile, Jean Claverie à partir de 3 ans  
La contrebasse de Théophile résonne dans la jungle. Il parvient à fabriquer des 
instruments grâce aux onomatopées et des ustensiles du quotidien. Un livre 
participatif avec les enfants nous indique Catherine. 

 

 

Mes petites musiques classiques, Sophie de Mullenheim à partir de 3 ans  
Un livre musique qui attire les enfants grâce aux puces sonores qui permettent 
d’écouter des extraits de musique classiques tels que Mozart, Beethoven ou 
encore Vivaldi. 
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Emile le petit fifre, Anne de La Boulaye à partir de 3 ans  
Maryse aime faire découvrir ce livre aux enfants, les illustrations et l’histoire 
raconte la vie de l’époque. Les enfants s’interrogent souvent sur la vie d’avant, ce 
livre est un bon moyen de leur raconter. 

 

 

Monsieur cent tête, Ghislaine Herbera à partir de 3 ans 
Ce livre que nous avons également présenté dans la bibliographie sur les émotions, 
reprend tous les masques de différents pays. Il est possible de retrouver à 
l’intérieur du livre un documentaire sur l’origine des masques, une approche 
culturelle intéressante nous suggère Maryse. 

 

 

Une maitresse extraordinaire, Malrène Jobert Claire Delune à partir de 3 ans  
Pauline va être prise au piège de ses propres mensonges, mentir n’est peut-être 
pas la meilleure des solutions… Ce livre fourni un CD permet d’alterner entre 
l’histoire et la musique. Dominique nous indique qu’il n’est pas évident de se 
synchroniser entre la lecture et la musique. 

 

 

La maison de construction, Christine Beigel à partir de 3 ans 
Monsieur Léon est le gardien de la maison en construction. Chaque matin, il fait 
sa tournée des couleurs. Étage par étage, rectangle après rectangle, il suit les 
lignes noires, frappe aux portes et demande : « Tout va bien ? » C’est que… la 
maison n’est pas finie, mais elle est déjà habitée… par les familles Leblanc, Lenoir, 
Lerouge.... Une approche amusante de l'œuvre de  Piet Mondrian nous dit 
Michèle. 

 

 

Casse-noisette, Katy Flint à partir de 5 ans  
L’histoire de casse-noisette est illustrée dans ce livre avec, en plus, un CD qui 
permet à l’histoire de prendre vie sur le son de casse-noisette de Tchaikovski. 

 

 

Les tableaux de Marcel, Anthony Browne à partir de 5 ans  
Ce livre comporte différents tableaux que réalise Marcel, un petit singe. Les 
tableaux sont en réalité des tableaux de grands maîtres tels que Léonard de Vinci 
ou encore Edouard Manet. Ce livre est à la fois ludique et instructif, nous souligne 
Mireille.   
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Le gardien de l’arbre, Anja Klauss à partir de 5 ans  
C’est l’histoire d’une sorcière qui confie une graine à Djalil. Le jeune garçon devient 
alors gardien de cette graine, il décide de la planter et celle-ci va se transformer en 
arbre. Les fruits de cet arbre se révèleront magique car depuis que Djalil à manger 
un fruit il rêve de ce qu’il va se passer dans le futur et empêcher des catastrophes 
qui menace son village. Dominique nous confie, que les illustrations de ce livre sont 
superbes et à la fin de celui-ci l’œuvre d’art de Gustave Clint de l’arbre de vie est 
représenté. 

 
 

 

Swing café, Carl Norac à partir de 5 ans  
C’est l’histoire d’une fourmi qui veut aller visiter New York et devenir chanteuse. 
Tout au long de l’histoire les enfants peuvent écouter différents types de musiques 
comme le Jazz grâce au CD vendu avec le livre. Les illustrations sont belles et 
forment un mélange entre l’art et la musique grâce au CD qui anime au fur et à 
mesure la lecture, nous suggère Maryvonne. 

 

 

Mes tableaux à histoire, Cécile Alix à partir de 6 ans 
Le livre illustre les saisons à travers des œuvres d’arts. Martine nous indique qu’il 
est possible de lire ce livre par partie et que chaque thème est indépendant. 

 

 

L’apprenti sorcier, Nathalie Dessay à partir de 6 ans  
Quatre enfants rêvent de devenir magiciens. Le sorcier n’en choisira qu’un. 
L’aventure commence alors… Une occasion d’écouter le morceau de Paul Dukas. 
Un livre musique avec de belles illustrations. 

 

 

Siam au fil de l’eau, Arnaud Thorette à partir de 7 ans  
Un conte musical avec la participation, entre autres, de Karine Deshayes, Albin de 
la Simone, Ariane Ascaride... Une version revisitée de madame Butterfly ajoute 
Michèle. 
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Les sujets sensibles 
 

 

 Les différences 
 

 

Mon cousin Momo, Zachariah Ohara à partir de 3 ans  
L'écureuil volant Momo rend visite à ses cousins. Ils sont très impatients de le 
rencontrer.    Mais quelle déception ! Momo joue étrangement au ping-pong, 
enfile un costume de super-muffin et il ne vole même pas ! Sous ses airs 
étranges, Cousin Momo saura tout de même les surprendre. 

 

 

Les étoiles, Jacques Goldstyn à partir de 3 ans 
Un jeune garçon juif et une petite fille musulmane se rencontrent dans un parc, 
dans le Mile End : quartier populaire de Montréal. Ils réalisent bientôt qu'ils 
partagent une passion profonde pour les étoiles et les constellations, rêvant de 
devenir un jour scientifiques ou astronautes, d'explorer l'infini du ciel. Leur 
histoire consistera à rêver, à partager et à explorer ce qui est plus grand que 
nous, au-delà des questions religieuses. 

