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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 difusé 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 ».

Ours qui lit
Eric Pintus, Martine Bourre, Didier Jeunesse, 2006

Ours qui lit veut être tranquille. Mais
régulièrement des animaux viennent le
déranger. Alors, il les... BOUFFE ! Jusqu’à ce
que Lapin arrive...
Un classique de lecture pour un succès toujours
garanti auprès des plus jeunes.
Myriam, bibliothécaire

Il est où ?
Christian Voltz, Rouergue, 2007

Caméléon
Jean Gourounas, Atelier du poisson soluble,
2016

Un caméléon multicolore posé sur sa
branche n’aime pas qu’on l’observe !
Alors devinez ce qu’il fait ? Il disparaît
petit à petit.
Très joli album cartonné haut en couleur.
Astrid, bibliothécaire

Il est où ? Sous la pierre ? Non. Derrière
le il de fer ? Non plus. On cherche, on
explore, on tâtonne. Au il des pages, un
ensemble prend forme.
On se régale toujours autant avec
les histoires de Christian Voltz : des
illustrations photos toutes simples et une
bonne tranche d’humour. A lire et à relire !
Morgane, bibliothécaire

Bientôt l’hiver
Voutch, Le Genévrier, 2016

Déjà l’automne. Il est grand temps pour écureuil
de commencer à faire ses provisions. Mais l’hiver
sera-t-il long ? Comment savoir ? Le vieil hibou
saura sûrement… il sait tellement de choses. Vieil
hibou prévoit un hiver long, très long, interminable
même ! Mais comment peut-il en être aussi sûr ?
Cet écureuil, aux expressions irrésistibles, sera
aussi surpris que nous de la chute de l’histoire !
Mais nous, cela nous fera beaucoup rire…
Isabelle, bibliothécaire
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Minute papillon

Chamour et tous ceux qui
nous manquent

Gaëtan Dorémus, Rouergue, 2017

C’est l’histoire très rigolote d’une toute petite chenille
qui se promène dans un potager et qui se prend pour un
ogre ! A la découverte des fruits et des légumes qu’elle
grignote au gré de ses humeurs, elle devient multicolore
tout en réfutant ce qu’on lui dit qu’elle aime.
Craquez avec bonheur pour cette petite chenille rebelle à
l’imagination débordante qui s’énerve et pique des crises
quand on lui dit qu’elle aime tel ou tel végétal !! C’est pas
possible puisqu’elle vous dit qu’elle est un ogre ! Non mais
sapristi !!

Emilie Vast, éditions MeMo, 2016

Un chat, de l’amour de page en page la tendresse, la
délicatesse, la noblesse sont présentes. Jusqu’au jour où
la détresse arrive.
Les souvenirs restent dans nos cœurs. Comme la Terre
tourne, les saisons tournent et la vie tourne. Une réalité à
ne pas manquer.
Dominique, bibliothécaire

Brigitte, bibliothécaire

Mer bleue
Robert Kalan, Donald Crew, Kaléidoscope, 1998

Pousse-poussette
Michel Gay, école des Loisirs, 1983

Bébé dort dans sa poussette. Un papillon le réveille,
lui aussi veut se promener. Puis c’est une grenouille,
un canard, etc. Chacun son tour, en avant ! Après
cette balade mouvementée en forêt, retour vers
Maman et ses câlins.
Avec les dessins très tendres de Michel Gay et ses
couleurs douces, cet album a depuis longtemps fait
ses preuves.
Hélène, bibliothécaire

Au milieu de la mer, immense, dont le bleu envahit
les doubles pages, un petit poisson… Arrive à sa
suite un grand poisson qui semble ne vouloir en
faire qu’une bouchée. Mais dans son sillage nage
un très grand poisson, lui-même poursuivi par plus
impressionnant que lui. S’engage alors une coursepoursuite sous-marine semée d’embûches dans
laquelle la petite taille s’avèrera inalement être un
sacré atout.
Peu de mots dans cet album, des dessins en aplats
de couleurs très simples mais une eicacité qui explique que les enfants mordent à
l’hameçon depuis près de 20 ans. Le mouvement ondulatoire créé par la mise en page
et les jeux de répétitions accompagnent parfaitement l’intensité dramatique du récit qui
croît puis relue telle la vague que l’on attend pour jouer à se faire peur.
Anne-Françoise, bibliothécaire

