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« L’éveil des plus petits
constitue un enjeu essentiel et une
préoccupation partagée, à laquelle
notre collectivité continue de porter
toute son attention. Il s’agit de
favoriser au plus tôt, chez les plus
petits, la curiosité, l’ouverture au
monde, aux autres, en contribuant
à un enrichissement qui passe
notamment par une pratique
culturelle adaptée, accompagnée.
Et il s’agit également de permettre
au plus grand nombre d’avoir accès
à cet accompagnement. C’est dans
cette perspective et dans le cadre
d’un partenariat déjà engagé et
fructueux, que le secteur jeunesse
de la Bibliothèque municipale,
les structures petite enfance et
l’association Livre Passerelle ont
décidé de proposer aux familles
une sélection de livres à destination
des jeunes enfants.
Cette sélection, fruit du croisement
de regards avisés, garante d’une
qualité et d’une diversité culturelle,
vous est proposée dans ce petit
livret diffusé dans les bibliothèques
et crèches de notre ville. Puisse
cette démarche exemplaire susciter
l’envie de partager des moments
d’échanges autour de la lecture,
créatrice de sens et de liens ».
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Toujours rien ?
Christian Voltz
Rouergue, 1997

Il neige
Uri Shulevitz,
École des loisirs, 2000

La neige qui tombe fascine un enfant,
sourd aux affirmations des adultes qui
prétendent qu’elle fondra bien vite...
Cet album, sur le thème de la neige,
repose sur une structure répétitive qui
souligne sa musicalité. Chaque page
mérite d’être observée attentivement
comme un tableau.

Rachida, bibliothécaire

Sous la lune poussent
les haïkus
Ryôkan, Zaü
Rue du monde (collection Petits Géants), 2010

De délicieux petits poèmes illustrés
à l’encre de chine avec beaucoup de
délicatesse.
Un petit bijou !

Ce matin, Monsieur Louis a décidé de
semer une graine dans la terre. Il creuse
alors un trou énorme et lui envoie tout
l’amour possible d’un bon jardinier : de
la terre, de l’eau, des mots doux pour
qu’elle grandisse vite. Les jours, les nuits
passent… Toujours rien !
La patience de Monsieur Louis est mise
à rude épreuve. Aura-t-il le courage de
patienter plus ?
Grâce aux illustrations nous savons que
la graine pousse mais elle a du chemin à
parcourir avant d’arriver au dessus de la
terre.
Ici les enfants pourront faire le lien avec
certaines situations du quotidien où leur
patience peut parfois leur faire défaut.

Magali, bibliothécaire

Couleurs
Pittau et Gervais
Albin Michel, 2014

Variation joyeuse autour d’un éléphant
pour aborder tous les aspects de la
couleur.
Ici, l’enfant voit, fait et comprend (un
peu comme une leçon de peinture) les
mélanges, les transparences…
Plusieurs jeux d’observation
accompagnent les découvertes : mémos,
devinettes….
Album sobre et élégant alliant pédagogie
et fantaisie : un vrai bonheur !

Agnès, bibliothécaire

Isabelle, bibliothécaire
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Papa sur la lune
Animal en cavale
Bernadette Pourquié, Valérie Dumas
Thierry Magnier, 2009

Le gardien du zoo endormi, tous les
pensionnaires « se font la belle» et se
mettent parfois dans des situations aussi
burlesques que délicates.
Bestiaire très drôle où chaque animal fait
l’objet d’un duo - jeu de mots/dessin plein d’humour.

Emmanuelle, bibliothécaire

Adrien Albert
Ecole des loisirs, 2015

Papa est sur la lune, quelle chance pour
cette petite fille. Maman accompagne sa
fille dans le jardin où se trouve la fusée et
là, le compte à rebours est en route.
Chacun interprète la séparation des
parents à sa façon.
Dans ce texte, je ne vois que l’amour
d’une famille que la distance de la Lune
à la Terre sépare. Belles illustrations de la
Terre et de son satellite, bravo M. Adrien
Albert.

Dominique, bibliothécaire

4 petits livres
de saisons
Malika Doray
Ecole des loisirs, 2013

Myriam, bibliothécaire

Petit éléphant veut jouer dehors avec
son nouveau vélo TOUT DE SUITE !
Seulement Grand éléphant n’est pas
disponible, car il prépare le goûter. Il
entre alors dans une colère rouge. Et
quand Grand éléphant appelle Petit
éléphant pour manger, celui-ci se fait
attendre : il lit, il joue, il travaille…
Une histoire toute simple et dynamique
qui aborde brillamment et avec humour le
thème de la patience.