 

 
 

Noir comme le café blanc comme la lune, Pili Mandelbaum  à partir de 3 ans  
Maman est noire comme le café, Papa est blanc comme la lune... non, comme le 
lait ! Et moi, je suis café au lait ! Un album qui traite avec délicatesse et humour 
de la difficulté d'accepter sa différence. 

 
 

Zékéyé est tout petit..., Jean-Charles Sarrazin à partir de 3 ans  
 Et s'il était différent ? Il pourrait être aussi grand que la girafe ou courir aussi 
vite que la gazelle... Oui, mais alors... Des pages à déplier, une histoire animée, 
un livre pour s'étonner ! 
 

 
 

Ami-Ami, Rascal à partir de 3 ans  
Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin et un grand 
méchant loup. Jusqu'ici tout peut arriver : le meilleur comme le pire. Ces deux-là 
rêvaient d'amitié mais pas exactement de la même façon, l'un en blanc, l'autre 
en noir... 

 
 

Homme de couleur, Jérôme Ruillier à partir de 5 ans  
Un conte-poème tout en humour et en tendresse, transmis de génération en 
génération par la tradition orale africaine. Il sensibilise à la différence et 
bouscule les idées reçues. Petit à petit des thèmes fondamentaux, mis en image 
et en mots, pour entrer dans la vie petit à petit. 
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Azur et Asmar, Michèl Ocelot à partir de 5 ans 
Azur, blond aux yeux bleus, et Asmar, brun aux yeux noirs, grandissent 
ensemble. Enfants, ils se battent et s'aiment comme des frères. Adultes, ils se 
retrouvent rivaux, chacun ayant maintenant le même but : conquérir la Fée des 
Djinns... 

 

 

Le garçon rose malabar, Claudine Aubrun à partir de 5 ans  
Gabriel a peur de rendre sa rédaction sur le sujet : Quel métier voulez-vous faire 
plus tard ? Et si la classe se moque de son choix ? Alice, elle, assume son rêve : être 
conductrice de TGV. Et le jour où Rudy vient à l’école avec un sweat rose malabar, 
une dispute éclate. Mais pourquoi chacun ne pourrait-il pas faire ce qui lui plaît ? 

 

 

Mon ami/Mon amie, François David à partir de 5 ans   
J'ai une amie. Je trouvais qu'elle avait changé mais elle ne voulait pas me délivrer 
son secret. J'ai un ami. Un vrai. Il ne ressemble pas du tout à l'ami tel que je me 
l'imaginais. Mais même quand on ne se voit pas, je pense à lui, et ça m'aide 
vraiment ! 

 

 

Tango a deux papa et pourquoi pas ?, Beatrice Boutignon à partir de 5 ans 
New York, Roy et Silo vivent à Central Park dans un Zoo. Avec l’aide de leurs 
gardiens, ils ont pu couver un œuf et le voir éclore. 
Ce bébé pingouin, prénommé Tango, se retrouve donc avec deux papas. Ce 
pingouin évolue avec deux parents du même sexe et ne manque de rien. 
Cette histoire est un beau prétexte pour aborder l’homosexualité avec les enfants. 

 

 

Va te changer !, Cathy Ytak à partir de 10 ans 
Robin, adolescent bien dans sa peau, arrive au lycée en portant la jupe qu'il s'est 
offerte lors d'un séjour à Londres. Admiration, surprise... des voix s'élèvent, vite 
recouvertes par d'autres, dissonantes. Elles vont embarquer Robin, Jade sa petite 
amie et Sélim leur copain, dans une spirale dont certains ne sortiront pas 
indemnes... 

 
 

 La naissance et la sexualité 
 

 

Le parcours de Paulo, Nicholas Allan à partir de 3 ans  
Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 
millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de Natation qui 
se profile... Paulo a-t-il des chances de la remporter ? Il est bigrement bon nageur, 
mais la concurrence est rude.. 

 

 

Graine d’amour, Jean-Charles Sarrazin à partir de 3 ans  
Une femme et un homme... Tout un monde mystérieux. Au centre de la femme: 
un sexe. Une petite caverne toute douce. Au centre de l'homme : un sexe. Un petit 
tuyau avec deux poches en dessous. Et c'est là que vit P'tit Bout et que commence 
une extraordinaire histoire... 
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Zizi et zézettes, Camille Laurans à partir de 4 ans  
Zézette ou zizi, à chacun le sien... mais comment fonctionnent-ils? Avec Olivia et 
Samuel, le livre permet de faire l'apprentissage de la pudeur et de l'intimité. 
Découvrir combien le corps de l'enfant est sensible et à quoi servent les zizis et les 
zézettes. 

 

 

9 mois 1 bébé, Françoise Laurent à partir de 7 ans  
"Comment fait-on les bébés ?" Ce livre y répond et explique aussi comment au fur 
et à mesure, le fœtus grandit dans le ventre de la maman. Et si ce sont des 
jumeaux ? Et si le bébé nait trop tôt ? Qu'est-ce qu'une césarienne ?... Aucune 
question n'est laissée de côté 

 

 

La naissance, Agnes Rosensthiel à partir de 13 ans  
Sur le chemin de l'école, une fille et un garçon s'interrogent et échangent sur 
l'amour, la sexualité, les corps... Paru au début des années 1970, ce livre intelligent 
et doux, au graphisme très épuré raconte la rencontre, l'amour et la naissance. 
Très simplement, sans tourner autour du pot, on y parle et on y montre les baisers, 
les caresses, les sexes, le plaisir… Vivent les années 1970 où l'on n'avait pas peur 
de montrer aux enfants des corps nus ! 

