
 

Histoires en randonnées, histoires à répétition 

   
 

 

 
 
Bon appétit, monsieur lapin ! 
Claude Boujon – L’école des loisirs, 1985 - 11€ 
Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison 
pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. 
 

 

 

 

 
Une histoire sombre, très très sombre 
Ruth Brown - Gallimard, 1981 – 12.50€ 
Dans ce pays, il y a un bois sombre, très sombre. Dans cette 
histoire, il y a un chat noir, très noir. Et à ce mystère, il y a 
une fin drôle, très drôle...  
Une histoire pour se faire peur, un petit peu peur… sans se 
lasser. 
 

 

   

 

Je vais me sauver 
Margaret Wise Brown, ill. Clement Hurd 
Mijade, 2007, Nouvelle éd. - 11€ 
Un petit lapin cherche à échapper à sa maman, il imagine 
toutes sortes de transformations mais maman lapin en 
imagine toujours d’autres qui lui permettent de le rattraper. 
Une fable sur le désir de grandir.  
 

 

   

 

Alboum 
Christian Bruel, ill. Nicole Claveloux – Être, 1998 - * 
Les jouets s’amoncellent dangereusement sur la page de 
droite tandis que les mots s’accumulent sur la page de 
gauche jusqu’au grand BOUM ! final. Allez on recommence ? 
C’est tellement amusant. 
 

 

   
 

 

La chenille qui fait des trous 
Eric Carle – Mijade, 2011, Nouvelle éd. - 15€ 
Quelle goinfre, cette chenille ! Au bout d'une semaine, elle 
est devenue énorme. Mais le papillon qu'elle donnera aura 
toutes les couleurs de ses festins. 
Devenu un classique de la littérature jeunesse, cet album 
aborde le cycle de lavie, les nombres, les jours de la 
semaine. Les pages grandissent avec l’appétit de la chenille. 
 

 



   
 

 

Mandarine, la petite souris : un livre 
caresses 
Noëlle et David A. Carter –  
Albin-Michel jeunesse, 1994, Nouvelle éd. – 11.50€ 
Mandarine, la petite souris grise part à la découverte du 
monde et de ses habitants ; « Et toi, es-tu une souris ? » 
demande-t-elle , à chaque nouvelle rencontre . Finira-t-elle 
par rencontrer une souris de son espèce ? 
Un livre à toucher qui permet à l’enfant d’identifier chaque 
animal dont la silhouette est découpée dans une matière 
différente.  
 

 

   

 

Clown  
Elzbieta – L’école des loisirs, lutin poche, 1998 – 5.50€ 
Voici un petit clown émouvant par son innocence. Tous les 
êtres et objets aimés vont le quitter les uns après les autres. 
Un petit livre à répétitions, des illustrations simples pleines 
de poésie. 
 

 

   
 

 

Mer bleue 
Robert Kalan, ill. Donald Crews 
Kaléidoscope, 1998 – 12.50€ 
Dans l’immense mer bleue, un petit poisson est poursuivi 
par un grand poisson qui est menacé à son tour par un très 
grand… 
Dans cet album très coloré les poissons se poursuivent sans 
cesse mais personne ne mange personne et le plus petit 
reste maître du terrain.  
 

 

   
 

 

Bloub bloub bloub 
Yuichi Kasano – L’école des loisirs, 2007 – 11.50€ 
Un petit garçon tranquillement assis sur sa bouée flotte sur 
l’eau quand soudain « bloub, bloub », des bulles 
apparaissent et « flouch » papa jaillit et soulève à bout de 
bras son enfant tout sourire. D’autres « bloub, bloub » 
suivent et une pyramide humaine et animale se construit… 
La chute est inévitable et arrive avec la même jubilation. On 
recommence ? demande le petit garçon. 
Le format en hauteur est parfaitement adapté à  
l’entassement des animaux dont les expressions ajoutent au 
plaisir du jeu. 
 

 

   

 

Une farce 
Audrey Poussier 
L’école des loisirs, LouLou & Cie, 2007 - 11€ 
Souris, mouton, poule, chats, etc. se cachent à tour de rôle 
sous le drap du lit de leur ami lapin pour lui faire une farce.  
Quelle agitation ! quel entassement ! chut ! le voilà, il 
arrive ! 
Le comique de répétition fonctionne à merveille. 
 

