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1. Petits mots… Grandes histoires !
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« Petits Mots… Grandes histoires ! » est le fruit
d’un partenariat qui associe la Bibliothèque
principale de Namur, le Réseau de lecture
publique de la Ville de Namur, le Centre
culturel de Namur – Site des Abattoirs
et l’ONE-Namur. Une collaboration détonante de créativité
qui a permis de sensibiliser les acteurs intervenant auprès des
jeunes enfants aux
pratiques éducatives
permettant de soutenir le développement
du langage, de créer
des synergies entre
les milieux d’accueil et bibliothèques
afin que tous deux deviennent
partenaires autour du livre.
En 2016, quatre rencontres ont rassemblé chacune cent
vingt responsables, puéricultrices des milieux d’accueil collectifs (0-3 ans), des animateurs et acteurs des bibliothèques situées en
province de Namur, des artistes, auteurs de jeunesse, des médiateurs
culturels, des enseignants, des futurs professionnels de l’enfance. Un
film permet de retracer le fil de ces rencontres et met en évidence des
initiatives intéressantes prises par les milieux d’accueil pour « faire vivre
le livre » en crèche, lui accorder davantage de place, proposer un réel
moment de partage avec les tout-petits.
Ce film est accessible via le lien suivant :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOnAsNAdCcfyOQEw8odr_GKccDYwmPYOf
En 2017, deux rencontres sont organisées : une particulièrement centrée
sur les futures professionnelles de l’accueil (classes de septième puériculture) et l’autre à destination des accueillantes d’enfants à domicile
(milieux d’accueil familiaux).
Au cours de ces rencontres, grâce notamment à la mise en place
d’ateliers (kamishibaï, comptines en boîtes, ombres, marionnettes, lecture individuelle en groupe, livres à trous, etc.), des échanges professionnels entre secteurs ont permis le partage de différentes ressources
en littérature jeunesse. Le présent catalogue offre un panel de livres, de
« coups de cœur » et d’incontournables qu’il vous est loisible d’emprunter à la bibliothèque la plus proche de chez vous.
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Des échanges entre les bibliothécaires, animatrices et professionnelles
des milieux d’accueil ont permis d’identifier des pratiques éducatives autour du livre. Ces dernières rejoignent les propos de Marie Bonnafé : les
bébés ont besoin de lait, de caresses et d’histoires.
Le plaisir d’échanger

Souvent, c’est un adulte précis qui est associé à ce moment de lecture.
Quand il n’est pas là, les enfants ont-ils encore la possibilité de profiter
de cette activité ? Comment faire en sorte que le livre devienne un projet
d’équipe ?
Le plaisir de manipuler
Un livre ! Le découvrir avec les mains, les yeux, tourner les pages doucement ou plus vite, le regarder à l’envers, en prendre plusieurs pour
les empiler, jouer pour ensuite ranger. Le livre se touche, se transporte,
s’échange… L’enfant le manipule, le découvre comme n’importe quel
autre objet.
Il est donc normal que certains livres s’abiment au cours de cette manipulation. C’est une usure inévitable. Les adultes peuvent choisir des supports adaptés aux tout-petits, apprendre à les réparer et les remplacer si
nécessaire, les disposer dans un présentoir. Une bibliothèque invite à les
ranger. Par sa présence, sa disponibilité, le temps de lecture qu’il offre,
l’adulte accompagne tous ces moments avec le livre.
Le plaisir de lire, encore et encore le même livre
Encore… encore ! Les petits adorent se faire raconter le même livre...
Cette répétition leur permet d’anticiper la suite, de tourner les pages plus
vite, de s’arrêter sur les détails des illustrations. Le livre prendra toute sa
dimension. Il ne sera pas que le récit, il sera également un tableau, une
musique, une sculpture, un film, une chanson…

2. Des livres dans les milieux d’accueil petite enfance

Le livre offre l’occasion d’une rencontre, d’un échange, d’un moment privilégié d’interaction entre l’enfant et l’adulte. Quel plaisir de transmettre
son goût des livres ! Quelle joie devant l’intérêt et l’émerveillement des
petits ! Quand les livres sont accessibles dans le milieu d’accueil, les enfants aiment se blottir au creux des bras de la puéricultrice pour écouter
l’histoire, tourner les pages, regarder les images.
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Il était une fois…
Des petits qui peuvent choisir leur livre, des professionnelles qui se
mettent à raconter des histoires aux enfants chacune à leur tour, à leur
rythme… Des échanges avec les familles, des livres qui circulent entre
la maison et le milieu d’accueil, entre le milieu d’accueil et la maison,
entre la bibliothèque et le milieu d’accueil, des enfants qui choisissent
les livres à la bibliothèque et les ramènent dans le milieu d’accueil…
Des conteuses, des animatrices ouvrent d’autres portes : des kamishibaïs, des marionnettes, des boîtes à comptines… de multiples chemins
pour découvrir et jouer avec les mots, pour imaginer des animaux magiques, des fées, des sorcières ou des loups…
Des auteurs qui aiment les tout-petits, qui s’intéressent à ce qu’ils apprécient, qui les observent découvrant un livre, qui les nourrissent d’histoires, de mots et leur ouvrent un monde fantastique et coloré.
Offrir la diversité
Les livres pour les tout-petits foisonnent : ils sont si variés et si beaux !
Offrons-leur le plus grand choix possible pour élargir leurs horizons :
albums d’histoires, de berceuses, de chansons et de comptines, livres
« géants », livres « matières », … autant de supports qui les aideront à
grandir.
Lire avec les petits, c’est un projet d’équipe, dans lequel chacun s’implique avec ce qu’il est, chacun peut s’épanouir dans cette belle aventure
et peut lire un livre à la fois à un enfant en particulier ou bien faire la
lecture à un petit groupe (pratique de la lecture individuelle en groupe www.acces-lireabebe.fr).
Au fur et à mesure, l’adulte se sentira plus à l’aise avec bébé et y prendra
de plus en plus de plaisir.
Lire, c’est offrir une expérience unique à tous les enfants, leur ouvrir une
fenêtre sur le monde en milieu d’accueil, partager avec les familles l’intérêt des petits
pour le livre.