 
 

 La mort 
 

 

Au revoir Blaireau, Susan Varley à partir de 3 ans  
Un matin, les amis de Blaireau se rassemblent devant sa porte. Ils s'inquiètent 
parce que leur vieil ami n'est pas sorti pour leur dire bonjour comme 
d'habitude...Un livre plein d'émotion et d'espoir, à lire ensemble. 

 

 

Je ne veux pas être mort !, Anne-Gaëlle Balpe 3 à 6 ans  
Un album qui relate avec sincérité et sans détour les questionnements d'un enfant 
sur la mort dans ce qu'elle est de plus concret. Aux inquiétudes et appréhensions 
de l'enfant sont formulées des réponses réconfortantes le ramenant dans le 
moment présent, au bonheur d'être là et de pouvoir faire plein de choses pour 
encore très longtemps. 

 

 

Le renard et la mort 4 à 7 ans 
Un renard trouve le moyen de vivre éternellement. Le temps passe, les générations 
se succèdent et l'animal, qui fait l'expérience de la solitude et de la vieillesse, 
comprend que la mort fait partie de la vie. Un album pour familiariser l'enfant avec 
l'idée de la mort. 
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Mais quelle idée !, Pascal Brissy à partir de 5 ans  
Un matin, Tibelle apprend que son papy Charly est très malade et qu'il va bientôt 
partir... - Mais partir où ? demande le petit écureuil. Un peu embarrassé, son papa 
lui montre alors une pomme de pin accrochée tout en haut d'un arbre et lui 
explique qu'un jour, qu'on le veuille ou non, elle tombera. C'est comme ça, on n'y 
peut rien... 

 

 

Et après ?, Malika Doray à partir de 5 ans  
Quand j’étais petit, avec Mamie, le mercredi, on faisait des pâtisseries. Après, on 
les mangeait… Une fois, Mamie était très fâchée. Mais je ne sais plus pourquoi. 
La mort d’une grand-mère : Malika Doray traite avec douceur et émotion de ce 
thème délicat. 

 

 

Si un jour…, Malika Doré à partir de 5 ans  
Si un jour tu te retrouves sans papa et sans maman, est-ce que cela va être possible 
de continuer à grandir??? 

 

 

Shiro, Didier Jean à partir de 5 ans  
En face de la maison de Shiro, il y a cet homme qui sort chaque jour avec son 
vélo. Shiro découvre qu’il est conteur de kamishibaïs, ces petits théâtres de 
papier que l’on utilise au Japon pour raconter. Enfant, Shiro vient fidèlement 
écouter ses histoires... cependant, un jour, cet homme disparaît… 
 

 

 

Le renard et la mort, Kathrin Schärer à partir de 5 ans 
Un renard trouve le moyen de vivre éternellement. Le temps passe, les 
générations se succèdent et l'animal, qui fait l'expérience de la solitude et de la 
vieillesse, comprend que la mort fait partie de la vie. Un album pour familiariser 
l'enfant avec l'idée de la mort.  
 

 

 

Lucie est partie, Sebastian Loth à partir de 5 ans  
Chaque jour, Zelda rendait visite à son amie Lucie. Elles partageaient tout : leurs 
lectures, leurs jeux, leurs découvertes. Mais un jour, Lucie disparut... " Elle est 
partie pour un très long voyage ", expliquèrent les autres oies à Zelda. Mais Zelda 
ne comprit pas... Voici l'histoire drôle et poignante d'une amitié qui jamais ne 
s'éteindra. 

 
 

 La famille et la séparation 
 

 
 

J’ai deux maisons, Cécile Beaucourt à partir de 3 ans  
Avant, Papa et Maman s'embrassaient tout le temps. Un jour, à force de se 
disputer, ils ont arrêté d’être amoureux. Aujourd'hui, chacun a sa maison. Et 
moi j'ai deux chambres de princesses, double ration de bonbons et des bisous 
par millions. 
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Maman ne m’oublie pas, Claire Clément à partir de 3 ans  
Elevé par sa maman, un petit garçon est l'objet de toutes ses attentions. Mais 
un jour, maman change et devient plus distante, A-t-elle rencontré quelqu'un 
?  

 
 

N’oublie jamais que je t’aime, Didier Jean à partir de 3 ans   
C’est l’heure du conte pour la classe de la maîtresse Amandine. Hélène la 
bibliothécaire commence à lire, mais les enfants ont besoin de parler et des 
mots doux comme des cœurs jaillissent des petites bouches. 

 
 

Papa et Maman ne sont pas fâchés, Nancy Delvaux à partir de 3 ans  
Les parents du meilleur ami de Camille divorcent. Il se confie à Camille... Quand 
elle entend ses parents se disputer, elle craint le pire… 

 
 

Le jeu de cette famille, Annie Agopian à partir de 4 ans  
On ne choisit pas sa famille et on rêve souvent d’une famille mieux ! Au jeu de 
sept familles, on peut espérer faire bonne pioche. Mais quand les règles 
changent pour de vrai parce que le père part vivre avec une autre femme et que 
la mère se met avec un autre homme, il faut s’attendre à une nouvelle donne… 
parfois c’est drôle, parfois c’est compliqué. Il faut que chacun trouve sa place 
dans le jeu de cette famille ! Un album drôle et juste sur les familles 
recomposées. 

 
 

Parle-moi Papa, Christos Ortiz à partir de 4 ans  
Un petit garçon se demande pourquoi son père passe désormais toutes ses 
journées à la maison et pourquoi il a l'air si triste. Mais sa mère ne lui explique 
rien et l'envoie jouer dans sa chambre. Pourtant, ce petit garçon aimerait bien 
comprendre. L'histoire est suivie d'un commentaire à propos de la question : 
faut-il tout dire aux enfants ? 

