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Une planète / France Quatromme, Baptistine Mésange – Editions Dyozol, 
2018 
 
Une ritournelle gigogne pour raconter le cycle de la vie aux touts petits avec 
simplicité et poésie ! Sur une planète, il y a un bébé, dans ce bébé, il y a un cœur, et 
dans ce cœur, il y a ? Une invitation à interroger le jeu de l'emboîtement à l'échelle 
de la vie. 
 
 
 
 

Ainsi fait la pluie  / Heyna Bé, Baptistine Mésange  – Editions Dyozol, 2018 
 
Suivons le parcours d’une goutte de pluie. Les sons, les sensations et les images 
qu’elle produit sont racontés par des onomatopées, par le champ lexical de la chute 
et de l’écoulement (écho aux premiers jeux de la petite enfance) et par des 
illustrations douces et bienveillantes. 
 

 

 

Tu ressembles à quoi ?  / Judith Gueyfier  – Rue du Monde, 2018 

Un imagier qui présente en vis-à-vis deux portraits en opposition ou en contraste : 

bébé et grand-mère, homme au turban et femme au chapeau, entre autres… 

 

 

 

 

Tintamarre et gazouillis : une journée tout en bruits / Eva Montanari – 

Thierry Magnier, 2018 

Le réveil fait dring dring, les chatouilles font guilis guilis, l'eau sur le visage 

fait splash, la fermeture éclair fait zip, et les céréales font cronch cronch. Mais 

que fait Petit crocodile au moment de quitter Maman pour passer la journée à 

la crèche ? Ouin ouiinn pardi ! Un livre plein de douceur sur le quotidien des 

tout-petits. 

 

 

 



Les couleurs de mon jardin / Agathe Singer – Maison Eliza, 2018 

Un imagier des fleurs du jardin : camélia, pissenlit, pivoine, etc. Pour apprendre à 

reconnaître les couleurs. 

  

 

 

Coucou, tu me vois ? Lucie Albon – L’Elan Vert, 2018 

 

Qui niche dans le poulailler ? Des poulettes ! Qui nage entre les algues ? Un joli 

poisson ! Qui habite dans cette galerie ? La mini fourmi ! Grâce au papier miroir, 

déplace les animaux. A bébé de jouer ! 

Un livre de naissance sur le thème du reflet, offert par la ville de Grenoble à tous les 

bébés grenoblois. 

 

 

 

Cru cuit / Matthieu Saintier  – Le Diplodocus, 2018 

Cru cuit est un imagier photo destiné aux jeunes enfants qui propose de mettre en 

regard des ingrédients crus et leur version cuite. Sur chaque page de gauche on 

présente l'aliment cru et sur chaque page de droite l'aliment cuit, accompagné du 

nom de l'ingrédient. 

 

 

 

 

Un petit lapin se cache dans le jardin / Mathis & Aurore Petit – Miulan, 2018 

Des livres à chanter, des comptines à réinventer ! La règle est simple. Mathis et 

Aurore Petit nous proposent des détournements de comptines connues : l'histoire du 

roi Dagobert ou, ici, du petit lapin qui s'était caché dans le jardin sont continuées, 

déformées, imaginées sur 32 pages ! Le tout en chantant : car il s'agit bien de livres à 

chanter, sur l'air de la comptine initiale. Tout y est : les rimes, le bon nombre de 

syllabes et de vers, des surprises à chaque page, de bonnes blagues et de belles 

illustrations. 

 

 

 



Bonne nuit tout le monde / Komako Sakaï, Chihiro Ishizu – L’Ecole des Loisirs, 

2018 

Comment rassurer un enfant qui a peur de la nuit, convaincre un tout-petit que le 

sommeil est doux ? En lui montrant que tout finit par aller se reposer après un 

instant d'hésitation : le papillon qui volète, les chatons qui miaulent, les pommes et 

les jouets qui roulent... et bien sûr, lui aussi. 

 

 

Nous, on répare tout ! / Jean Leroy, Ella Charbon – Loulou & Cie-Ecole des 

Loisirs, 2018 

Les bébés crocos se disputent le foulard de maman qui finit par se déchirer. 

Heureusement papa va le recoudre avant que maman ne s'en rende compte. Mais 

Papa se pique avec l'aiguille. Il est blessé ! 

 

 

Poule bleue / Claire Garralon – MeMo, 2018 

Poule bleue a pondu trois œufs. Après les avoir couvés, trois poussins en sont nés. 

Très fière, Poule bleue les a présentés à tous... et a continué à les couver. Vint enfin 

le moment de gambader dans les prés. Mais Poule Bleue n'est pas vraiment prête à 

les laisser s'émanciper... Dans ce livre, Claire Garralon évoque avec talent et drôlerie 

la difficulté de laisser les enfants grandir. Une histoire qui parlera tant aux plus 

jeunes qu'à leurs parents. 

 

L’imagier de l’été / Anne Bertier – MeMo, 2018 

À partir de papiers découpés, Anne Bertier construit un grand album de l’été. 

Mouettes, glaces et cerfs-volants s’y côtoient, laissant la narration à l’enfant. 

Un imagier qui ne se contente nullement de lier une image à un mot, mais qui 

raconte une histoire, l’histoire d’une saison, en images, avec de belles couleurs, et en 

phrases mises en scène comme des poèmes. 

 

 

Le livre des premières fois / Soledad Bravi, Hervé Eparvier – Loulou & Cie-

Ecole des Loisirs, 2018 

Premier bisou, premier bobo, et... premier sourire ? Eh oui... La première dent, le 

premier doudou, évidemment le premier mot, et puis la première nuit...Ou bien le 

premier jouet ! Un petit album cartonné pour revenir avec bébé sur ses premières 

fois, se remémorer et en rire. 

