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Au bain petit lapin / Jörg Mühle – Pastel/Ecole des Loisirs, 2017 
 
Un album simple et efficace pour parler du moment de la toilette. Le texte incite les 
enfants à jouer avec les illustrations.  
Dans la même série « Au lit, Petit Lapin » 
 
 
 
 

Si tu mets…  / Ingrid Chabert, Eléonore Zuber  – Frimousse, 2017 
 
Un livre totalement improbable et décalé à partager avec les plus jeunes lecteurs. À 
lire bruyamment ! Si tu mets un éléphant Sur une banquise ça fait : CRAAAAC ! Si tu 
mets un hippopotame Sur une piscine ça fait : PLOUUUUUF ! Si tu mets un 
rhinocéros Sur un canapé ça fait : SCRAAAACH ! Si tu mets un éléphant, un 
hippopotame et un rhinocéros ensemble Sur un bateau ça fait... ça fait... À vous de 
trouver ! 
 
 

Lolotte se déguise  / Clothilde Delecroix  – Loulou & Cie-Ecole des Loisirs, 

2017 

Personnage récurrent de Clothilde Delacroix, Lolotte est une petite cochonne 

pleine de malice et d’inventivité.  Dans ce nouvel opus, elle joue avec ses amis 

à se déguiser et part avec eux pour de fantastiques aventures. 

 

 

    Ploc / Mélanie Rutten – éditions Memo, 2017 

Une histoire pour les plus jeunes qui traite avec finesse de la joie, mais de la difficulté 

aussi d’être à plusieurs. 

Le texte, beaucoup moins dense que ceux des autres albums de cet auteur, s’adresse 

très justement aux tout-petits. On apprécie d’emblée les couleurs, gorgées d’eau, 

qu’on aurait presqu’envie de boire ou de croquer. Le format du livre et le fond blanc 

de la double page, récurrent chez l’éditeur Mémo pour ces livres à destination du 

très jeune public, les mettent de plus, bien en valeur. Mais on apprécie également la 

qualité du montage. Véritable narration en images, les différentes étapes essentielles 

de l’histoire sont repérables : la situation de jeux initiale, la dispute, la réaction des 

personnages, la quête d’une solution et la réconciliation finale. 

Coup de cœur des bibliothécaires. 

 

 



 

Paul a dit : tourne la page et découvre la surprise / Delphine Chedru – 

Hélium, 2016 

Prix Sorcières (tout-petits) 2017 
Dans un agréable tout-carton carré, avec des couleurs simples et franches, de 
savantes découpes, l’enfant est invité à tourner les pages pour transformer un 
poisson en œil ou une couronne en tambour. Le petit devient acteur de la lecture.  
Une forme découpée, grâce à des couleurs, des formes, quelques traits, révèle tour à 
tour un dessin, puis un autre. Tout en simplicité, sans en avoir l’air, c’est chaque sens 
qui est invité à participer au jeu: le bruit d’une pomme qu’on croque, le parfum 
d’une fleur, le piquant de la châtaigne… Simple et ludique! 
 

Il faut que j’y aille / Junko Nakamura – édtions Memo, 2017 

Nous allons au bois 

Deux nouveaux titres pour les tous petits de la talentueuse auteur-illustratrice de 

« Ce matin » et « Quand il pleut ». 

Dans ces deux albums, une grande économie de texte mais un traitement très 

pertinent du monde intérieur des tout petits. Les répétitions sont intéressantes : « Il 

faut que j’y aille » répété deux fois, sur deux pages, souligne la difficulté de se mettre 

en route. Dans le second, aucun texte, on reste muet devant la beauté du paysage. 

Les personnages adultes sont asexués, leur rôle n’est pas défini (père/mère ?). On 

apprécie ainsi la liberté d’interprétation que ces albums offrent aux lecteurs et 

l’importance accordé à l’instant présent. Les illustrations couvrent l’ensemble de la 

double page et portent bien le mouvement et le dynamisme de ces deux histoires. 

On se trouve dans un univers chaleureux, les adultes souriants sont rassurants et 

invitent à l’expérimentation en toute confiance. Deux albums cartonnés qui, par leur 

fraîcheur, traduisent la sérénité de ces moments de vie. 

Coups de cœur des bibliothécaires. 

 

 Bateaux sur l’eau… / Malika Doray  – Loulou & Cie-Ecole des Loisirs, 2017 

Reprenant la célèbre comptine, Malika Doray joue avec les personnages et les 

découpes. Un album avec des tons doux-pastels, très réussi. 

 

 

 

Mon enfant de la terre / France Quatromme, Sandrine Bonini Les éditions 

des Eléphants, 2017 

À la tombée du jour, une mère accompagne son enfant vers le pays des rêves en 

évoquant les bébés du monde entier. De l'Afrique au Groenland, en passant par le 

Brésil ou par la Chine, c'est un tour du monde du sommeil des bébés en 12 tableaux 

que nous propose la conteuse France Quatromme dans ce poème rythmé comme 

une berceuse. 

 



Qui monte qui monte… / Ingrid Chabbert, Marjprie Béal – Frimousse, 2014 

 Tout le monde connaît l'histoire de la petite bête qui monte, qui monte. Mais elle 

n'est pas à l'abri d'une petite chute, la petite bête ! Et du coup, elle monte, elle 

monte et ça fait : « Aîe, ouille ! » Mais elle peut compter sur ses amis pour la 

consoler. À préconiser à tous les grimpeurs !  

Une version différente et originale de la petite comptine, avec un bémol sur les 

représentation des animaux un peu trop « zoomée » pour que les enfants puissent 

facilement les  reconnaitre les animaux. 