 
 

Le livre pour mieux vivre les secrets de famille, Serge Tisseron à partir de 5 
ans 
Chacun a ses secrets. Les " bons " secrets nous rendent heureux, les " mauvais 
" nous pèsent, et ils pèsent aussi souvent sur nos proches. Quand les parents 
sont préoccupés par un secret douloureux, les enfants le sentent toujours... A 
travers de nombreux exemples, Serge Tisseron montre aux enfants et à leurs 
parents comment y faire face et libérer la parole en famille. 
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Ma maman est bizarre, Camille Victorine à partir de 5 ans  
Une succession de tranches de vie partagées par une maman solo et sa fille, 
racontés avec naïveté et simplicité par cette dernière. Des moments de 
tendresse ordinaire (câlins, bisou du soir, sorties au square) succèdent à 
d’autres qui le sont beaucoup moins (rave, vernissage, performances 
artistiques, manifestation féministe…). Une famille monoparentale, une mère 
féministe aussi libre que fantaisiste, une enfant qui grandit entourée d’adultes 
hors normes mais bienveillants 
 

 
 

Les trois caprices de Maya, Geoffroy Dussart à partir de 6 ans  
Avec Papa, j'ai droit à trois caprices. Trois choses dont j'ai très envie et qu'il ne 
peut pas me refuser. Quand nous sommes passés devant le marchand de glaces, 
j'ai dit que je voulais six boules. Une glace immense, ça me fait terriblement 
plaisir... Mais Papa a dû terminer ma glace et j'ai eu mal au ventre. Et 
maintenant, je n'ai plus que deux caprices ! C'est trop injuste ! 

 
 

 La maladie et le handicap 
 

 
 

La petite casserole d’Anatole, Isabelle Carrier à partir de 3 ans  
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée 
dessus un jour... On ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince 
partout et l'empêche d'avancer. Un jour, il en a assez. II décide de se cacher. 
Mais heureusement, les choses ne sont pas si simples...  

 
 

Adèle, Bérengère Mariller à partir de 3 ans   
Parler toute seule ? Faire sécher sa vaisselle dans le jardin ? Mettre des 
grandes robes trop colorées ? Dessiner sur les murs de sa maison ? Qui fait ça 
? C'est Adèle ! D'ailleurs, elle est un peu étrange... Mais après tout, qui est 
vraiment normal ? 

 
 

L’oiseau et la bille, Jean Daniel Lainé à partir de 3 ans  
Atteint du cancer, un enfant se repose dans son jardin. Il observe un oiseau, 
guetté par le chat de l'enfant. Se remémorant les étapes de sa maladie, il 
s'aperçoit que s'il fait un geste pour faire fuir l'oiseau, il lui sauve la vie. 
Cette analogie entre une vie sauvée et la lutte contre la maladie nous montre 
combien l'aide et le soutien sont importants pour la combattre. 

 
 

Ma maman est une pirate, Karine Surugue à partir de 4 ans  
« Ma maman est une pirate. 
Son bateau s’appelle « Le Crabe sans Pitié ». 
Avec son équipage elle parcourt les mers depuis quelques mois déjà, à la 
recherche d’une île au trésor. » 
 



24 

 
 

Les mots d’Enzo, Murot-Cartagena à partir de 5 ans  
Les Mots d'Enzo C'est l'histoire d'un p'tit gars qui a de gros problèmes avec les 
mots. Pourtant, il ne ménage pas sa peine pour apprendre à lire et à écrire... 
Le parcours difficile d'un garçon plein de bonne volonté qui voit soudain sa vie 
basculer du bon côté. 

 

La musique de Rose, Didier Jean et Sandrine-Marie Simon à partir de 7 ans  
La meilleure amie de Juliette, c’est Rose. Ensemble, les deux fillettes adorent 
se retrouver au jardin pour observer la nature et inventer de drôles de mots, 
se raconter des secrets et jouer à inventer des mots qu'elles seules. Pourtant, 
elles n’ont pas toujours la même vision du monde car Rose est aveugle. 

 

Le magasin de souvenirs, TABONI - JEAN --ZAD à partir de 7 ans 
Célia a tissé avec son arrière-grand-mère, Mamine, des liens très forts. 
Lorsque celle-ci commence à perdre la mémoire, la petite fille découvre que 
l’on peut oublier même ceux que l’on aime. Alors une nuit, elle rend visite à 
Mme Sognia qui tient le magasin de souvenirs. Le parchemin couvert 
d’écritures que déroule la marchande permettra-t-il à la vieille dame de 
retrouver son passé ? 

 
 

La bande à Ed, Lemonnier et Georges Grard à partir de 8 ans  
Ed est un handicapé moteur. Il vit dans une cité avec comme copains 
quelques « bras cassés » et Katty, son amoureuse. On le suit dans son 
quotidien qui déborde d'humanisme et d'humour. Les auteurs : Georges 
Grard, instituteur, avait dans sa classe un enfant handicapé moteur qui lui a 
dit un jour « On parle beaucoup de nous, mais on ne nous montre pas ! » 
Dans la BD familiale, il n'y a pas de héros handicapé. Avec ED, il s'attaque au 
monde du handicap sans tabou et avec un humour engagé. 

 
 

 Les attentas 
 

 
 

Dis c’est quoi un attentat ? Perrine Rempault à partir de 6 ans 
C’est justement l’un des sujets d’actualité les plus sensibles que Dis, c’est 
quoi un attentat ? essaie d’expliquer aux tout-petits. Ce livre permet aux 
parents d’aborder ce sujet compliqué avec beaucoup de poésie et de 
métaphores. 