© Nathalie Sacré
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Ashbé, Jeanne
Au début, Jeanne Ashbé travaille comme logopède et comme
thérapeute du langage dans un très grand hôpital au Québec.
De retour en Belgique, après la naissance de son deuxième enfant, elle se consacre pleinement à l’illustration de livres pour enfants.
Elle a toujours dessiné et est une grande amoureuse des couleurs et des
beaux tissus. À ses « heures perdues », elle joue du violoncelle. Son univers laisse la part belle aux bébés qu’elle croque avec une infinie tendresse. Elle a reçu de nombreux prix pour l’ensemble de son travail en
Europe et au-delà.
Dans cet univers si proche du tout-petit, petit clin d’œil aux titres suivants :

Ça va mieux

École des loisirs
Cet album fait partie d’une série de six petits livres
qui racontent la vie de bébé, ses émotions, ses rires,
ses larmes. Dans cette petite collection, découvre
donc aussi : Bonjour ! – Au revoir – On ne peut pas ! –
Tout barbouillé ! – Coucou !
Âge conseillé : 0-36 mois

Pastel
Un livre paravent à déplier, à raconter, à regarder des deux côtés pour
découvrir des petites scènes de la vie de bébé.
À (re)découvrir également, grâce à Jeanne Ashbé, les aventures de Lou
et Mouf, de savoureuses petites tranches de vie de bébé dans des albums animés avec rabats, publiés chez Pastel.
Âge conseillé : 18-36 mois
Ça fait peur !
Il fait noir
L’heure du bain
Lou a soif
Non, pas ça !
Oh ! C’est cassé !
Ouh
Jouer encore avec les 18-36 mois grâce à la série
Touchatou, Cachatrou : quatre petits bestiaires à
trous pour s’amuser à mettre les petits doigts dans
le nez, la bouche, les oreilles et les yeux d’animaux
rigolos. Une publication des éditions Pastel.

3. Quelques auteurs-phares

Tous les petits
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Deux autres petits coups de cœur pour les 0-18 mois :

La nuit, on dort

Pastel
Quand on est un tout petit enfant, c’est normal que
l’on réveille ses parents la nuit. Mais, quand on grandit, il faut apprendre à se coucher et à dormir tout
seul dans son lit.

Où va l’eau ?

École des loisirs
Lili se demande où va l’eau qu’elle boit. Une histoire
sur l’apprentissage de la propreté et l’usage du pot
chez les tout-petits.

Epinglons enfin deux titres soutenus par la campagne lecture 2017
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Bisinski, Pierrick
Au départ, son « dada », ce sont les arts visuels qu’il étudie chez
nous à La Cambre puis dans une école de cinéma. Il réalisera
d’ailleurs plusieurs courts métrages. Depuis plus de vingt ans, il se
consacre à la littérature de jeunesse, un monde qui lui va bien ! Toutes
ses histoires sont illustrées au moyen de papiers découpés.

Mais où est la maison de la souris ?

École des loisirs
Max le petit chat frappe à la porte. Est-il bien dans
la maison de la souris ? Non, non… c’est la maison
de l’oiseau et plus loin celle de la poule. Et celle de
la souris alors ?
Âge conseillé : 18-36 mois

Où est papa ?

Gallimard jeunesse Giboulées
Cet album propose de suivre différentes pistes permettant de deviner où se cache papa, dévoilé par
un rabat en page finale.
Âge conseillé : 18-36 mois

Tous les bébés

Avec la collaboration de Sanders, Alex
École des loisirs
Des bébés-animaux à travers des rimes tout en tendresse, depuis Balthazar le bébé canard au bébé
autruche qui cherche sa peluche…
Âge conseillé : 0-36 mois
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Une souris verte

École des loisirs
La chanson pour enfants revue et illustrée. Oui mais
à la fin, la souris se transforme-t-elle en escargot
tout chaud ?
Âge conseillé : 0-36 mois

Comme un grand !

Quand papa lapin s’habille… petit lapin s’habille
aussi. Quand papa lapin mange, petit lapin en veut
aussi. Quand papa lapin lit une histoire…
Âge conseillé : 0-36 mois

À lire aussi du même auteur, aux éditions École des loisirs :

À lire aussi du même auteur, aux éditions École des loisirs :

Jadoul, Émile
Émile Jadoul est né en 1963 à Avennes en Belgique. Depuis qu’il
a quitté l’École des Beaux-Arts, il vit à la campagne dans une petite maison au milieu des bois d’où sortent d’ailleurs régulièrement des lapins, des
renards, parfois des cochons et même des ours ! Tous ces animaux lui inspirent des images pleines de couleurs.
« C’est dans le creux de l’oreille que m’arrivent les mots de mes albums. Mon
crayon les dessine et l’aventure démarre. Il neige souvent dans mes images.
Un petit lapin m’accompagne ; alors je lui mets une écharpe pour qu’il ne
prenne pas froid, parfois il la partage. Tiens, c’est le début d’une histoire ! »
Information de l’éditeur.

Ma maison

Casterman
Mais qu’est-ce que c’est ? Une maison ?
Cela ferait une bien belle cachette pour
le petit cochon ou un terrier tout doux
pour le lapin ? Non… Cela pourrait faire
un petit poulailler pour la poulette ou
une grotte pour l’ours. Sauf que c’est la chaussette du grand loup… !
Âge conseillé : 18-36 mois

Les mains de papa

Pastel
Comme elles sont douces et réconfortantes les
mains de papa quand elles sentent bouger bébé
dans le ventre de maman, quand elles bercent son
petit corps tout entier et le rattrape tout en bas du
toboggan quand il a bien grandi….
Âge conseillé : 18-36 mois

Tout aussi amusants et parus
également chez Casterman :
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On ne joue pas avec la nourriture

Avec la collaboration de Flamant, Ludovic
Pastel
Quand le bébé repeint le mur avec sa tartine de confiture,
papa se fâche. Bébé boude. Mais quand papa veut le faire
manger en faisant l’avion avec la cuillère, là c’est le petit qui
lui explique qu’il ne faut pas jouer avec la nourriture !
Âge conseillé : 18-36 mois

Qui est là ?