Lapin mon lapin

Le livre de la nuit

Malika Doray, éditions MeMo, 2006

Chez la famille Lapin, c’est l’heure d’aller se coucher.
À la manière d’une berceuse, Maman Lapin explique à
son petit les choses qu’il doit faire comme un grand :
apprendre à manger proprement, se séparer de sa mère
pour aller à la crèche, se retrouver après, être patient…
Avec son texte poétique et ses illustrations toutes
simples mais tendres, Malika Doray propose aux plus
petits une histoire pour grandir tout en douceur !
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Paul, bibliothécaire

Rotraut Susanne Berner, La Joie de lire, 2009

Un livre tout en douceur pour raconter la nuit dans les
petites villes et toutes les histoires qui s’y croisent. L’enfant
peut donc suivre le long des pages, un couple dans sa
promenade romantique, la ronde des policiers ou encore un
jeune cycliste qui se rend à une fête.
Album sans texte, tout en observation et fourmillant de
détails, qui plaira autant aux grands qu’aux petits !
Maïwenn, bibliothécaire
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Bonjour, les animaux

l’Amour ?

Anne Crausaz, éditions MeMo, 2016

Ramona Bădescu, Benjamin Chaud, Cambourakis, 2016

Et si aujourd’hui nous allions au zoo ? Bonjour les
animaux. Page après page, l’enfant s’approche au plus
près des animaux pour les saluer. Un petit mot pour
chacun, que ce soit la majestueuse panthère noire
ou le sympathique porc-épic ! Puis arrive l’heure de
rentrer à la maison, de dîner et de se mettre au lit.
« Bonne nuit porc-épic, bonne nuit les animaux… »
Un album grand format qui nous invite le temps d’une
journée au zoo à redécouvrir les animaux, dans des
tête-à-tête uniques.

Qui est donc ce petit personnage gris et carré ?
L’amour ? Que nous veut-il ? Que nous fait-il ? Où nous
emmène-t-il ?
Un texte rempli d’humour et de plaisir, des illustrations
aussi simples qu’emmêlées. Ramona Bădescu (l’auteur) et
Benjamin Chaud (l’illustrateur) nous entraînent dans une
aventure où ce petit personnage gris et carré nous conte
ce que peut être l’amour. Attention aux révélations, vous
n’êtes pas au bout de vos surprises.
Aurélien, Livre Passerelle

Mylène, bibliothécaire

Profession crocodile

Les cinq malfoutus

Giovanna Zoboli, Mariachiara Di Giorgio, Les Fourmis
Rouges, 2017

Beatrice Alemagna, Hélium, 2014

Ils sont cinq, cinq êtres malfoutus : l’un est troué,
l’autre plié en deux, le troisième tout mou, le
quatrième à l’envers et le dernier complètement raté.
Leur maison est à leur image, brinquebalante mais
ils s’y trouvent bien, n’y faisant pas grand-chose.
Jusqu’au jour où débarque un être extraordinaire,
parfait en toute chose…
Un album tendrement loufoque, fort agréable à lire
à voix haute, et qui invite à s’accepter soi ainsi qu’à
accepter l’autre avec ses diférences.

Comme chaque matin, il se lève, prend son petit
déjeuner, se brosse les dents, fait sa toilette,
prend le métro, rencontre des gens, la routine
quoi. Mais où va ce charmant crocodile ? Nous
le suivons sur son trajet, en s’amusant à repérer
d’autres animaux sur le parcours...
Une histoire sans paroles avec de magniiques images, pleines de détails et de surprises.
A la in, une chute si étonnante que l’on a envie de le reprendre au début pour voir les
indices qui ont manqué à la première lecture.
Magali, bibliothécaire