 
 

Quelque chose à changer…, Yves-Marie Clément à partir de 10 ans  
Deux récits tête bêche. D’un côté Lola est témoin que quelque chose a 
changé depuis le changement de gouvernement. Des statues sont enlevées, 
les rues débaptisées, des copains renvoyés dans leur pays d’origine, les 
livres brulés… Le maitre répète que cela n’est rien jusqu’au jour où il sauve 
quelques livres brulés. Et c’est l’espoir qui renait.  
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 L’immigration 
 

 

Paris-Paradis, Didier Jean à partir de 6 ans  
L'histoire de Moussa qui rêve de goûter au sirop de Paris-Paradis même si sa 
mère Saka-Mama lui donne toutes les raisons de rester au village. 
Histoires ponctués de paroles de sage, du griot resté au village : Au bout de la 
patience, il y a le ciel - Là où on aime, il ne fait jamais nuit 
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La culture 
 

 
 

 La culture japonaise et chinoise 
 

 
 

Gâteau de Lune, Chen Jiang Hong à partir de 5 ans 
Bel album grand format, illustrations soignées et évocatrice d'imaginaire et 
d'émotions. Texte court et sensible. L’histoire est inspirée par les contes qui 
ont donné naissance à la fête de la lune, célébrée chaque année en chine au 
milieu de l'automne pour fêter le bonheur d’être ensemble. 
 

 
 

La légende du cerf-volant, Chen Jiang Hong et Boris Boissard partir de 5 ans  
Bel album, format assez grand, illustration soignée de style ancien 
représentatif de la chine. Texte assez court au cœur d'une double page 
illustrée. Conte traditionnel plein de poésie et de sagesse, transmis d'un 
ancien pour un plus jeune, qui lui apprend que l'amour est comme un fil solide 
entre ceux qui s'aiment et qui les sauvent parfois en les élevant très haut. 

 
 

La légende de Momotaro, Margot Remy Vidar à partir de 6 ans 
Cet album offre une très belle illustration aux tons pastel, finement travaillée, 
d’inspiration japonaise. Il conte l’histoire d’un enfant né d'un fruit péché par 
un couple de vieux pécheurs, dont le destin extraordinaire et la bienveillance, 
le mèneront à sauver son village de monstres qui faisaient régner la terreur, 
sans en rechercher une gloire personnelle, mais simplement heureux et 
reconnaissant pour ceux qui l'on élevé tendrement. 

 
 

L’oiseau rouge !, Nancy Zhang à partir de 6 ans 
Conte d'inspiration japonaise ou l'amitié et le respect de la nature sont à 
l'honneur ; belles illustrations colorées, texte poétique et énigmatique 
empreint de symboles japonais, pour conter la quête et la rencontre entre 
deux amies. Un complément en fin de livre dévoile divers esquisses 
d'illustration et un lexique de termes représentatifs et symboliques du japon 
(Kami..Konohana...Kuroshiki...Sakura....) 
 

 
 

Merci, Miyuki !, Roxane-Marie Galliez à partir de 6 ans 
Tandis que Grand-Père danse lentement, Miyuki veut jouer, lui apporter du 
thé, prendre soin de lui. Mais Grand-Père aimerait méditer tranquillement. 
"D'accord, alors apprends-moi à méditer avec toi ", lui demande la petite fille. 
Et les voilà qui dégustent le thé sans parler, marchent lentement, regardent 
l'eau de la rivière, un nuage dans le ciel. Et la journée déroule ses heures, et 
Miyuki se demande quand va-t-on commencer à méditer. Quand ? " Mais, 
Miyuki, nous avons médité toute la journée. " 
 

 

Le jardin secret d’Akiko, Nadja à partir de 8 ans 
 Au fin fond de la campagne japonaise, Akiko s'ennuie profondément chez sa 

grand-mère. Jusqu’au jour où elle fait une merveilleuse découverte qui va 
changer sa vie ! 
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Aujourd’hui au Japon, le journal d’un enfant à partir de 8 ans  
Keiko habite à Tokyo, elle aura bientôt 12 ans. Au fil des jours, elle confie à 
son journal sa vie familiale une peu compliquée, son amitié avec Haruka et sa 
passion naissante pour l'écriture... 

 
 

 La nature et les animaux 
 

 
 

Le jardin de Clara, Sandra Nelson à partir de 3 ans  
Dans ce jardin de Clara, il y a … des petites bêtes à pois ou à rayures, et aussi 
des grosses bêtes à poils ou à plumes. Un vrai jeu de cache-cache parmi les 
fleurs ! Un album pour compter de 1 à 10 e s’amuser à retrouver au fil des 
pages les animaux du jardin. 

 
 

 Plein soleil, Antoine Guilloppé à partir de 6 ans  
La savane est terre de contrastes. Dans la lumière ciselée d'or du soleil au 
crépuscule, l'auteur donne un cadre enchanteur à son histoire. 

 
 

Quand deux fables se rencontrent, La laitière et le pot au lait suivi du dévot 
à la cruche à partir de 6 ans  
Ce livre reprend des fables de différents et pays et fait en sorte qu’elles se 
rencontrent. Ce mélange des fables donne une idée de la culture de chaque 
pays.  