Casterman
Derrière les porte-rabats, défile une farandole d’animaux
rigolos pour accompagner le tout-petit au lit. Un livre-matières pour enrichir de façon ludique l’expérience tactile
des petits bouts de chou.
Âge conseillé : 0-36 mois
Dans la même collection :

Autre coup de cœur, pour les tout tout-grands qui vont
quitter la crèche :

À quoi ça sert une maman ?, un album illustré par
son épouse Catherine Pineur : Achille se demande à quoi
peut bien servir une maman si elle ne veut pas porter sa
mallette, son assiette….

Maubille, Jean
Jean Maubille est accueillant d’enfants à son domicile. C’est
en les observant toute la journée qu’il puise son inspiration. Il
prend plaisir à écouter les petits bouts prononcer leurs premiers
sons, des onomatopées et à… écrire des histoires toutes simples comme
Hop ! par exemple. Avant de se consacrer exclusivement aux tout-petits
et aux livres, il a été instituteur et a enseigné le dessin. Il affectionne le
mélange des techniques comme les collages, les papiers découpés qu’il
associe tout naturellement au dessin.

Clic, Crac… C’est le loup ?

Pastel
Il fait nuit. Deux yeux brillent dans le noir. Crac, c’est
le loup. Clic, papa allume la lampe de poche et découvre un escargot. Avec deux trous dans chaque
page pour faire apparaître les yeux.
Âge conseillé : 0-36 mois

Hop !

École des loisirs
Quoi de plus drôle que de pouvoir sauter à pieds
joints sur les animaux pour les aplatir, au fil des
pages ?
Âge conseillé : 0-36 mois

Il fait comment le caméléon ?

École des loisirs
Tout le monde sait que le caméléon change de couleur. Maintenant, quand il rencontre un cochon, un
lion, une vache ou une mouche, il imite leur cri.
Mais personne ne connaît celui du caméléon.
Âge conseillé : 18-36 mois
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Sous la couette

Pastel
Sous la couette, il y a Papou. Papou a de grandes
oreilles pour mieux entendre, de grands yeux pour
mieux voir, un grand nez pour mieux sentir et une
grande bouche pour mieux… Éclats de rire à tous
les coups.
Âge conseillé : 18-36 mois

Un petit cochon pendu au plafond

Pastel
Histoire inspirée de la comptine du petit cochon
pendu au plafond. Un grand classique si savoureux !
Âge conseillé : 0-36 mois

Une poule…

Pastel
L’album présente la comptine bien connue « une
poule sur un mur qui picote du pain dur… », avec
toutefois une fin différente. Une très belle mise en
images. Des traits sobres et clairs.
Âge conseillé : 0-36 mois
Se tourner également sans modération
sur les autres titres de cet auteur :

Sanders, Alex
Alex Sanders est auteur, illustrateur, photographe et peintre
français. Tout petit, il est fasciné par les univers d’Alain Le Saux
et Philippe Corentin, autres illustrateurs émérites qui lui donneront
l’envie de se consacrer aux livres pour enfants. Des lignes claires, un trait
vif, des petits personnages hauts en couleurs pour croquer avec justesse
toutes les tranches de vie des tout-petits. L’auteur-illustrateur collabore
très souvent avec Pierrick Bisinski dont il a illustré les textes de la série «
Pop ».

Comme papa

École des loisirs, Loulou et Cie
Comme tous les petits garçons, Lulu veut ressembler à son papa. Même pour s’en moquer et il y
parvient si bien ! Des lignes claires pour croquer un
petit héros pétillant.
Âge conseillé : 18-36 mois.

Croco-Bateau

Avec la collaboration de Macgregor, Greg
École des loisirs, Loulou et Cie
Un petit livre de bain permettant d’apprendre à compter au fil des rencontres du
crocodile. Une histoire qui fait des vagues
et rebondit.
Âge conseillé : 18-36 mois.

Dix petits canards

École des loisirs, Loulou et Cie
Un petit canard sur une balançoire, deux petits
canards jouent dans la piscine, trois petits canards
skient sur la montagne… Ça va faire beaucoup de
monde, autour de la table, ce soir ! Un livre accordéon dans le bain qui fait « Plouf ».
Âge conseillé : 18-36 mois
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L’oiseau blanc

École des loisirs
« Oh ! Une coccinelle ! Je la mange ! Le voilà qui
devient rouge et noir. Il croise ensuite un papillon
jaune à pois verts, puis une drôle de mouche rayée.
Quelle indigestion de couleurs ! À ne manquer sous
aucun prétexte !
Âge conseillé : 18-36 mois

3 petites souris

Avec la collaboration de Léo, Patrice
Casterman
Une comptine rimée autour de trois petites souris
toutes riquiqui, qui dansent sous la pluie, appellent
un taxi et grignotent un biscuit dans leur lit… Avec
des décors en relief. Un petit album tactile, tellement proche de l’univers du tout petit.
Âge conseillé : 18-36 mois.
Tellement de plaisir aussi avec :
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Tamarkin, Annette
Graphiste et publiciste de formation, elle se lance dans l’illustration. Ses premières créations sont publiées dans des revues
pour enfants. Ensuite, c’est le « grand saut » dans l’album jeunesse
où elle excelle dans le livre animé, les albums pop-up. Elle publie notamment aux éditions des Grandes personnes des livres aux formes simples,
aux couleurs « peps », tellement prisées par les petits :

Dans la forêt, il y a…

Éd. des Grandes personnes
Sur chaque page, des volets à soulever cachent
un animal, un arbre ou une plante de la forêt. Les
images, découpes et formes colorées éveillent la
curiosité du jeune lecteur.
Âge conseillé : 18-36 mois

Mes jouets : cherche la petite
fleur

Sur mes jouets, une petite fleur s’est posée.
À chaque double page, c’est au petit de la
trouver. Un livre en papier découpé.
Âge conseillé : 18-36 mois

On mange quoi ?