 

Y a un loup ! / Matthieu Maudet – Loulou et Cie-Ecole des Loisirs, 2017 

Assis contre le mur, il y a un loup ! Vite, prévenir les copains : attention au loup ! 

Tous ensemble, faire le tour pour fuir le loup mais oh là là ! À force de faire le tour, 

on se retrouve... face au loup ! Sauve qui peut ! 

Le lecteur jour avec le livre… et avec le loup, personnage qui fascine toujours autant 

les petits. 

 

 Chuuut / Tashiro Chisato – Picquier jeunesse, 2017 

Chuuut, il se passe quelque chose chez les animaux. Le lapin fait signe aux canaris de 

piailler plus doucement, ces derniers demandent alors à l'écureuil de ne plus jouer 

de trompette, et l'écureuil au cochon de ne plus éclabousser : chacun transmet à son 

voisin un message de bouche à oreille. Les voilà tous qui se rassemblent autour du 

couple de lapins...et de leurs trois nouveau-nés endormis dans un couffin ! 

 

 

Imagier caché / Véronique Joffre – Thierry Magnier, 2017 

Sous une aile, dans un œuf ou au creux d'un arbre, la nature cache bien des secrets. 

Mais quand on soulève le flap... oh, surprise ! Un imagier pour les tout-petits avec 22 

volets à ouvrir, 22 surprises à découvrir. 

 

 

Dans mon jardin / Corinne Dreyfuss – Thierry Magnier, 2017 

Dans le jardin, il y a un arbre... Caché dans l'arbre, il y a un nid... Blotti dans le nid, il y 

a un oiseau... Un livre zoom qui joue sur l'emboîtement, jusqu'à la surprise finale ! 

Par l’auteur de « Pomme, pomme, pomme » et « Bonjour Soleil », une série 

qui plait toujours aux petits. 

 

 

 

 



Caché ! le premier roman des bébés / Corinne Dreyfuss, préface de Patrick 

Ben Soussan – Thierry Magnier, 2017 

Un roman pour les bébés qui se joue des codes de ce genre littéraire. Le texte, mis en 

valeur par des jeux typographiques, plonge le jeune lecteur dans une partie de 

cache-cache endiablée ! 

A partir de 2 ans… 

 

 

C’est ma maison / Philip Giordano – Milan, 2017 

C'est ma maison est un album poétique, qui décline la forme classique de la maison 

pour mettre en mots et en images les différents habitats des animaux.  

Au fil des pages, Philip Giordano, dans un jeu de formes et de couleurs, nous 

emmène à la découverte des lieux de vie des animaux. Des habitats différents, 

adaptés à chacun mais qui partent de la même forme, celle d'une maison. L'imagier 

devient vite l'occasion pour l'auteur d'aborder de manière symbolique la 

problématique du déracinement, que les enfants peuvent parfois ressentir lors des 

divorces et des déménagements. Car, au-delà du lieu de vie, la maison représente le 

foyer bâti autour des parents et de la famille. La chute de l'album prend alors tout 

son sens : « La maison, c'est là où l'on se sent bien. » 

 

Doux rêveurs / Isabelle Simler – Editions Courtes et Longues, 2017 

Dans ce nouvel album, Isabelle Simler excelle à nouveau, que ce soit dans la richesse 

de sa poésie et l'exécution virtuose de ses illustrations. Cet album pour les tout- 

petits, et tous les amateurs de sieste, nous invite à partager l'intimité du sommeil des 

animaux. Il apaise et cajole par ses images déroutantes de tendresse où l'on a 

l'impression de s'enfouir dans les pelages, plumages et fourrures de toutes ces 

mignonnes bestioles endormies. La poésie des textes surprend aussi par les jeux 

qu'elle induit et par sa beauté simple et empreinte d'une tendresse espiègle. 

Livre offert aux enfants nés en 2018 dans le département du Val de Marne. 

 

André au long nez / Kiko – Tourbillon, 2017 

André a un très très loooong nez.. C'est embêtant, ça s'entortille, ça s'emmêle, ça 

prend de la place... Une histoire pleine d'humour pour aborder la différence et 

l'amitié tout en tendresse. 

 

 

 

 

 



Une belle journée / Flora Gressard, photographies Stéphane Gaudot – Marcel 

et Joachim, 2017 

Le petit-déjeuner, les jeux, le déjeuner, la sieste, le goûter d’anniversaire avant et 

après, le bain, le dîner et le coucher: neuf moments-clés de la vie évoqués dans des 

mises en scène d'objets sur des fonds colorés. Un livre-photo pour nommer, jouer, 

observer et échanger autour des grands moments du quotidien, et aider son enfant à 

raconter ses journées.  

 

Les petits amis de la nuit / Ilya Green – Didier Jeunesse, 2017 

Les petits amis, ourson malicieux, hirondelle gracieuse, renard flamboyant, tous 

effectuent leur ronde nocturne. Le tout-petit est invité à contempler ce défilé 

chamarré qui l’entraînera joyeusement doucement vers le sommeil.  

Un livre berceuse pour accompagner le rituel du coucher. 

 

 

Bien au chaud pour l’hiver / Tomoko Ohmura – L’Ecole des Loisirs, 2017 

Les feuilles mortes tombent des arbres, les noix et les pommes de pin sont mûres, la 

terre est encore molle avant le gel. Alors, dans chacune des familles d'animaux, on se 

lance dans les préparatifs pour hiberner en paix. Les uns creusent des terriers ou font 

des sacs de couchage en feuilles, les autres rangent leurs provisions, hmm, quel 

bonheur ! Et nous, comment nous préparer pour passer un bel hiver ? En lisant de 

bons livres, bien sûr. Celui-ci par exemple ! Bien installés sous une couette épaisse et 

douce... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