A l’endroit à l’envers
Menena Cottin
Editions Thierry Magnier, 2011

Même quand on ne sait pas lire, on peut
tenir ce petit livre dans tous les sens, à
l’endroit ou à l’envers... Et on comprend
très facilement le sujet de l’illustration en
noir et blanc avec juste quelques petites
touches de couleur rouge !

Brigitte, bibliothécaire

Abris
Emmanuelle Houdart
Editions les Fourmis rouges, 2014

Nicolas Oldland
Bayard jeunesse, 2014

C’est l’histoire d’un ours qui fait des
câlins à tout le monde, tout le temps
(surtout aux arbres) ! Jusqu’au jour où un
bûcheron arrive et commence à abattre
les arbres. La seule réaction possible de
l’ours est alors de faire ce qu’il sait faire
le mieux...
Plein d’humour et plein d’amour !

Louise, bibliothécaire
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Jeanne Ashbé
Ecole des loisirs, 2013

Stéphanie, bibliothécaire

Gros câlin

4 petits livres protégés par un coffret,
sur le thème des saisons. Printemps, été,
automne, hiver se succèdent par des
images tout en douceur et une mise en
page pleine de surprises.

Attends, Petit
éléphant !

Dans ce grand album aux couleurs
tendres, l’auteur évoque tous les abris
qui vont jalonner notre vie, du ventre
maternel aux bras rassurants d’un
grand-père, en passant par le berceau, la
cabane ou l’étreinte d’un parent puis d’un
amoureux...
Un texte court servi par des illustrations
étonnantes, originales, surprenantes, à
murmurer aux petits dans l’abri de vos
bras, pour un moment de lecture-partage.

Hélène, bibliothécaire
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Je te reconnaîtrai
toujours, mon
amour
Nancy Tillman
Kaléidoscope, 2014

Et si jamais... ?
Anthony Browne
Kaléidoscope, 2013

C’est une première pour Joe d’être
invité à un anniversaire. Accompagné
de sa maman, Joe cherche la maison de
son ami Tom, partagé entre l’envie et
l’angoisse de l’inconnu.
Illustration magistrale qui traduit
pleinement l’angoisse de l’enfant, de
sa mère, la chaleur et le mystère des
intérieurs quand la nuit tombe.

Elisabeth, bibliothécaire

Crocs
Terkel Risbjerg
Thierry Magnier, 2014

Ahhhh ! La petite souris est poursuivie
par le crocodile et elle ne veut
pas se faire manger, alors elle le
stoppe en lui racontant des histoires
abracadabrantes !!!
Mais il s’endort le bougre ! Et la petite
souris n’est pas contente du tout !
Et puis Ahhhh !
C’est drôle et pétillant. Un livre à lire tout
haut et de plus en plus vite...

Mélinda, bibliothécaire
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Très, très Fort !
Trish Cooke, Helen Oxenbury
Père castor Flammarion, 2005

Ils ne font rien de spécial, Maman et Petit
Homme, non, rien de spécial... Quand
tout à coup, DING DONG ! On sonne. Qui
est-ce ?!
Une histoire pleine de tendresse où les
membres de la famille de Petit Homme
apparaissent les uns après les autres,
lui distribuant bisous, câlins et caresses
à chacun de leur passage. Tous se
réunissent pour fêter l’anniversaire de
Papa, qui ne manquera pas de serrer lui
aussi Petit Homme « très, très fort » dans
ses bras !
Douceur, rituel et partage font de ce
classique de la littérature anglo-saxonne
l’ouvrage parfait pour parler de famille et
d’amour autour du tout-petit.

Laure, bibliothécaire

Cet album est un plaidoyer à l’amour
maternel. Une mère rassure son enfant
sur l’amour qu’elle lui porte : quand celuici devient un rhinocéros, elle dit qu’elle
reconnaîtra son merveilleux sourire,
quand il devient un petit renard, elle
reconnaît l’étincelle de son regard, « un
dromadaire ? Ta moue en un éclair »…
«Alors, si tu décides de changer un jour,
ne t’inquiète pas… Car, vois-tu mon
enfant, mon amour, je te reconnaîtrai
toujours.»
Album servi par des illustrations qui sont
des montages de photographies et de
dessins.