Qui va croquer cette énorme carotte et manger ces
belles cerises ou attraper ces petits poissons ? Un
livre à volets haut en couleur.
Âge conseillé : 0-36 mois

Ribambelle

Soulever des rabats pour découvrir l’oiseau
caché dans l’arbre, le poussin sous l’aile de
la poule ou bien encore la coccinelle sous
la pomme. Un livre à déployer avec des surprises « tout partout » !
Âge conseillé : 0-36 mois
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Yonesu, Yusuke
Dès son plus jeune âge Yonesu Yusuke dessine, manipule les
beaux papiers pour créer des boîtes à « joujoux ». C’est tout
naturellement qu’il entreprendra des études de graphisme. Il
exerce alors son talent auprès de son père pour créer avec ce dernier
des modèles de chaussures. Ce sont ses amis qui le pousseront à illustrer
des livres pour enfants élargissant ainsi son univers. Son graphisme va à
l’essentiel, mélangeant formes et couleurs clairement identifiables par
les bébés.

Cubes surprises

Minedition
Chaque page tournée laisse apparaitre un moyen de
transport différent mais toujours composé de cubes
de toutes les couleurs. Une manière originale de présenter ce sujet si apprécié des petits. Ces pages découpées augmentent encore le côté ludique de cet
album.
Âge conseillé : 18 - 36 mois

Miam… J’aime bien !

Minedition
Le singe aime les bananes, le chat aime le poisson, le
cochon aime les pommes... Un album pour parler aux
enfants de l’équilibre alimentaire ainsi que de tout ce
qui est bon pour la santé. Livre à fenêtres.
Âge conseillé : 18 - 36 mois

Ne pleure pas !

Minedition
Un album à découpes pour voir se former au fil des
pages un arc-en-ciel au fur et à mesure que sont
consolés des animaux et des enfants en pleurs.
Âge conseillé : 0-36 mois
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Qui se cache là-derrière ?

Minedition
« Quand on voit une grosse boule jaune, on n’a pas
toujours l’idée d’imaginer là-derrière, de l’autre
côté, un canard tireur. Ce livre malicieux permet aux
tout-petits de deviner, de page en page, d’un derrière à l’autre, qui se cache là-derrière.
Âge conseillé : 0 - 36 mois

Qui se cache sous les fleurs ?

Minedition
Ce livre à volets présente des illustrations
dont une partie se trouve complétée à
l’ouverture du volet pour former un nouveau dessin. Chaque fleur représentée
devient ainsi un animal.
Âge conseillé : 0-36 mois

À propos de Minedition
« Minedition publie des livres d’images, des albums,
aux exigences artistiques élevées qui se veulent
pour les enfants « une porte vers le monde ». Grâce
à l’œuvre d’auteurs et d’illustrateurs prééminents
venus du monde entier, Minedition publie des livres
qui ouvrent vers le monde merveilleux de l’imaginaire. Lorsque les enfants prennent dans leur main
certains livres, ils ont ainsi la chance de découvrir
des images et des histoires envoûtantes qui forgent
leur imaginaire. Ils acquièrent également une conscience profonde de
l’art et de la langue mais aussi du monde. C’est vers
une meilleure compréhension et une plus grande
capacité à apprécier les valeurs de ce monde multiculturel dans lequel nous vivons que nos livres
veulent mener le
lecteur. »

(Source : www.minedition.com)
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Zurletti, Jean-Michel
Auteur-illustrateur, c’est un autodidacte tant du point de vue
de l’illustration que de l’écriture. Il compose de véritables
vire-langues et imagine en retard des images faites de découpages de
papiers colorés qu’il assemble de façon « artisanale ». Au contact avec
les tout-petits depuis des années, son regard décalé et amusé est hors
norme dans le paysage éditorial français.

Le livre que l’on renverse

Lirabelle
Un livre tout en carton qui invite bébé à la manipulation pour mieux appréhender les actions les plus
simples. Bébé renverse le livre puis observe le résultat… Un petit album qui invite au jeu ! Rigide et renversant !
Âge conseillé : de 12 - 36 mois

Le livre que l’on secoue

Lirabelle
Secouer le livre avec ses petites mains et observer ce
qui se passe… Attention, attention, la vache a perdu
ses taches, la coccinelle ses pois et le zèbre alors ? Succès assuré, le bébé en redemande encore, encore !
Âge conseillé : de 12 - 36 mois

Petit menu bébé

Lirabelle
« Je vais te manger… »
Quel parent n’a pas ainsi joué avec son enfant ? Voici
donc un menu pour papa et maman, en leur souhaitant bon appétit…
Âge conseillé : de 12 - 36 mois

À proposer également chez le même éditeur :

Culottes

Éleonora Cumer
À qui appartiennent ces culottes ? Un indice sur
la page de droite et la solution apparaît sur la page
suivante. Un jeu visuel pour apprendre à tourner les
pages, à observer. Un livre pour construire une démarche de lecteur dès le plus jeune âge.
Âge conseillé : de 12 - 36 mois

Je t’aime

Sarah Khoury
Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie,
pas du tout ! Pas du tout ? Sarah Khoury nous invite
à effeuiller la marguerite et à s’émouvoir page après
page avec cette comptine toute en tendresse.
Âge conseillé : de 12 - 36 mois

Une boîte

Wanyu Chou
Lirabelle
Véritable invitation à l’acquisition langagière loin du
traditionnel imagier, cet album cartonné convoque le
sens. Ce n’est pas juste une boîte ! Ce peut être aussi
une table, une cabane, tout ce que bébé voudra y voir
! Une véritable invitation à l’acquisition du langage. Un
petit album cartonné qui mêle le français et l’anglais.
Âge conseillé : de 12 - 36 mois
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Animôme

