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Mon imagier après la tempête / Eric Veillé – Actes Sud Junior, 2014 
 
Pour les petits, un imagier décalé et humoristique autour des notions «avant/après». 
On y retrouve des objets et des mots familiers à identifier mais on observe surtout 
avec amusement comment tout change et se transforme, au fil du temps, des 
évènements, de la vie... 
 
 
 

Mais qui épie la pie ? / Martine Perrin  – Saltimbanque Editions, 2018 
 
Tout commence avec ce titre au ton mélodieux, presque un vire-langue. Une pie 

s’interroge. Qui l'épie donc ainsi ? Est-ce le chat, la chèvre ou peut-être l'oie ? Par un 

jeu de perforation dans la page et une interrogation, on va découvrir successivement 

chaque animal. Le trou est de la forme d'un œil, de plus en plus petit ce qui donne 

une belle impression de profondeur, accentuée par une succession de couleurs 

jusqu'au noir de la dernière page. La révélation y est de taille avec une surprise qui 

ne manquera pas de ravir les tout-petits... 

 

Bleu 

Rouge  / Meritxell Marti & Xavier Salomo  – Langue au chat, 2018 

Ces deux  titres sont construits en boucle par une suite de mots simples autour du 

rouge et du bleu. Une succession toute en douceur pour découvrir la poésie de la 

couleur. 

 

 

Tut-tut !/ Yuichi Kasano –  Ecole des Losirs, 2018 

Que font ces trois petits cochons bien à l'abri du loup et des autres dangers à 

l'intérieur d'un beau bus rouge ? Tut tut ! Ils s'amusent à doubler tout le monde, 

moto, taxi, camion... car leur bus est non seulement magnifique mais très rapide. Et 

une fois qu'ils ont doublé tout le monde ? Criiiiiiii ! Ils s'arrêtent. Car leur bus est très 

rapide mais quand il est arrivé à destination, il utilise ses freins puissants. Oui, les 

voilà chez eux où les attend leur maman. Au revoir le bus ! On se retrouve demain ? 

 

Mais où est Momo ? : un livre où l’on cherche son chien / Andrew Knapp – 

Les Grandes Personnes, 2018 

Momo est un petit chien espiègle qui aime bien jouer à se cacher.  

En même temps que Momo, il faut trouver des objets dans le décor autour de lui.  

Un livre photographique, ludique... et aussi un imagier! 

 



Lina : J’ai pas sommeil 

Il est où mon doudou ?/ Barroux – Père Castor- Flammarion Jeunesse, 2018 

Plein de malice et de tendresse, le quotidien de Lina, une héroïne au caractère bien 

trempé, à laquelle les enfants peuvent facilement s’identifier. 

Deux autres titres également parus, prochainement dans les médiathèques : 

Championne de la salle de bain et Miam j’ai faim. 

 

 

Avant/Après  / Jean Jullien  – Phaidon, 2017 

Graphiste et illustrateur, Jean Jullien imagine une série d'amusants scénarios en deux 

étapes, déclinés avec humour et esprit autour du thème « avant/après ». Ainsi passe-

t-on d'une peau blanchâtre à une peau rougie par le soleil, du sale au propre, des 

cheveux longs à des cheveux courts (puis, finalement, mi- longs), etc. En ménageant 

un parfait équilibre entre le prévisible et l'imprévisible, ce livre saura émerveiller et 

amuser le jeune lecteur. Avec ses pages cartonnées, ce livre ludique est parfait pour 

les petites mains, qui pourront aisément le toucher, le saisir et le manipuler comme 

bon leur semble. - L'une des doubles-pages s'ouvre pour révéler ce qui se passe 

avant, après... et entre les deux ! 

 

 Un livre / Hervé Tullet -  Bayard jeunesse, 2018 

Réedition en cartonné du titre paru en 2010 et prix sorcières 2011. 

Une version pour les tout-petits pour jouer avec les ronds rouge, jaune et bleu. Un 

livre interactif qui encourage la complicité entre l’adulte et l’enfant. 

 

Picoti… Tous partis ? / Françoise Rogier – A pas de loups, 2018 

Madame Poule est inquiète car ses petits ont quitté le nid. Mais où peuvent-ils donc 
être cachés ? Partie à leur recherche, elle ne les trouve ni chez le chien, ni chez le 
lapin, ni dans la mare aux cochons. En suivant leurs traces, la poulette s’éloigne et se 
retrouve au fond des bois…  
Avec comme point de départ la comptine Une poule sur un mur, Françoise Rogier 
joue avec les mots, les rimes et le rythme.  

 

Abracadadoigts ! Anime le livre avec tes doigts / Delphine Chedru – Hélium, 
2018 

Un livre d'éveil pour animer les images avec ses doigts : en plaçant son doigt dans les 

trous du livre, on recrée les visages d'un lion, les ailes d'un oiseau, ou la trompe d'un 

éléphant.   

 

 



Popotins d’animaux / Thekla Luitz – Editions Amaterra, 2016 

Un imagier original et humoristique. L'enfant découvre les différents animaux par 

leur "popotin". Une description courte décrit le popotin d'un animal. L'enfant 

découvre l'animal en tournant la page. 

 

 

Cocorico ! un imagier domino des animaux / Mathis – Editions Thierry 

Magnier, 2018 

Et si les animaux étaient des objets ? Le coq serait un réveil ; la coccinelle, un dé ; et 

la baleine ? Un parapluie bien sûr ! Un imagier revisité avec humour qui associe, tel 

un jeu de dominos, animaux et objets du quotidien. 

 

Regarde ! / Corinne Dreyfuss – Seuil Jeunesse, 2018 

Il suffit de prendre un enfant par la main pour l'emmener au jardin. Regarde ! Ouvre 

grand tes yeux ! Dans ce jardin, c'est à toi de jouer : gratte la terre, tape dans tes 

mains pour chasser les oiseaux, arrose, cueille des fruits, découvre qui se cache dans 

les hautes herbes, poursuis une sauterelle, sens les fleurs... Un album aux couleurs 

printanières, tendre et interactif, pour apprendre à regarder la nature, prendre son 

temps et découvrir les joies du jardin. 

 

C’est la petite bête qui monte / Elsa Devernois, Audrey Calleja – Benjamin 

Media, 2018 – (Taille S) 

Invitation à la complicité et au jeu, C'est la petite bête qui monte d'Elsa Devernois 

trouvera sa place tout naturellement auprès des parents comme des professionnels 

de la petite enfance ; livre sonore-plaisir, c'est aussi un livre pour mieux se connaître. 

Avec 1 CD 

 

Roule ma poule ! / Edouard Manceau – Milan, 2018 

C'est l'histoire d'une poule complètement maboule qui déboule en boule et qui roule 

! Un album drôle, à destination des enfants entre 2 et 4 ans. 