 



   
 

 

La chasse à l’ours 
Michael Rosen, ill. Helen Oxenbury 
Kaléidoscope, 1997 – 13.60€ 
Une famille part chasser l'ours le coeur léger. Seulement 
voilà : qui chasse l'ours finit par le trouver, et c'est là que 
les choses se gâtent !. 
Une randonnée incontournable dont les illustrations délicates 
et expressives alternent noir et blanc et couleurs. 
 

 

   

 

Sur les genoux de maman 
Ann Herbert Scott, ill. Glo Coalson 
L’école des loisirs, 1993 - 11€ 
En avant, en arrière, en avant, en arrière... ils se balancent. 
Sur les genoux de maman, il y a de la place pour Michaël, 
ses jouets, sa couverture d’élan, son toutou. Mais en 
restera-t-il pur petit frère ? 
Les illustrations dégagent une atmosphère apaisante de 
tendresse et d’amour maternel. 
 

 

   

 

Le beau ver dodu 
Nancy Van Laan, ill. Marisabina Russo 
Kaléidoscope, 1990 – 10.50€ 
C’est avec politesse que les animaux : le ver, l’oiseau, le 
chat, le chine se rencontrent, mais il y a malice.  
Le dialogue s’installe « Je vais te manger ». « Oh ! que 
non ». Les enfants donnent la réplique « Oh ! que si ». 
 

 

   
 

 

L’anniversaire de monsieur Guillaume 
Anaïs Vaugelade 
L’école des loisirs, Lutin poche 1996 – 5.50€ 
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Monsieur Guillaume et il 
va déjeuner au restaurant. L’un après l’autre ses amis 
décident de l’y accompagner. 
Une randonnée malicieuse à la chute savoureuse. 
 

 

 
 



L’univers familier et le monde des sentiments 
 

 
 

 

 
Ça va mieux !  
Jeanne Ashbé – Pastel, 1994 – 8.50€ 
« Oh, il pleure ce bébé là ». Il a faim, il a froid, ila chaud. 
Mais dès que sa maman s’occupe de lui, ça va mieux ! 
cette histoire évoque avec réalisme et tendresse les moments 
difficiles que vivent les tout-petits. 
 
Du même auteur, même collection : 

Coucou ! 
Au revoir ! 

 

   

 

Et Pit et Pat à quatre pattes 
Jeanne Ashbé – L’école des loisirs, 1995 – 12€ 
Quand on marche à quatre pattes, on ne voit pas le monde 
comme les grands. Un fauteuil blanc est un mouton, la 
bibliothèque un énorme gratte-ciel ! 
 

 

   

 

L’heure du bain 
Jeanne Ashbé – Pastel, Lou et Mouf, 2003 – 7.50€ 
Le bébé explore le bain, l’eau qui éclabousse ou qui disparaît 
quand on vide la baignoire. 
Dans cette série « Lou et Mouf » l’auteur explore le travail du 
tout-petit pour comprendre le monde. 
 

 

   

 

Ferme les yeux 
Kate Banks, ill. Georg Hallensleben 
Gallimard jeunesse, 2002 – 12.50€ 
Petit tigre ne veut pas dormir. Alors sa maman lui parle du 
monde infini qu’il pourra voir dans ses rêves en fermant les 
yeux. Le texte simple et rassurant résonne comme une 
berceuse et les illustrations charmeront les petits. 
 

 

   
 

 

Bonjour Tommy 
Rotraut Suzanne Berner 
Seuil jeunesse, 2002 – (en réimpression) 
Chaque matin, dans le lit de son petit Tommy, maman 
retrouve monsieur Pingouin, Nounours et monsieur Chien, 
mais Tommy reste introuvable. Où se cache t-il donc ?  
Une histoire sur le rituel du réveil racontée et illustrée avec 
beaucoup de fantaisie et de gaieté. 
 

Du même auteur : 

Bonne nuit Tommy 
Une petite sœur pour Tommy 
 

 



 

Sam et son papa 
Serge Bloch – Bayard jeunesse, 2009, Nouvelle éd. – 12.50€ 
Sam nous fait partager quelques moments privilégiés avec 
« son gros papa ». L’humour et la tendresse de la relation 
filiale transparaissent à chaque page. 
 