Fejto, Raphaël
École des loisirs, Loulou et Cie
Trente-six petits animaux se présentent
chacun avec un poème : Groseille l’abeille,
William l’hippopotame, Armand le grand
serpent, Julien le poussin,…
Une ménagerie haute en couleurs !
Âge conseillé : 0-36 mois

4. D’autres auteurs/illustrateurs. Le voyage continue…

Le beau ver dodu

Van Laan, Nancy
Kaléidoscope
Un bel oiseau dodu aperçoit un beau ver
dodu mais un beau chat dodu surgit. Une
comptine rigolote sur le principe de « qui
mange qui ? » Un grand classique, en abuser
encore et encore !
Âge conseillé : 18-36 mois

Blanc sur noir

Hoban, Tana
Kaléidoscope
Avant même de percevoir les couleurs, les
bébés perçoivent les contrastes. Ce petit
livre en carton aidera le tout-petit à reconnaître les formes, les objets de son univers.
Âge conseillé : 0-18 mois
À exploiter aussi, du même auteur, pour les 0-18 mois :
Noir sur blanc, éditions Kaléidoscope

Boucle d’or et les trois ours

Rascal
École des loisirs
Boucle d’or, perdue dans la forêt, découvre
une maison dans laquelle elle entre. Elle essaye tour à tour tout le mobilier. Seul le petit
lit est à sa taille. Elle s’y endort. Les propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour.
Paniquée, elle s’enfuit. Conte sans paroles,
aux images en ombres chinoises, pour reconstituer l’histoire ou inventer sa propre version du conte.
Âge conseillé : 18-36 mois

C’est un jardin…

Dexet, Hector
Amaterra
Dès la couverture, l’enfant aperçoit un morceau de la
page suivante par des petites ouvertures. Un album
de cache-cache pour découvrir les animaux du jardin.
Que trouve-t-on sous les feuilles mortes ? Quel travail
pour les fourmis qui se régalent des miettes du pique-nique… Un bel album pour observer et jouer !
Âge conseillé : 18-36 mois

Ce matin

Arno
Acte sud junior
Un album d’éveil graphique avec lequel l’enfant rejoue
les étapes du petit déjeuner ; qu’il soit grognon, mal réveillé ou déjà en pleine forme…, la journée commence
bien !
Âge conseillé : 0-36 mois

Ceci est un livre

Louchard, Antonin
Jarrie, Martin
Thierry Magnier
Des images de pipe et de pot, de pape et de pope et de
pape du pop. Un clin d’œil à Magritte et à Warhol pour
les tout-petits et c’est surprenant de voir comme ils
« accrochent » à ce type de livre « un peu fou ».
Âge conseillé : 18-36 mois

La chanson de la petite bête

Louchard, Antonin
Bayard jeunesse
Pour jouer sa chanson, la petite bête essaye tous les instruments de musique et découvre leur son. Les petits
adoreront reprendre en rythme la chanson de la petite
bête.
Âge conseillé : de 18 à 36 mois
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À lire aussi du même auteur, chez le même éditeur :

La petite bête se déguise • Picoti, Picota !
La planète de la petite bête
Plouf ! La petite bête • Pouët ! Pouët ! La petite bête
Chat cache-cache

Herrmann, Céline
École des loisirs
Partie de cache-cache avec un chaton, dissimulé peutêtre dans les fleurs, dans les arbres, dans les buissons,
ou tout simplement à la maison. Un album adopté
d’emblée pour le plaisir d’écouter, de chercher et de
jouer.
Âge conseillé : 0-36 mois

Les chiens (contraires)

Elo
Éd. Sarbacane
Un album pop-up augmenté de volets et de rabats
pour découvrir les contraires et les jeux de formes avec
des chiens : l’un court, l’autre long ; l’un gros, l’autre filiforme, etc.
Beau jeu de langage
Âge conseillé : 18-36 mois

Coco vole

Monfreid, Dorothée de
École des loisirs
Avec humour, les aventures de Coco l’éléphant qui sait
presque tout faire… même voler ! Et quel vol ! Une
aventure rigolade.
Âge conseillé : 0-36 mois

Et badaboum

De Greef, Sabine
Pastel
L’oiseau tombe de la branche sur le chat qui fait miaou,
qui tombe sur le chien qui fait wouf, qui tombe sur le
mouton qui fait bêêê, qui tombe sur la vache qui fait
meuh. Et la vache donne un grand coup de patte à
la pyramide sur son dos et boum badaboum, tout le
monde tombe par terre.
Âge conseillé : 0-36 mois

Gare au renard !

Hutchins, Pat
Circonflexe
Lors de sa promenade autour de la
basse-cour, Rosie la poule est suivie
à son insu par un renard qui aimerait
bien en faire son dîner. Mais une suite
de péripéties cocasses va empêcher ce
dernier d’atteindre son but.
Âge conseillé : 18 - 36 mois

Ho !

Goffin, Josse
Circonflexe
Un jeu de devinettes visuelles avec des rabats pour
jouer avec l’imagination des petits.
Âge conseillé : 18 - 36 mois

J’aime la galette !

Lallemand, Orianne
Legrand, Maud
Casterman
Sur le principe de la chanson j’aime la
galette, des personnages décrivent leur
galette favorite : pleines de dents de
lait pour la petite souris, au fromage
pour le corbeau, aux petits enfants
pour l’ogre…
Âge conseillé : 18 - 36 mois
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J’arrive !