 

 
 

L’enfant aux cheveux d’or, Céline Claire à partir de 3 ans  
Hélio a un secret : il a des cheveux magiques. Mais pour sa bande de 
copains, il n'est qu'un bébé ! Pourtant, lorsque les enfants se perdent dans 
la forêt, et qu'une grosse tempête s'abat sur eux, les grands n'en mènent 
pas large. Nico a peur, Aglaé grelotte et Firmin n'en finit pas de râler... 
Et c'est Hélio, armé de son courage et de son secret, qui va les sortir de là !  
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 Atour du Monde 
 

 
 

Le crayon magique de Malala, Gautier Languereau à partir de 3 ans  
Au cœur du Pakistan, une toute jeune fille prénommée Malala rêve d'avoir 
un crayon magique qu'elle utiliserait pour... fermer la porte de sa chambre à 
clef et éviter que ses frères ne viennent l'embêter, arrêter le temps pour 
dormir une heure de plus tous les matins, effacer l'odeur des poubelles 
devant chez elle... Mais plus elle grandit, plus ses rêves évoluent. Car c'est 
avec un vrai stylo qu'on peut changer le monde : en apprenant à tous à lire 
et à écrire. 

 
 

Les maisons du monde, Clémentine Sourdais à partir de 3 ans  
Cinq enfants de tous les continents vous invitent à visiter leur maison en 
Russie, en Mongolie, au Sénégal, au Pérou et au Groënland. 

 
 

Chez Adama ; Mécanique général, Véronique Vernette à partir de 3 ans  
Il se passe toujours quelque chose chez Adama, mécanicien de son état et 
magicien au quotidien. Dans son garage de Ouagadougou, au Burkina Faso, 
défile tout ce qui avance cahin-caha, clopin-clopant, sur deux ou quatre 
roues. Un moteur qui tousse, un piston qui lâche, une courroie qui fâche, un 
radiateur qui chauffe, un pneu qui crève : tous viennent faire soigner leurs 
bobos de vélo, auto, moto ou chariot. 
 

 

Tous les Noëls du monde, Audrey Guiller à partir de 5 ans  
En Russie, la petite fée des neiges et le père Gel apportent les cadeaux. Bien 
loin de là, en Australie, le père Noël passe en surf... Les maisons des 
Philippines sont décorées avec des lanternes de nacre en forme d'étoile. Au 
Bangladesh, on illumine les bananiers avec des bougies. Au Mexique, les 
enfants cassent joyeusement des piñatas remplies de confettis et de 
bonbons, pendant qu'en Finlande ils glissent sur les sculptures de glace ! Ce 
livre présente Noël sur tous les continents à travers de magnifiques 
illustrations. De véritables tableaux pour découvrir la diversité des traditions 
et la magie de Noël partout dans le monde. 

 

Le monde est ma maison, Maïa Brami à partir de 6 ans  
Venez nous rencontrer, nous, les enfants du monde : nos familles, nos 
écoles, nos jeux, nos fêtes, nos desserts préférés et surtout, nos rêves. 
Quand Akito s'endort à Tokyo, son scarabée sur sa table de nuit, Lana, la 
new-yorkaise s'éveille au 25è étage d'un gratte-ciel. Pendant ce temps en 
Inde, Lakshmi sort de l'école et pique du jasmin dans ses tresses. 
Servi par la plume savoureuse de Maïa Brami et les collages poétiques de 
Karine Daisay, ce docu-fiction propose une plongée sensorielle dans le 
quotidien des enfants qui feront le monde de demain. 
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Le rêve de Manuela, Cécile Baquey à partir de 6 ans 
Petite Indienne du Guatemala, Manuela reçoit dans ses rêves la visite d'un 
étrange visiteur à plumes : c'est le grand quetzal resplendissant, l'oiseau 
magique de ses ancêtres les Mayas. Il va la guider dans les épreuves de la 
vie, de son petit village natal à Guatemala-City, et l'aider à trouver la voix de 
la connaissance : ce sera celle de Flora Morales, journaliste à la radio.  

 

Tiens-toi droite, Rémi Courgeon à partir de 6 ans  
"Adjoa, tiens-toi droite !" Ici, à Djougou, pour faire grandir une fillette, on lui 
pose des trucs sur la tête et elle doit les pousser le plus haut possible vers le 
ciel, sans les faire tomber. Plus elle grandit, plus c'est lourd. Les colis sont si 
lourds que l'on se pèse pour voir qui porte le plus gros fardeau, les colis 
prennent tant de place que les enfants sont portés dans le dos. Sur leurs 
têtes, les femmes portent des calebasses, des cages à lapin, des fagots et du 
manioc, mais elles portent aussi des secrets durs à garder, des petites 
jalousies, des déceptions et des amours cachés... Adjoa fait partie de ces 
femmes mais sa vie bascule le jour où elle doit porter des planches de bois 
chez le menuisier Sossou.  
 

 
 

La pluie des mots, Yves Pinguilly à partir de 6 ans 
C'est le village de Niéléni. Toute la journée, elle s'occupe des tâches 
quotidiennes : piller le mil, faire cuire le riz sauvage, laver le linge au 
marigot... Quand elle reçoit une lettre de son oncle, elle demande à ses 
frères de lui lire, mais ils se moquent d'elle et tentent de la lui voler. Alors 
Niéléni s'enfuit vers l'est de l'est et trouve refuge au cœur d'un arbre... 

 
 

Wangari Maathai la femme qui plante des millions d’arbres, Franck Prevot 
à partir de 6 ans  
Cette Africaine est désormais célèbre dans le monde entier pour tous les 
courageux combats qu'elle a menés au service de la planète, des droits des 
femmes et de la liberté. 
Dans son pays, le Kenya, comme ailleurs en Afrique, elle s'est opposée à la 
déforestation et a fait renaître des forêts avec l'aide de milliers de 
personnes. 