 

   
 

 

Bonsoir lune 
Margaret Wise Brown, ill. Clement Hurd 
L’école des loisirs, 1983 - 11€ 
Dans sa chambre, le petit lapin, avant de s’endormir, dit 
bonsoir à tout ce qui l’entoure. De jolies images rythmées par 
le bref rituel du salut. Un classique de la littérature de 
jeunesse. 
 

 

   

 

Mon papa 
Anthony Browne – Kaléidoscope, 2000 - 12€ 
Evoqué par son petit garçon, le portrait d’un papa super-
héros tour à tour merveilleux, ridicule et bourré de défauts. 
Un véritable poème d’amour à savourer avec tous les papas. 
 

Du même auteur :  

Ma maman  

 

   

 

Très, très fort ! 
Trish Cooke, ill. Helen Oxenbury 
Père Castor-Flammarion, 2000 - 12€ 
Il passe de mains en mains le Petit Homme, les uns 
s’amusent avec lui, les autres le chatouillent ou l’embrassent, 
tous lui disent qu’ils l’aiment très très fort dans une ambiance 
chaleureuse et colorée. 
 

 

   

 

Alors ? 
Kittty Crowther – L’école des loisirs, 2006 - 9€ 
Dans une salle de jeux, les jouets entrent les uns après les 
autres et semblent attendre quelqu'un dans une légère 
inquiétude. Les retrouvailles laissent bientôt place à 
l’apaisement. 
 

 

   
 

 

Je t’aime tous les jours 
Malika Doray – Didier jeunesse, 2006 – 11.90€ 
Maman Lapin va s’absenter et pour aider son petit à visualiser 
la durée de leur séparation, tout en l’assurant de la 
permanence de son amour, elle installe autant de cailloux 
blancs que de jours à passer loin d’elle. Grâce à cette 
représentation de l’absence, petit Lapin rassuré et entouré 
par son papa peut vivre tranquillement en attendant le retour 
de sa maman. 
 

 

   



 

Le papa qui avait 10 enfants 
Bénédicte Guettier – Casterman, 1997 – 13.95€ 
Il était une fois un papa qui avait dix enfants. Sa vie 
ressemblait à une table de multiplication : dix petits 
déjeuners à préparer, vingt chaussettes à enfiler... Mais en 
secret, ce papa là se construisait un beau bateau pour partir 
tout seul pendant au moins dix mois... Il partit donc, se 
reposa, pêcha... et s'ennuya de sa petite marmaille. 
 

 

   

 

Pour qui ce petit bisou ? 
Bénédicte Guettier 
L’école des loisirs, Loulou & Cie, 1994 - 9€ 
C’est un petit bisou qui a très envie de se donner. Mais à 
qui ? 
Une toute petite histoire ponctuée de grandes illustrations 
aux couleurs vives pour préparer bébé au sommeil. 
 

 

   

 

Joyeux Noël, Pénélope 
Anne Gutman, ill. Georg Hallensleben 
Gallimard jeunesse, 2004 - 14€ 
C’est Noël chez Pénélope : on décore la maison, on ouvre les 
cadeaux, on fait la fête en famille. C’est le prétexte à un 
foisonnement d’animations pour ce livre animé. 
 

 

   

 

À la douche 
Emile Jadoul – Pastel, 2008 - 11€ 
C’est l’heure de la douche, maman poule appelle ses petits, 
mais aucun ne veut y aller en premier. Maman poule 
propose de tirer à la courte plume. 
Un tranche de vie savoureuse et criante de vérité.  
 

 

   
 

 

Tout le monde y va 
Emile Jadoul - Casterman, À la queue leu leu, 2003 – 
9.95€ 
Le cow-boy, le papa, la princesse… y vont. Mais où vont-ils , 
À chaque double page une personne proche du monde 
enfantin se précipite vers les toilettes – que l’on découvre 
seulement à la dernière page. Un album plein d’humour. 
 

 

   

 

Petit bleu et petit jaune 
Léo Lionni – L’école des loisirs, 1971 - 10€ 
Petit-Bleu a beaucoup d’amis mais son meilleur ami c’est 
Petit-Jaune. Ils jouent ensemble, s’amusent beaucoup et 
sont très heureux. Mais que se passe t-il quand ils 
s’embrassent très fort ? 
Devenu un classique de la littérature jeunesse, cet ouvrage 
au graphisme abstrait  - de simples taches de couleurs en 
papiers découpés – traite de l’amitié et de la différence. 
 