Wegerif, Gay
MeMo
Derrière la porte de la maison, il y a du monde. L’âne,
les oiseaux, la girafe entrent les uns après les autres. Le
principe d’accumulation permet, à la fin du livre, de retrouver les animaux découverts au fil des pages.
Âge conseillé : 18 - 36 mois

Le livre des bruits

Bravi, Soledad
École des loisirs
Pour découvrir les bruits de la vie quotidienne et les
cris des animaux : les pouêt de la trompette, le boum
du pétard, le cri du loup ou du hibou, le atchoum du
rhume,…
Âge conseillé : 6 - 36 mois

Loup

Douzou, Olivier
Rouergue
Il se dessine d’image en image. D’abord, il met son œil,
puis l’autre œil, son nez et puis ses oreilles, il met ses
dents et devient menaçant, il grogne…
Ça fait toujours un peu peur mais les petits adorent.
Âge conseillé : 18 - 36 mois

Maxibébé

Kimiko
Seuil jeunesse
Un album dont chaque double page fonctionne en association ou en opposition : doudou et câlin, gâteau et
manger, tétine et biberon, lune et soleil, etc. Pour apprendre l’air de rien… en s’amusant !
Âge conseillé : 0-18 mois

L’œuf et la poule

Mari, Iela
Mari, Enzo
École des loisirs
Noir, jaune, rouge… Trois couleurs dominantes
qui permettent aux petits de découvrir comment une poule pond un œuf, donne naissance
à un poussin, qui grandit… Histoire sans parole.
Âge conseillé : 18 - 36 mois

Orange, pomme, poire

Gravett, Emily
Kaléidoscope
Une orange, une pomme, une poire et un ours : Grégoire. Quatre mots conjugués de plusieurs façons pour
faire une bien jolie histoire à redire encore et encore.
Âge conseillé : 18 - 36 mois
Du même auteur :

Lièvre et ours sous la neige
Et puis encore pour remplir ma malle aux livres

Dans les nuages

Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
École des loisirs
Un livre en forme de nuages qui se superposent,
dans lesquels volent et virevoltent oiseaux et insectes.
Âge conseillé : 18-36 mois

Dinosaures, dinosaures

Barton, Byron
École des loisirs
Le monde divers et varié des dinosaures présenté
aux petits. Un sujet qui fascine déjà le tout petit !
Âge conseillé : 18-36 mois
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Mandarine, la petite souris :
un livre caresses

Carter, Noëlle
Carter, David A.
Albin Michel jeunesse
Les aventures d’un petit souriceau malin, un livre
à toucher pour le plaisir des petites mains.
Âge conseillé : 18 à 36 mois

Ouvre les yeux

Dé, Claire
Édition des Grandes personnes
Des images pour partir à la découverte de la nature et
de l’infiniment petit avec humour et poésie. L’auteure
révèle par exemple la délicatesse de la rosée, la tête
d’une sauterelle, la grâce d’un escargot sortant de sa
coquille. Prix sorcière 2008 catégorie tout-petits.
Âge conseillé : 0-18 mois

Papa roi

Le Saux, Alain
École des loisirs
Bien sûr que les papas savent jouer ! Mon papa aussi.
Il joue à l’indien, au manège, au cow-boy… C’est vraiment le roi des papas !
Âge conseillé : 18-36 mois

Saute

Matsuoka, Tatsuhide
École des loisirs
Grenouille, chaton, chien…Tout le monde saute, sauf
l’escargot ! À lire avec les enfants qui adorent bouger
(et avec ceux que cela ne tente pas trop aussi !)
Un petit livre cartonné malin !
Âge conseillé : 0-36 mois

Le tout petit fermier

Leroy, Jean
Maudet, Matthieu
École des loisirs
Un album pour jouer à découvrir qui se cache derrière
le cheval, la vache, la chèvre, le mouton, etc. Beaucoup
d’amusement en perspective.
Âge conseillé : 18-36 mois

Simon le hérisson

Put, Klaartje Van der
Casterman
Simon le petit hérisson veut traverser la route et doit
faire très attention : il faut regarder à gauche puis à
droite et encore une fois à gauche et à droite pour être
sûr. Simon a réussi à traverser, c’est sûr, c’est une belle
journée, maintenant il faut rentrer. Un album avec une
petite marionnette toute douce pour suivre l’histoire
tout en jouant.
Âge conseillé : 0-36 mois
Autres titres :

Fripouille la grenouille
Lulu la souris
Gigi la girafe
Et puis pour voir la vie en couleur :
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Trop près ? Plus loin !

Borando, Silvia
Little Urban
Un album pour stimuler l’imagination du tout-petit à
travers le détail zoomé d’une illustration d’animal.
Âge conseillé : 18-36 mois

Un câlin

Doray, Malika
Memo
Un câlin pour qui ? Pourquoi ? Un câlin juste pour toi
quand tu as du chagrin, quand tu es fatiguée ou peutêtre quand tu es tombée…
Âge conseillé : 0-36 mois
Dans la même collection : Quand les grands se fâchent

À (re)découvrir absolument, les grands albums en noir et blanc parue aux
Éditions Seuil dans la collection « bon pour les bébés », proposée par Thierry
Dedieu, auteur et illustrateur pour la jeunesse. Des livres « géants » parce
que le bébé aime les livres grands comme lui ! Un contraste noir et blanc
parce qu’il perçoit mieux le monde qui l’entoure dans ces deux nuances
et enfin des comptines et/ou des rimes parce qu’il est sensible à la musicalité des mots.
Nos deux préférés :

Dans sa maison, un grand cerf et Tas de riz, tas de rats…

Un imagier… ? Qu’est-ce que c’est ?
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Il s’agit d’un livre d’images représentant de façon concrète ou abstraite
un objet, une chose, une personne au moyen de techniques plastiques,
photographiques, de dessins…
La représentation peut se faire sur chaque page du livre avec ou sans le
mot correspondant, ou bien offrant la possibilité de récits.

Pour qui pourquoi ?
Pour partager le plaisir du livre, offrir un moment privilégié d’intimité,
Pour bébé et pour les parents : partage d’émotions, temps de calme et
pause toute douce,
Pour communiquer,
Enrichir le vocabulaire de l’enfant,
Associer l’image à un mot,
Pour découvrir et s’approprier le monde : bébé repère son monde intérieur, l’environnement qui l’entoure et les autres individus, nomme,
désigne les petites choses par leur nom, découvre toutes « les petites
choses de la vie ».