 
 

Danse petite lune, Kouam Tawa à partir de 6 ans  
Qui pourrait penser que cette silhouette ratatinée qui traverse le village fut 
autrefois la meilleure danseuse d'entre tous ? Aujourd'hui, Petite Lune est 
courbée, âgée, épuisée, mais son cœur de danseuse ne s'est pas arrêté de 
sautiller… Livre élu au prix de la poésie en 2018. 

 
 

Même les mangues ont des papiers, Yves Pinguilly à partir de 6 ans  
Momo et Khady rêvent d'aller de l'autre côté du monde, là où les mères 
parviennent plus facilement à nourrir leurs enfants. Mais comment faire 
quand on n'a ni l'argent ni les papiers ? Un jour, pourtant, ils décident de 
quitter leur petit village d'Afrique, cachés parmi les mangues… 
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Sept milliards de visages, Ecole des loisirs à partir de 8 ans  
Sur terre, il y a plus de sept milliards de personnes... et pas deux qui soient 
exactement semblables! 
 « Le racisme, d'où vient-il en premier ? De l'ignorance ? De la peur de ceux 
qui ne sont pas pareils ? Allons-y ! Regardons, apprenons, comprenons et 
luttons, dit Peter Spier avec son charmant album. Pendant des pages et des 
pages bourrées de détails, il présente aux enfants toutes sortes de gens de 
toutes tailles, de toutes couleurs, avec des vêtements très différents, des 
habitudes de vie tropicales, occidentales, asiatiques, etc... Il y a des pages 
que l'on regarde pendant des heures... Une approche salutaire de la 
connaissance des autres. » 
 

 
 

Aponi et la plume magique, Nadja à partir de 8 ans  
Aponi est amérindienne et vit aux États-Unis. Quand son petit frère nait, elle 
a l'impression de ne plus compter pour ses parents. Un jour, en aidant un 
oisillon, elle croise un aigle dont les plumes ont d'étranges pouvoirs ! 

 
 

Anouk et la perle de lumière, Nadja à partir de 8 ans 
Contrairement à son frère, Anouk croit aux légendes de son pays, le 
Groënland. Quand elle part pêcher en famille sur la banquise, elle est 
pourtant loin de se douter que le merveilleux va croiser sa route !. 

 
 

Le coffret magique d’Ashna, Nadja à partir de 8 ans 
Ashna est indienne. Quand elle achète un coffret rempli de poudres de 
couleur pour faire des dessins, elle trouve la marchande un peu étrange. 
Mais elle n’est qu’au début de ses surprises !  

 
 

Ces jeunes qui changent le monde, Julieta Canepa à partir de 10 ans  
"Vous n'êtes pas assez matures pour dire les choses telles qu'elles sont. 
Jusqu'à ce fardeau-là, vous nous le laissez à nous, enfants. [...] Notre 
civilisation est sacrifiée pour qu'une poignée de personnes puissent 
continuer à amasser un maximum d'argent." Greta Thunberg. 

 
 

 Les langues 
 

 
 

Mon premier Larousse des chansons, Roman Badel Lecture à tout âge   
Ce livre propose des chansons américaines, russes et même du gospel 
américain. Ce type de chansons et de poésies attirent les enfants, nous 
indique Catherine.   
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Petits trésors, les petits noms d’amour autour du monde, Jacqueline Ogburn 
à partir de 3 ans  
Partout dans le monde, les gens expriment l'amour qu'ils portent à leurs 
enfants par de petits noms doux, comme " mon trésor " ou " mon cœur ". En 
France, nous disons " ma puce " ou " mon lapin ". Mais comment le dit-on 
aux Etats-Unis, en Allemagne, en Chine ou dans les pays arabes ? Le mot de 
l'éditeur : Petits trésors offre une multitude de mots d'amour en quatorze 
langues, que vous pourrez partager avec vos chers petits choux et petites 
poupées. 
 

 
 

Le livre qui parlait toutes les langues, Nicolas Allemand à partir de 3 ans 
Voici une souriante histoire de loup, pour découvrir avec les yeux et les 
z'oreilles 20 langues du monde ! 
Sur le CD, l'histoire est dite en français par son auteur et par 19 lecteurs qui 
se partagent le récit, chacun dans sa langue. 

 
 

H’Didouane ou l’enfant et l’ogresse, Z Daboun à partir de 6 ans  
Illustré par Marie-Noëlle Yvonnet. Conte traditionnel algérien en français, 
arabe, berbère (CD inclus) H'Didouane, ou L'enfant et l'ogresse, raconte 
l'histoire du « rusé petit garçon » qui échappe aux ogresses venues le 
dévorer. Un CD est fourni avec le livre racontant le conte dans les trois 
langues. Ce conte traditionnel algérien a été recueilli auprès des grand-
mères immigrées du quartier de Barbès à Paris. 
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L’Histoire 
 

 

 
 

Petit poussin ne joue pas à la guerre !, Aline Robard à tout âge 
Petit poussin se prend pour Super Piou, le valeureux guerrier solitaire. Il 
aime jouer à la guerre et faire peur aux animaux de la basse-cour: le 
pigeon, le canard, le ver de terre... Attention, cela va mal se finir ! 
Heureusement, maman poule est là pour calmer Super Piou. Car même 
« pour de faux», les enfants ne doivent pas jouer à la guerre. 