 



Sèche tes larmes, Petit Lapin ! /Jörg Mühle – Pastel-Ecole des Loisirs, 2018 

Nouvelles aventures de Petit Lapin, après Au lit, Petit Lapin ! et Au bain, Petit Lapin ! 

Album pour les tout-petits, utilisant le même principe interactif qui fait jouer l’enfant 

avec les images et consoler Petit Lapin qui est tombé. Toujours très proche de 

l’univers du bébé, livre déjà testé et approuvé ! 

 

 

Bébé est bien caché / Atinuke et Angela Brooksbank – Les Editions des 

Eléphants, 2018 

Bébé est réveillé, Bébé a faim : hop, il plonge dans le panier de bananes... Bébé est 

bien caché ! Quand son grand frère se saisit du lourd panier, qu'il doit porter à vélo 

jusque chez son grand-père, il ne sait pas qu'il emmène bien plus que sa cargaison 

habituelle. L'album est rythmé par les découvertes que fait Bébé tout au long du 

chemin, depuis le porte-bagage de son grand frère. Arrivés à destination, la surprise 

est totale pour le grand-père et le grand frère ! T out dans cet album  comblera les 

bébés lecteurs : l'histoire construite comme une randonnée, la narration qui joue sur 

les sonorités, les illustrations joyeuses et colorées, le jeu de cache-cache... On se 

régale de l'espièglerie du petit qui se joue du plus grand pour découvrir le monde et 

vivre ses propres aventures. 

 

 

Tu as vu comme ça brille ? / Cécile Boyer – Editions Thierry Magnier, 2018 

Qu'est-ce qui peut bien briller ? Les perles de rosée dans le jardin encore mouillé ; les 

souliers vernis de Lili, ses préférés, ou encore le jaune de l'œuf au plat du déjeuner... 

Une énumération de petites choses qui invite à regarder ce qui nous entoure de 

façon différente. 

 

 

Babam ! / Fani Marceau, Christine Davenier – Sarbacane, 2018 

Une voiture rouge roule dans la campagne sous un grand soleil. 
À l’intérieur, le narrateur, un tout petit doudou lapin sanglé dans son siège auto, à 
côté d’un enfant de 2-3 ans qui regarde en souriant par la fenêtre. Le doudou lapin 
va ressentir toutes les émotions du récit : la gêne, d’abord, à cause de la ceinture 
trop serrée, l’énervement, l’odeur de la chaleur lourde qui monte, une légère nausée 
et puis la peur, la grande peur de l’orage qui soudain tonne, énorme : Babam !!! 
Et c’est l’enfant – qui joue ici la figure du « grand » – qui va savoir rassurer son 
doudou avec tendresse. 

 
 
 
 
 



Tout petit / Marie Sellier, Ilya Green – Casterman, 2018 
 
Un joli album à offrir dès la naissance, qui parlera simplement aux enfants de 
leur place dans le monde et parmi ceux qui les entoure. 
Les textes sont minimalistes et reprennent par répétition certains mots comme le 
ferait une comptine, accompagnés par les belles  illustrations d’Ilya Green, joyeuses 
et colorées. Un livre réconfortant. 
 
 
 
 

Rouge de colère / Kimiko – Loulou et Cie-Ecole des Loisirs, 2018 
 
Malo et Lola vont goûter mais les gâteaux ont disparu... ce qui met Lola très en 
colère. Tellement en colère qu'elle en devient toute rouge ! Malo l'emmène dehors 
pour se calmer. Peut-être qu'ils vont découvrir comment les gâteaux ont disparu ? 
 
 

 

Le vent se lève / Marie Saarbach – Seuil Jeunesse, 2018 

Un arbre, un ciel, une maison, un chien, un cerf-volant, un enfant... Tout semble bien 

calme, le soleil brille, l'enfant joue... Et puis voilà que le vent se lève, léger d'abord 

puis de plus en plus violent. La tempête arrive, l'orage gronde, le paysage change 

avec le temps. Mais dans chaque page, dans ce paysage bousculé, il est des éléments 

immuables à chercher, à retrouver, des éléments rassurants qui restent là malgré le 

temps. Après la tempête, le calme revient, et un arc-en-ciel s'élève comme pour 

mieux recolorer tout ce que la pluie a lavé. Tant de choses à observer, dans cet 

album poétique aux allures d'imagier ! 

 

Le Nid / Stéphane Servant, Laetitia Le Saux – Didier Jeunesse, 2018 

Hop, un chapeau s’envole, et pop, se pose sur les branches folles d’un arbre. 

Un oiseau vient s’y blottir, vite rejoint par un autre. À deux, ils font leur nid. 

Autour du chapeau devenu cocon, les saisons passent, l’amour grandit, et de l’amour 

naît un tout petit. 

Cet album a bénéficié de l’Aide à la création littéraire jeunesse du Conseil 

départemental du Val-de-Marne et sera offert à tous les enfants du Département nés 

en 2019. 

 

Au lit les chats / Barbara Castro Urio – Saltimbanque Editions, 2018 

C'est l'heure de se coucher. Un à un, douze chats colorés se présentent sur le perron 
de la maison. Tour à tour, ils vont y entrer, colorant la fenêtre de leur chambre. Les 
enfants tournent les pages, accompagnent les chats, repèrent où est leur chambre et 
s'amusent à les compter. Quand la maisonnée est remplie de ronronnements et de 
couleurs, il est l'heure de se coucher : Au lit les chats, mais aussi au lit les petits ! 