Quel imagier choisir pour les tout-petits ?
Montrez au petit plusieurs types d’imagiers pour savoir ceux qu’il préfère : illustrés avec des photos, des dessins ou des peintures, des personnages ou des paysages en pâte à modeler ou en 3D, des silhouettes, des
collages… cartonné, en mousse, rigide ou souple, carré ou rectangulaire.

Les bébés sont friands des visages réels : maman, papa, frères et sœurs.
Ils affectionnent les forts contrastes sur de gros dessins. Le noir et blanc
est une excellente piste.
Bébé découvre le livre par ses sens. Les supports en plastique, en tissu,
en carton épais ou avec des textures sont particulièrement intéressants
pour les bébés. Pensez également à varier les formats

5. Mon bel imagier

Proposez-lui des livres avec des pages résistantes qui offrent une manipulation aisée.
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Trucs et astuces pour exploiter un imagier
Laissez l’enfant choisir. Très tôt, le bébé a déjà ses propres goûts : il choisira peut-être toujours le même imagier.
Abstenez-vous de toute directive, discours ou gestes forçant à écouter, à
se tenir tranquille. Un enfant écoute en bougeant.
Chaque enfant prend dans l’imagier ce dont il a besoin.
Il va essayer d’ouvrir et de fermer le livre, de le porter à sa bouche. Laissez
du temps au bébé pour découvrir cet objet.
Installez-vous bien. Prenez le bébé sur vos genoux.
Vous pouvez aussi installer le bébé sur un tapis et montrer image par
image.
Prenez le temps d’observer la réaction de bébé.
Laissez-lui le temps d’observer, laissez-vous guider par bébé.
N’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé de regarder le livre du début à
la fin ! Nommez ce qui intéresse le petit.
Pendant la découverte de l’imagier, les bébés peuvent manipuler
d’autres livres.
Votre voix est très importante tout autant que les moments de silence.

D’origine japonaise, le kamishibaï est le
nom donné pour désigner une série de
planches illustrées, glissées dans un coffret appelé butaï ou castelet.
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Le premier kamishibaï pour enfant est apparu dans les années 1920, époque durant
laquelle le Japon a connu de grandes difficultés économiques. Cette technique de
contage était un maigre moyen de subsistance. Le bonhomme kamishibaï ou Gaito
kamishibaya se déplaçait à bicyclette, qui
servait également de support au castelet.
Il gagnait sa vie en vendant des sucreries
et racontait des histoires à épisodes afin
que le public revienne pour connaître la suite et acheter à nouveau des
friandises.

6. Kamishibaï : quel nom étrange !

Le butaï est un petit théâtre dans lequel sont glissées les planches (kamishibaï). Il se ferme par trois volets. Ouvert, la première image de l’histoire
apparaît au centre, face au public. Le texte correspondant se trouve au
dos sous les yeux du narrateur. Ces illustrations racontent une histoire
et chaque image représente un épisode du récit. Dès lors, ces planches
sont coulissées au fur et à mesure que le narrateur lit le texte.
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Conter des histoires à l’aide de belles illustrations a toujours été un moyen
efficace pour captiver l’attention des enfants et la mise en scène du kamishibaï rend la technique beaucoup plus théâtrale, faisant la part belle
aux surprises et à la magie du récit. Les enfants, assis par terre ou sur des
chaises, sont concentrés et bercés par la voix du conteur, regardent les
images défiler tout en laissant vagabonder leur imagination.
Cette manière de conter sollicite chez ces derniers différentes aptitudes :
l’écoute, le langage, l’imagination et la mémoire.
L’adulte frappe trois coups… « Toc Toc Toc »… Faites silence, faites silence… Les histoires commencent !

Des livres pour accompagner les tout-petits
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Allume la lune : berceuses

Carré, Laetitia
Gautray, Isabel
Passage piétons
Recueil de berceuses en une vingtaine de langues, que
l’on peut écouter sur le CD.

Enfantines : jouer, parler avec le bébé

Mots doux du dodo et autres moments :

Oued, Brigitte
Calin, Isabelle
Casterman
Jeux de doigts et comptines à mimer, gestes tendres
de toujours à partager avec les tout-petits.

La petite Jabotte : et autres jeux
chantés

Theinhardt, Volker
Père Castor-Flammarion
Trente-trois formulettes et comptines pour faire
sauter les petits sur les genoux, pour les faire
jouer avec leurs mains, pour les faire chanter et
rire aux éclats.

7. Des livres et des CD pour chanter !

Bruley, Marie-Claire
Tourn, Lya
École des Loisirs
Un recueil de cent cinquante formulettes accompagnées des gestes que la tradition nous a légués, mais
aussi un regard littéraire et psychanalytique sur ce répertoire.
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36 comptines à jouer avec les mains

Ivanovitch-Lair, Albéna
Père Castor-Flammarion
Comptines mimées, jeux de doigts, chansons à geste...
Des petites poésies populaires qui développent la relation entre l’adulte et le petit enfant. Une manière
d’éveiller les sens et la motricité.

Des livres – CD chez Didier Jeunesse
À pas de velours : 28 berceuses

Chatellard, Isabelle
Girel, Stéphane
Didier Jeunesse
Des berceuses d’hier et d’aujourd’hui avec sur le CD audio des voix mêlées d’enfants et d’adultes.

Comptines et berceuses du baobab :
l’Afrique noire en 30 comptines

Grosléziat, Chantal
Nouhen, Élodie
Didier Jeunesse
Un recueil de trente comptines et berceuses représentatives de l’Afrique centrale et occidentale. Prix Sorcières 2003 (catégorie tout-petits).

Les jeux chantés des tout-petits :
de 0 à 3 ans

Didier Jeunesse
Quarante-deux formulettes, jeux de doigts et comptines à mimer pour enfants, accompagnés de conseils,
de commentaires de pédagogues sur leur provenance
et leur signification.