 
 

Le jardin de pop, Alex Senders à tout âge  
 Le beau jardin de Pop a été ravagé par la tempête et Titi a disparu ! Pop 

et ses amis vont-ils le retrouver ? Comment vont-ils réparer les dégâts ? 
Une façon imagée de parler de l’histoire et de la guerre qui ravage tout 
sur son passage, nous dit Maryse 

 
 

C’est ma mare, Claire Garralon à tout âge  
Un canard blanc arrive: « Oh ! quelle jolie mare. C'est ma mare ». 
« Non, c'est la mienne ! » répond le canard jaune... 
« Partageons-la en deux » propose le canard blanc. Et la mare est 
partagée. 
Arrive un canard rouge. Puis un vert... Une multitude de petites 
frontières divisent maintenant la mare. 
Les grandes questions du territoire, de frontières et de partage sont 
abordées de façon fort amusante. 
 

 
 

Maman Loup, Géraldine Elschner à partir de 5 ans  
Sur les bords du Tibre flottait un panier d'osier. Là, blottis l'un contre 
l'autre, se tenaient deux bébés, des jumeaux. Ils n'avaient pas de museau 
pointu ni de fourrure d'ébène mais Maman loup, sans hésiter, les nourrit 
de son lait. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Peu importait. Elle les 
aimait déjà.  
 

 
 

La bille d’Idriss, René Gouichoux à partir de 5 ans 
Quand il doit fuir la misère et la guerre avec sa mère, marcher le long des 
routes, se glisser sous le mur de barbelés avant d'embarquer sur un 
fragile bateau, Idriss n'a qu'une chose en tête : sa bille. Il la serre fort 
dans son poing pour que jamais la chance ne les abandonne. 

 
 

L’Afrique petit Chaka, Marion Lesage à partir de 5 ans  
À travers un dialogue empreint de douceur et de tendresse entre Papa 
Dembo et son petit-fils, Chaka, le jeune lecteur découvre l'Afrique, terre 
de contrastes et de sensations. 
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L’Egypte des pharaons, Sylvie Baussier à partir de 6 ans 
Partez à la découverte de l’Égypte des pharaons en répondant à toutes 
vos questions ! À quoi servent les pyramides? Comment sont-elles 
faites ? Qu'y a-t-il dans une pyramide? 
 

 
 

Petit Guide de non-violence, Dominique de Saint Mars à partir de 6 ans 
 Des guides à lire en famille pour comprendre et faire réfléchir les 
enfants, leur apprendre à s’affirmer et à dire non. En partant de leur 
vécu, chaque livre aborde les problèmes quotidiens et traite des sujets 
les plus graves avec délicatesse et tendresse. 

 
 

Deux amis, Nina Sabnani à partir de 6 ans 
Mukand et Riaz sont amis pour la vie. Ils partagent tout sauf la 
casquette de cricket rouge de Mukand que celui-ci ne veut jamais 
prêtée La présence des militaires dans la rue ne les empêche pas de 
vivre comme si de rien n'était. Mais un jour, le maître ne vient pas à 
l'école. Leur pays a été coupé en deux : Mukand doit quitter Karachi 
pour Bombay… Un album indien évoquant la partition de l'Inde et du 
Pakistan et la séparation de deux amis qui ne se reverront plus. 

 
 

Capitaine Rosalie, Timothée de Fombelle à partir de 6 ans 
Alors que son père est à la guerre, Rosalie se lance dans une mission 
secrète. 
Hiver 1917. Rosalie a cinq ans et demi. Son père est au front et sa mère 
travaille à l’usine. Alors, même si elle n'a pas encore l'âge, Rosalie passe 
ses journées à l’école, dans la classe des grands. On croit qu’elle rêve et 
dessine en attendant le soir. Mais Rosalie s’est fabriqué une mission, 
comme celles des véritables soldats. 

 
 

Planètes en vues !, Cécile Manilier à partir de 8 ans  
On découvrira les mouvements gracieux, cycliques et rigoureux des 
planètes autour de notre étoile, le Soleil ; l'aérienne blancheur de la Voie 
Lactée, les satellites naturels et les étranges stations orbitales, œuvres 
de l'Homme. Là, on s'approche de l'infernale chaleur de Mercure... Ici, on 
admire la lumineuse Venus ou l'incroyable couleur rouge de Mars. Là 
encore, on admire la puissance des gigantesques planètes gazeuses.  
 

 
 

Les aventures de Marco Polo, Geronimo Stilton à partir de 8 ans  
Pour Geronimo et la famille Stilton, pas question de rater la Foire des 
splendeurs du monde ! Avec ses charmeurs de cobras venus d'Inde, les 
inventions du Japon et toutes les merveilles devant lesquelles s'ébahit 
Benjamin, l'événement rappelle à Geronimo les voyages extraordinaires 
de Marco Polo... 

https://www.babelio.com/auteur/Nina-Sabnani/322860
https://www.babelio.com/auteur/Timothee-de-Fombelle/14609


34 

 
 

On a sauvé les jeux olympiques, Geronimo Stilton à partir de 8 ans  
 Dans ses temps libres, il adore raconter des histoires amusantes. Dans 

ces nouvelles aventures, Geronimo se retrouve propulsé en Grèce pour 
sauver le plus grand, le plus prestigieux et le plus ancien rassemblement 
sportif du monde : les Jeux Olympiques ! On peut compter sur son talent 
d’enquêteur, sa persévérance et son endurance pour refuser la défaite ! 
 

 

 
 

Omoto guerrier Massaï, Michel Piquemal à partir de 8 ans 
Michel Piquemal nous offre un très beau texte sur la guerre en Afrique. 
La vie de Sékou nous bouleverse, elle est aussi porteuse d'espoir. 
Ce livre aborde un sujet grave avec beaucoup de finesse et d'à-propos. 
Les superbes illustrations aux couleurs chaudes servent le rêve du 
personnage et rendent la tension palpable. Le lecteur se sent tout aussi 
invisible que Sékou grâce à Omotou.  

 

https://www.babelio.com/auteur/Michel-Piquemal/11767
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