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Prendre et donner / Lucie Félix – Les Grandes Personnes, 2014 
 
Partant d'un principe très simple et complètement interactif, ce livre jeu propose de 
jouer pour découvrir la notion de contraire, les formes géométriques, en déplaçant 
des formes en carton à travers les pages. ... 
 
 
 
 
 

Le petit ver tout nu   
La table de deux / Dedieu  – Seuil Jeunesse (0-3 ans bon pour les bébés) 
 
Voici une nouvelle comptine très mélodique, tout en noir et blanc  et une table de 
deux où les animaux se suivent, se poursuivent et s'attrapent à un rythme effréné,  
dont les bébés se régaleront, goûtant les sons et les répétitions. 
Deux albums  illustrés avec malice par Thierry Dedieu. 
 

 

 

Qui a vu un chapeau ? 

Qui a vu la coccinelle ?  / Rémi Noël  – Ed. Poetry Wanted, 2017 

Dans la collection Qui a vu ? des livres d'images  chatouillent l'imaginaire des petits 

et stimulent leur sens de l'observation. Ces deux titres invitent à trouver les choses 

cachées dans des drôles d'images de la collection du photographe éditeur Rémi Noël. 

Au début c'est facile, mais petit à petit ça se complique… 

 

 

 

Berceuses & balladines jazz / Ceilin Poggi, Thierry Eliez ; ill. Ilya Green –  

Didier Jeunesse, 2017 

De Barbara Streisand à Stevie Wonder en passant par les Beatles, autant de tubes qui 

nous enchantent. Ceilin Poggi, de sa voix douce et envoûtante, reprend ces grandes 

mélodies en s'adressant aux bébés. Le compositeur et pianiste Thierry Eliez a imaginé 

des reprises simples et soyeuses, pour plonger dans un univers musical réconfortant, 

une bulle de douceur et de tendresse. Chaque chanson est sublimée par un poème 

délicat de Murielle Szac. Des poèmes qui touchent du doigt les sentiments forts et 

indescriptibles éprouvés par les jeunes parents. 

 



 

A la sieste / Iris de Moüy – L’Ecole des Loisirs-Loulou et Cie, 2013 

C’est l’heure de la sieste, mais les animaux ne semblent pas d’accord pour aller se 

reposer. La girafe est trop grande, le singe est occupé, le lion est un roi et les rois ne 

font pas la sieste, … Bref, personne ne veut aller dormir. 

Cela ressemble étrangement au comportement des plus petits… 

Illustrations très sympathique pour un format à l’italienne adapté à l’histoire et des 

pages semi-cartonnées qui permettent aux tout petits de tourner les pages sans les 

abimer. 

 

 

Qui est passé par là ? / Britta Teckentrup – Minedition, 2017 

Les enfants adorent observer les traces que les animaux laissent derrière eux. À 

l'aide de quelques indices, ils pourront à leur tour deviner qui, du caneton, du 

hérisson, de l'ours ou de la souris est passé par là... 

 

 

 

 

Qui a mangé la petite bête ? / Hector Dexet  – Editions Amaterra, 2014 

Qui a mangé la petite bête ? Sur la couverture, une belle chenille entoure une 

succession de trous multicolores de plus en plus petits. Au milieu, comme dans une 

assiette, une coccinelle. Qui a mangé la coccinelle ? Chaque double page propose un 

animal : l'ours blanc ? le pélican ? le lion ? l'escargot ?... Non ? Mais qui alors ? A la 

fin du livre, la coccinelle s'est posé sur le bout du nez d'un enfant.  

Certainement pas moi dit-il ! La coccinelle s'envole. L'univers graphique coloré, 

tendre et drôle d'Hector Dexet apporte de la poésie à ce livre d'éveil. 

 

 

Attends, Maman ! / Agnès de Lestrade, Guillaume Plantevin -  Sarbacane, 

2017 

Quel parent n’a pas entendu un tout-petit protester ainsi ? Attends, maman ! joue la 

tendre comédie mère/enfant entre une adulte toujours trop pressée et un enfant qui 

proteste de sa bonne foi et « argumente ».  

Un album plein d’humour, bien écrit, texte / images, bien construit, bien conçu pour 

entraîner les enfants aux plaisirs de l’implicite et les conduire à la lecture entre 

situations très quotidiennes et fantaisie. 

 

 



Aleph : ton premier livre / Janik Coat – Albin Michel Jeunesse, 2017 

L'aleph est la première lettre dans les alphabets hébreux et arabe. Elle symbolise le 

commencement et par extension le début du monde intelligible. Janik Coat l'a choisie 

comme titre d'un imagier qu'elle destine aux tout-petits, tentant de se glisser dans 

leur regard pour mettre des mots sur les objets qui peuplent leur univers visuel le 

plus familier. 

Un imagier progressif, sans texte (les « réponses » sont données à la fin toutefois), 

qui décrit des objets, des formes ou des animaux. Il est parfois très simple, parfois 

pas évident. On y retrouve Popov, Cyrus, Romi et Aleph ainsi que le trait et les 

couleurs propres à Janik Coat qui a pour la première fois réalisé pour ce livre plus de 

soixante pochoirs qui apportent une douceur particulière aux couleurs et aux formes. 

Bel objet que l’enfant pourra s’approprier pendant plusieurs années. 

Coup de cœur des bibliothécaires. 

 

Fruits de saison 

Légumes de saison / Clara Corman – Editions Amaterra, 2017 

L'enfant découvre la richesse, la diversité de la nature, la variété des formes, des 

couleurs et, en soulevant les volets, l'intérieur fascinant des fruits et des légumes 

Pour apprendre aux enfants comment poussent les fruits et les légumes qu'ils 

mangent, ce qu'il y a à l'intérieur, et à quelle saison ils poussent. 

 

 

 

 J’aime les livres 

Ce que j’aime faire  / Anthony Browne – Kaléidoscope, 2018 

Réedition en format cartonné de deux titres parus en 1989 ( !) et qui n’ont pas pris 

une ride. 

Dans l’un, le lecteur découvre que les activités qui remplissent une journée sont 

nombreuses et procurent bien du plaisir. Un charmant petit chimpanzé énumère ses 

activités préférées qui - surprise - sont exactement les mêmes que celles de son 

jeune lecteur. 

Dans l’autre,  Petits et grands pourront partager les joies de la lecture avec ce jeune 

chimpanzé irrésistible et lister toutes les sortes de livres. 