Les plus belles comptines
des p’tits lascars, 3-6 ans

Didier Jeunesse
Vingt-et-une comptines et des ritournelles du répertoire enfantin, avec des conseils et des commentaires
de pédagogues sur leur provenance et leurs significations : Pomme, pêche, poire ; J’aime la galette ; Il était
un petit chat, etc.

Autres titres et plus chez le même éditeur…
Comptines et chansons du papagaio :
le Brésil et le Portugal en trente comptines
À l’ombre du flamboyant : trente comptines créoles,
Haïti, Guadeloupe, Martinique et la Réunion
À pas de géant : trente-trois comptines
et chansons pour l’enfant qui grandit
Comptines et berceuses tsiganes : hongrois, romani,
roumain, russe...
D’autres découvertes à faire sur le site :
Didier Jeunesse – Musique www.didier-jeunesse.com
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Chez Enfance et Musique : nos préférés
À tire d’aile : 18 chansons d’animaux

Hélène Bohy
Agnès Chaumié
Les jeunes auditeurs sont plongés dans un bain musical, en compagnie de crocodiles, de souris, de poissons, etc. Le CD est accompagné d’un livret illustré qui
reprend les paroles.

Jeux de doigts

Marie Frapsauce
DVD pour les parents
Voici un DVD très instructif pour tous ceux et celles qui
se creusent la tête pour divertir leurs petits sans avoir
recours à une demi tonne de matériel. Ici on utilise les
doigts, les mains, les bras à la limite, les visages… et
l’imagination ! Le DVD se divise en quatre grands chapitres : les gestes amples, autour des mains, autour du
visage, et avec les enfants.

Mon petit doigt m’a dit

Volume 1, 35 chansons, berceuses, comptines et jeux de
doigts...
Chaumié, Agnès
Recueil de jeux de doigts, berceuses, rondes, chansons traditionnelles, rengaines ou comptines accompagnées de percussions et de voix d’enfants. Certains
titres sont accompagnés d’une version instrumentale
pour chanter avec l’accompagnement musical.

75 chansons, comptines et jeux de doigts

Chaumié, Agnès
Bohy, Hélène
Des berceuses, des canons, des comptines, des chansons à gestes, à répétition, à histoire, à onomatopées,
à danser ou de circonstance, des poèmes rythmés, des
jeux de nourrice ou de doigts, avec les paroles dans le
livret qui accompagne les deux CD audio.

Tom Pouce et Ribambelle

Agnès Chaumié
Tom Pouce et Ribambelle rassemble un répertoire de
chansons fait pour jouer et chanter avec les bébés.
Piano, fanfare, guitare et bruits bizarres accompagnent
des voix pleines de fraîcheur et de vitalité.
En chœur ou en solo, des parents et des professionnels
de la petite enfance chantent avec Agnès Chaumié.
Une production Enfance et Musique.

Autres titres et plus chez le même éditeur …
18 chansons et comptines pour les tout-petits….
Chansons et comptines à mimer
Enfance et musique : la compil des crèches
Les plus belles berceuses
Pirouettes, cacahuètes !
Creuser encore sur le site :
www.enfancemusique.com
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Tralalire - de 2 à 5 ans
le magazine craquant plein d’histoires à
croquer !

Bayard presse
Tralalire est le magazine d’histoires pour les tout-petits,
qui fera découvrir à votre enfant ses premières émotions de lecture.
Une grande histoire et plusieurs petites, avec un vocabulaire et des images adaptées aux petits ; des rendez-vous avec des personnages espiègles et joyeux qui
vont vite devenir ses héros préférés et des récits surprises où votre enfant participe à l’histoire !

Popi - de 1 à 3 ans

8. Des revues

Bayard Presse
Des imagiers et des histoires pour apprendre à parler ;
des héros qui font rire et grandir : Petit Ours Brun, le Singe
Popi ou Lili Souris. Un univers tendre et coloré !
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Abécédaire musical, les bébés et la musique
Chantal Grosléziat. – Paris : Érès, 2010. – (1001 bébés)

Bébés chasseurs de sons, premières sensations
et créations sonores
Paris : Érès, 2004. – (1001 bébés)

Les bébés et la musique, premières sensations
et créations sonores
Chantal Grosléziat. – Paris : Érès, 2007. – (1001 bébés)

Développement du langage et
plurilinguisme chez le jeune

Christine Hélot, Marie-Nicole Rubio. – Paris : Éres, 2013

Lire à voix haute des livres aux tout-petits

Agence nationale des pratiques culturelles
autour de la littérature jeunesse « Quand les livres relient ».
Sous la direction de l’Agence nationale des pratiques culturelles. –
Paris : Érès, 2009. – (1001 bébés)

Lire avec des tout-petits

Numéro 67 – Revue trimestrielle dans la revue : Spirale. La grande aventure de monsieur bébé

Lire des livres à des bébés

Dominique Ratteau. – Érès, 1998. – (1001 bébés)

Lire en chantant des albums de comptines

S. Rayna ; Ch. Seguret ; C. Touchard. – Paris : Érès, 2015

Les livres, c’est bon pour les bébés

9. «Espace pro»

Marie Bonnafé. – Paris : Fayard/Pluriel, 2011. – (Pluriel)
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Un bébé, un livre, une voix

Isabelle Chavepeyer, Isabelle Gillieaux. – Nismes : Grandir, 2013

Une cuisine du monde pour les bébés :
60 recettes pour initier les tout-petits
aux saveurs d’ailleurs

Judith Gueyfier, Zaü. – Paris : Rue du monde, 2015.

Sur le net :
www.lecture.org/revues livres/actes lectures/AL/AL45/AL45LU3.pdf
www.naitreetgrandir.com/fr/dossier.lire-aux-tout-petits/
www.lefuret.org
www.lireabebe.fr
www.agencequandleslivresrelient.fr
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