Solange, bibliothécaire

Tous derrière le
tracteur
Yuichi Kasano
Ecole des loisirs, 2011

« Teuf teuf teuf »! Quelle aubaine pour
les oiseaux ! C’est le début des labours
dans la rizière.
Moineaux, corbeaux et hérons affamés
par l’hiver se succèdent derrière le
tracteur et profitent de la terre retournée
pour se régaler d’insectes croquants, de
vers ou de grenouilles dodues.
Mais lorsque le moteur s’arrête, le petit
cortège doit interrompre son festin et
s’envoler à la recherche d’un nouveau
repas. Heureusement, au printemps, les
tracteurs sont nombreux et les occasions
de se régaler aussi !
Yuichi Kasano a l’art de croquer les
scènes du quotidien avec beaucoup de
réalisme et de simplicité. Ses illustrations
épurées mais pleines de vie réjouiront
les jeunes lecteurs qui partageront avec
délice le spectacle de la campagne
japonaise au printemps.
Un album frais et tonique comme une
bonne balade dans les champs, à lire et
relire sans modération.

Anne-Françoise, bibliothécaire
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Loup un jour

Tiens !

Céline Clair, Clémence Pollet
Editions Rouergue, 2014

Ramona Badescu
Les Grandes personnes, 2015

Le jour où le loup décide de rendre visite
au Chaperon rouge, aux Trois petits
cochons et bien d’autres personnages
sortis des livres de conte, chacun tremble
de peur. Mais quelle surprise ! Le loup
vient juste chercher quelques ingrédients
et ustensiles pour préparer un gâteau.
Mais si le loup peut s’improviser excellent
pâtissier, il n’en demeure pas moins un
loup et son gâteau ne sera que le dessert
d’un festin bien préparé. Loup un jour,
loup toujours !
Un album qui évoque la peur, la confiance,
la surprise.

Maryse, professionnelle petite enfance

La flaque

Manger un loup
Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau
Ecole des Loisirs, 2014

C’est toujours la même histoire, à la fin
c’est le loup qui mange le cochon. Mais
aujourd’hui le cochon va-t-il manger le
loup ? Pour cela le cochon nous propose
une recette : il faut une grande marmite
remplie d’eau, des carottes, du sel et
des poireaux, une grande cuillère pour
tout mélanger et bien sûr un loup. Mais
y-a-t-il un loup dans le garde-manger du
cochon ? Suspense...
Ce livre cartonné, petit format est adapté
aux tout-petits. Un nouvel ingrédient à
chaque page les tient en haleine.

Marie-Noëlle, professionnelle petite enfance

May Angeli
Editions Les Eléphants, 2015

Le très beau livre de May Angeli nous
raconte, comme son titre l’indique, une
flaque après la pluie. Cette flaque reçoit
la visite d’une abeille, d’une hirondelle,
de moineaux, d’une tortue et de canards.
Jusqu’au moment où une petite fille va
vouloir jouer avec eux... Mais les animaux
ont peur !... Ce n’est pas drôle de jouer
toute seule ! Heureusement arrive un
petit cochon et tous les deux vont s’en
donner à cœur joie et vont repartir plein
de boue.
A travers les illustrations magnifiques,
on découvre un album plein de fraicheur
et on s’émerveille de voir la nature se
ranimer juste après la pluie.

Chantal, professionnelle petite enfance
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La dispute

Un livre de photos qui invite, à travers
les couleurs, les mots et les gestes, à
s’arrêter dans l’univers de l’enfance.
Des petites mains ouvertes, offertes,
tendues, qui créent du lien et amènent au
partage.

Marie, professionnelle petite enfance

Le 1er c’est
canard
Olivier Douzou
Editions du Rouergue

« C’est parti pour une course poursuite
entre animaux, qui n’en finit jamais… Mais
y aura-t-il un gagnant ? Est-ce canard ?»
Au rythme des pages qui se tournent,
une histoire amusante qui demande une
lecture dynamique.

Aurélie, Responsable Boutchou Service

Arti show
Claire Dé
Les Grandes Personnes, 2013

Claire Dé, artiste plasticienne, nous
présente en grand format un show
d’artistes étonnants : fruits et légumes
se parent de leurs plus beaux atours et
de couleurs éclatantes afin de nous en
mettre plein la vue… Et les papilles.
Grâce à ses photographies et à sa
présentation originale, Claire Dé nous
fait voyager dans les différents mondes
artistiques (mode, cirque, magie,
sculpture, peinture, etc) tout en éveillant
le plaisir de nos sens. Cette gourmandise
visuelle nous surprend à chaque page.

Bérengère, professionnelle petite enfance

Bon voyage bébé !