 



 

Bébé 
Fran Manushkin, ill. Ronald Himler 
L’école des loisirs, 1976 - 9€ 
Bébé se trouve bien dans le ventre de sa maman : comment 
le décider à naître ? En lui promettant un baiser.  
Un grand classique indémodable des livres sur la naissance. 
 

 

   

 

Devine combien je t’aime 
Sam McBratney, ill. Anita Jeram 
L’école des loisirs, 1994 - 12€ 
Avant d'aller dormir Petit Lièvre Brun demande à Grand 
Lièvre Brun "Devine combien je t'aime". "Je t'aime grand 
comme ça", dit-il en écartant les bras... Et chacun mesure à 
tour de rôle son affection, à travers toutes sortes 
d'acrobaties que parents et enfants peuvent reproduire 
ensemble. 
 

 

   

 

Va au lit, Alfred 
Virginia Miller – Nathan, 1993 - * 
Alfred est un petit ourson très mignon, mais un peu têtu. À 
l’heure d’aller au lit les choses se compliquent, Alfred 
devient une sorte de machine à dire « Nan ! ». Une nouvelle 
transposition très tendre d’une scène quotidienne qui ne se 
déroule pas toujours au mieux. 
 

 

   

 

Mon papa et moi 
Tadao Miyamoto – Mango jeunesse, 1995 – 7.50€ 
A la pêche avec son papa, Petit Ours lui demande : 
"Comment peux-tu être sûr que tu es vraiment mon papa ?" 
S’engage alors entre Papa Ours et Petit Ours un dialogue 
plein d’humour sur la recherche de l’identité et 
l’environnement familial. 
 

Du même auteur : 

Ma maman et moi 

 

   

 

Le chagrin 
Audrey Poussier 
L’école des loisirs, Loulou & Cie, 2008 - 11€ 
Caché sous sa couverture, le petit lapin n’arrête pas de 
pleurer. Mais pourquoi , Il pleure parce qu’il est triste ! 
Illustre avec finesse les gros, très gros chagrins des tout-
petits.! 
 

Du même auteur :  

Mon pull 

 

   

 

Au lit, petit monstre ! 
Mario Ramos – Pastel, Lutin poche, 1998 – 5.50€ 
Comme il est difficile de coucher un petit monstre le soir ! 
Papa en sait quelque chose. Un enfant farceur et peu pressé 
de se coucher, un papa impatient et ronchon. Mais qui aura 
le dernier mot ? 
L’enfant s’identifie à ce « petit monstre » représenté sous la 
forme d’un bébé crocodile rigolo. 
 

 



 

 

Coin-coin 
Frédéric Stehr - L’école des loisirs, 1985 - 11€ 
Coin-Coin vient de naître. À la vue d'un renard approchant 
de l’œuf, sa mère s'est enfuie, le laissant dans sa coquille. 
Courageux, le petit canard va partir à sa recherche, 
s'adressant tour à tour à la grenouille, au hibou et aux 
autres animaux sur son passage. Un album sur la relation 
mère-enfant. 
 

 

   

 

Drôle de pizza 
William Steig – Kaléidoscope, 2003 - 12€ 
Pierre s’ennuie, cloué à la maison par le mauvais temps. 
Pour le distraire son père décide ni plus ni moins de faire de 
lui une pizza… Un album d’humour et de tendresse. Les 
enfants raffolent de ce jeu de « faire semblant ». 
 

 

   

 

Pourquôôââ ? 
Voutch – Thierry Magnier, coll. Tête de lard, 200 – 6.50€ 
Le petit de la grenouille doit aller au lit… Pourquôôââ ? Parce 
qu’il fait nuit. Pourquôôââ ? Après trop de questions et de 
réponses de plus en plus loufoques, la mère grenouille 
craque… comme tous les parents à l’âge des Pourquôôââ ? 
Et les illustrations sont très drôles. 
 

 

   

 

Tu ne dors pas, petit ours ? 
Martin Waddell - L’école des loisirs, 1988 – 12.50€ 
Petit Ours ne parvient pas à s’endormir, il a peur du noir. 
Grand Ours cherche à le rassurer et trouve une idée. La 
relation entre les deux ours est d’une grande délicatesse. 
 