Dominique, Livre Passerelle

Aboie, Georges !
Jules Feifer, Collection Pastel, Ecole des Loisirs, 2000

La maman de Georges est comme toutes les
mamans, elle est si ière de son ils qu’elle veut
entendre son Georges faire « Wouarf »... Mais
Georges nous réserve des surprises !
Les enfants adorent l’histoire de Georges et les
adultes se régalent à la raconter. Si vous ne la
connaissez pas encore, n’hésitez plus !
Magali, bibliothécaire
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Mon cochon
Jean-Pierre Blanpain, éditions Thierry Magnier, 1999

Voici un cochon qui n’aime vraiment pas sa couleur
rose. Il voudrait être bleu, rouge, vert ou de
n’importe quelle autre couleur… Mais surtout pas
rose ! Et pourquoi ça ?
Une histoire amusante, une in inattendue et pleine
d’humour.
Mélanie, Livre Passerelle
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Courez, courez, petits
singes !

Liberté Nounours
Christian Bruel, Anne Bozellec, éditions Thierry Magnier, 2013
(Première édition : Le sourire qui mord, 1987)

A travers les pensées et les actes qu’il prête à son Nounours, un
petit garçon raconte la vie de tous les jours, ses petits secrets et ses
travers… Au détour d’images sobres en noir et blanc et d’un texte
d’une grande simplicité, pointe le désir de liberté et d’autonomie de
ce petit bonhomme mi-ange, mi-démon.
Un album qui n’a pas pris une ride !
Catherine, Livre Passerelle

Nous irons au bois

Juliet Kepes, Didier Jeunesse, 2016

Trois léopards afamés rôdent à la recherche d’une
proie. Ils repèrent de joyeux petits singes qui
papotent en mangeant des papayes. S’en suit une
course-poursuite exaltante entre les petits singes
bien insouciants et les léopards.
Autant dans la narration que dans les images, le
rythme est efréné. Lecture dynamique et enjouée
garantie.
Sarah, Livre Passerelle

Raphaële Frier, Zeynep Perinçek, Le Port a jauni, 2016

Oui. Allons au bois rendre visite à nos compagnons de vie les
arbres, les uns et les autres ayant leur utilité, leur place aux côtés
des hommes.
Belle déclaration d’amour à la nature - et bien au-delà -, à susurrer
au creux de l’oreille. Les magniiques monotypes invitent tout
autant à la poésie que la langue de Raphaële Frier, traduite en
arabe : lecture à deux voix, en deux langues, recommandée !

Petit escargot rouge
Rascal, Collection Pastel, Ecole des Loisirs, 2017

Page après page, au rythme de l’avancée d’un petit
escargot rouge, le paysage déile... Cette promenade
« à hauteur d’escargot » parvient à nous faire sourire
en quelques mots !
Le graphisme épuré et très contrasté - tout en
noir et blanc - plaira aux tout-petits, tandis que
l’histoire minimaliste permet de laisser libre cours à
l’imagination.
Un album espiègle qui déjoue les attentes du lecteur
et l’incite... à prendre le temps !

Christine, Livre Passerelle

L’attente
Kevin Henkes, Le Genévrier, 2017

Tout en douceur, dans un délicat camaïeu de pastels et de traits
épurés, Kevin Henkes décline les visages de l’attente… Le temps
qui passe, s’étire : tout paraît semblable et pourtant tout est
diférent pour qui prend le temps de contempler…
Un très joli moment de pause, subtil, dans un monde qui va si vite.
Fabienne, professionnelle petite enfance

Le petit bateau de Petit Ours
Eve Bunting, Nancy Carpenter, Collection Pastel, Ecole des Loisirs, 2004

Petit Ours adorait son petit bateau. Au il des années, Petit
Ours devient grand et son bateau trop petit. Attristé, il décide
d’ofrir son précieux bateau à un autre petit ours qui le fera
naviguer.
Grandir et partager : une histoire douce et des illustrations
délicates.
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Annie, professionnelle petite enfance