Edouard Manceau
Editions Milan, 2015

Béatrice Alemagna
Hélium, 2013

Deux personnages, un seul mot, et des
allers-retours de deux petits lapins qui
jouent, se disputent, se réconcilient…
Un album tout en simplicité et très
explicite sur les situations de vie du
quotidien et les relations avec les autres.
Coloré et cartonné, cet album conviendra
parfaitement à un public de très jeunes
enfants.

Bébé part en voyage. Il fait sa valise.
Ne pas oublier le biberon, le doudou, la
tétine, le livre.
Ensuite se changer, un bisou à maman, à
papa... Le moteur tourne... Et bébé part...
Dans son lit ! Pour le lecteur qui croit à
ce voyage, la dernière page est une jolie
surprise.
Une histoire pour les tout-petits qui
transforme un rituel quotidien avec
beaucoup de finesse et d’humour.

Audrey, Musicienne intervenante

Corinne, bibliothécaire
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Ernest et Célestine
ont perdu Siméon
Gabrielle Vincent
Casterman, 2011

Coeur de hibou
Isabelle Wlordarczyk, Anne-Lise Boutin
Editions Rue du Monde, 2013

C’est l’histoire d’une relation fusionnelle
entre un petit louveteau et un vieux
hibou qui l’a recueilli quand sa mère a
été tuée par des chasseurs alors qu’il
n’était encore qu’un paquet de poils tout
chaud. Dans cet album dont la couverture
formée autour d’un trio de bleu, orange
et vert, et aux couleurs vives, on voit le
petit louveteau courir, grandir, se couvrir
d’un tapis de feuilles pour essayer de
ressembler à son papa et même tenter
de voler... Petit à petit l’amour du hibou
grandit...
Bel album sur la tolérance et la complicité
dans la différence.

Aurélie, bibliothécaire

Catastrophe ! Célestine a perdu son
doudou Siméon ! Et malgré tous les
efforts d’Ernest, rien ne remplace
Siméon…
Voici une petite histoire pleine de
tendresse et illustrée par des aquarelles
fourmillant de détails que les enfants
prendront plaisir à observer.

Noémie, professionnelle petite enfance

Michael Rosen, Helen Oxenbury
Ecole des loisirs,1998

Ce livre raconte l’histoire d’une famille qui
décide d’aller à la rencontre d’un ours. Ils
parcourent d’abord une prairie, « froufrou
friselis ! », puis franchissent une rivière,
« Splash ! Sploush ! », traversent
une forêt « trébuche bronche ! », et
finalement, arrivent dans une grotte
sombre et étroite « tiptap ! tiptap ! ».
L’ours est peut-être là... Eh oui, quand on
le cherche, on le trouve !
Une histoire rythmée avec son refrain et
ses bruitages.

Adeline, professionnelle petite enfance

Bonne nuit
Petit hibou
Pat Hutchins
Circonflexe, 2014

Hibou dort le jour ! Pas les autres
animaux… Hibou est réveillé la nuit ! Pas
les autres animaux… Au milieu de tout ce
vacarme, qui arrivera à dormir ?
Les enfants apprendront tout en les
imitant à reconnaître les différents cris
d’animaux.
Un récit à lire à l’heure du coucher.

Isabelle, professionnelle petite enfance
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La chasse à l’ours

Mélimélodie

De la petite taupe
qui voulait savoir
qui lui avait fait sur
la tête
Werner Holzwarth, Wolf Erlbruch
Milan, 1993

C’est l’histoire d’une petite taupe qui
sort un soir son museau de terre et se
retrouve avec une horrible chose ronde
et marron et aussi longue qu’une saucisse
sur la tête. Elle enquête alors auprès des
animaux voisins afin d’en trouver l’auteur.
Au fil de l’enquête, se dessine une
encyclopédie des cacas des animaux et ce
pour le plus grand bonheur des enfants.
Cet album-randonnée est un classique
des générations adultes et enfants. A ne
pas louper !

Jeanne, Livre Passerelle

Henri Meunier, Martin Jarrie
Rouergue, 2013

Construite à partir des seules notes de
musique, judicieusement accordées à
des images qui aident à la construction
du sens, voici une comptine qui résonne
aux oreilles des tout-petits et offre aux
grands l’occasion de déverrouiller leurs
méninges. Un imagier musical à jeux de
mots cachés. Une belle dynamique.
Un petit bijou !

Dominique, Livre Passerelle
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Une sélection de livres à destination de la petite enfance
que vous pouvez retrouver dans les lieux d’accueil petite enfance,
dans les bibliothèques et lors des animations de Livre Passerelle