Laura, bibliothécaire

Rouge
Michel Galvin, Rouergue, 2016

ROUGE, tout petit, aimerait être grand. Pour cela, il a
besoin de ses amis qui font beaucoup d’eforts pour
l’aider. La tour de construction monte, monte, monte
quand PATATRAS... Mais au fait, comment s’appelle
ROUGE ???
Une jolie histoire d’amitié, de complicité et d’entraide.
Nathalie, professionnelle petite enfance
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Il était une fois… la traversée

Mon Tout-Petit

Véronique Massenot, Clémence Pollet, HongFei cultures, 2017

Jo Weaver, Kaléidoscope, 2016

Dans la jungle, un robuste éléphant se prépare à traverser
le leuve. D’autres animaux lui demandent de les prendre
sur son dos, car il est le seul capable de franchir le leuve,
il est le plus puissant. L’éléphant accepte. Tous les animaux
grimpent les uns sur les autres. En équilibre sur son dos
quand celui-ci s’engage dans l’eau, une araignée minuscule
se laisse tomber sur la tête du perroquet. Plouf ! Tout le
monde est à l’eau. Chaque animal s’en sortira grâce à l’aide
de tous.
Histoire en randonnée sur le thème de la solidarité malgré
la diférence de chacun.

Ce livre grand format de Jo Weaver nous conte
l’histoire d’une maman ours qui, au travers des
saisons et d’un long voyage, fait découvrir à son
petit le monde et ses secrets. Un très bel album
en noir et blanc avec assez peu de texte, ce qui
permet de se focaliser sur de belles illustrations. Il
nous parle d’initiation, de transmission, de relation
mère-enfant, d’une manière tendre et poétique !
A regarder à deux ou plus, blottis bien au chaud...
Céline et Anaïs, professionnelles petite enfance

Pierre, Livre Passerelle

Tout comme

Maman Quichon se fâche

Henri Meunier, Rouergue, 2017

Anaïs Vaugelade, L’école des Loisirs, 2004

Des animaux (et un arbre et un caillou) se succèdent de page
en page : à l’instar des fées des contes, chacun prédit les
qualités de l’enfant, en se référant à lui-même. Le loup, « tu
auras bon goût comme moi », le castor, « tu seras un grand
bâtisseur comme moi », etc. Le destinataire de ces oracles ?
Un bébé au berceau qu’on ne voit pas et/ou le jeune lecteur
qui ne demande qu’à grandir dans la joie des prédictions, des
onomatopées, des illustrations très colorées... et d’une langue
luide et poétique.
Un livre réjouissant et positif pour l’enfant, et... pour l’adulte
qui se réfèrera mentalement au jeu des ressemblances auquel
les proches se livrent autour d’un nouveau-né !

Un bébé Quichon qui ne veut pas dormir, d’accord.
Deux bébés Quichon qui ne veulent pas dormir,
passe encore, mais soixante-treize bébés Quichon
qui ne veulent pas dormir et font les fous dans
leur chambre, s’en est trop pour maman Quichon !
Quand maman Quichon se fâche, tous les petits
Quichon sont là pour l’attendrir et lui redonner le
sourire !
Un album tout en amour, en humour et en jambon !

Marie-Françoise, Livre Passerelle

Sur le chantier
Byron Barton, L’école des Loisirs, 1987

Bel album avec des illustrations colorées
caractéristiques de Byron Barton. Le livre nous
invite à vivre les diférentes étapes d’un chantier
à travers le travail des ouvriers et l’utilisation des
tractopelles, bulldozers, pelleteuses et autres
engins.
Rythme et action caractérisent ce grand classique
de la littérature jeunesse.

Audrey, musicienne intervenante

Bonjour Soleil !
Corinne Dreyfuss, éditions Thierry Magnier, 2016

Ce matin, le soleil s’est levé : « Bonjour soleil ! ».
Corinne Dreyfuss rend compte du déroulement
d’une journée et du temps qui s’écoule, à travers
des images en relief simples et chatoyantes.
Chaque nouvelle page annonce un nouvel élément
météorologique jusqu’à la surprise de la in.
Manon, professionnelle petite enfance

Maryse, professionnelle petite enfance
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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