 

   

 

Bébés chouettes 
Martin Waddell, ill. Patrick Benson –  
Kaléidoscope, 1993 – (broché) 11€ 
En pleine nuit, dans la forêt, trois bébés chouettes à l’abri 
dans leur nid, attendent le retour de leur maman partie 
chasser. Comme elle met longtemps à revenir ! 
 

 

   

 

Bonne nuit, Monsieur Nuit 
Dan Yaccarino – Circonflexe, 1998 – 11.50€ 
Quand le soleil se couche, Monsieur Nuit se lève : il apaise, il 
calme, il veille, il endort. Qu’il est doux de s’endormir avec 
monsieur Nuit !  
Un album plein de poésie et servi par de superbes 
illustrations. 
 

 

   

 
 



Histoires pour découvrir le monde 
 
   

 
 
 

 

Le livre du printemps 
Le livre de l’été 
Le livre de l’automne 
Le livre de l’hiver 
Rotraut Suzanne Berner 
Joie de lire, livre promenade – Nouvelle éd.2009, 14.50€ 
Dans ces livres-promenade en grand format, cartonnés, nous 
accompagnons une multitude de personnages qui se 
promènent dans un environnement qui change au fil des 
déambulations ? Chaque page fourmille de détails et nous 
pouvons suivre les multiples histoires qui se déroulent 
simultanément. C’est inventif et malicieux. 
 

 

   
 

 

Si la lune pouvait parler  
Kate Banks, ill. Georg Hallensleben 
Gallimard jeunesse, 1998 -12€  
C’est le moment du coucher, derrière la fenêtre la lune est 
immobile. On glisse lentement du « dedans » au « dehors », 
de « l’ici » à « l’ailleurs ». Si la lune pouvait parler, elle 
raconterait l’ailleurs, celui qui naît de nos rêves.  
Un album qui évoque la douceur de la nuit et l’immensité 
d’un monde apaisé. 
 

 

   
 

 

Bonjour, poussin 
Mirra Ginsburg, ill. Byron Barton –  
L’école des loisirs, 1981 11€ -  
A peine sorti de sa coquille, petit poussin découvre le monde 
de la basse-cour, qui n’est pas toujours tendre, sous l’œil 
protecteur de sa mère Poule Rousse. Une première histoire 
d’apprentissage aux couleurs vives et au texte rythmé. 
 

 

   
 

 

Dinosaures, dinosaures 
Byron Barton – L’école des loisirs, 1990 - 11€ 
À l’image des hommes, le peuple des dinosaures n’est pas 
uniforme. Une maman Tricératops donne naissance dès les 
premières pages à cinq petits dinosaures que l’on retrouvera 
tout au long de cet album. 
Avec des mots simples et des illustrations dépouillées en 
aplats de couleurs vives, Byron Barton sait nous présenter les 
diversités physiques et comportementales de ces animaux 
fascinants. Un grand coup de cœur. 
 

 

   

 

Ma voiture 
Byron Barton – L’école des loisirs, 2002 - 11€ 
Sam aime beaucoup sa voiture, il la présente avec toutes ses 
caractéristiques, explique comment elle fonctionne et 
combien il en prend soin. Dessin stylisé et couleurs vives 
pour ce album qui permet de présenter tous les détails d’un 
véhicule qui fascine les enfants dès le plus jeune âge. 
 

 



 

 

Tout petit, très grand :  
petites bêtes et éléphants 
Margaret Wise Brown, ill. Clément Hurd –  
Circonflexe, 2006 - 12€ 
Pour découvrir qu'il y a de tout petits papillons et de très 
grands, des petites tortues et des plus grosses, de petits 
oiseaux noirs et de grands oiseaux rouges, etc. Ces 
oppositions se succèdent rythmées par un texte simple qui 
prend la forme d’une ritournelle et par de superbes 
illustrations. 
 

 

   

 

Plouf !  
Philippe Corentin – L’école des loisirs, 1991 - 12€ 
C'est l'histoire d'un loup qui a très faim. Au fond d'un puits, 
il croit voir un fromage... C'est l'histoire d'un cochon trop 
gourmand... C'est l'histoire d'une famille de lapin trop 
curieuse... C'est l'histoire de... Mais chuuuuut ! 
 

 

   

 

Patatras 
Philippe Corentin - L’école des loisirs, 1994 - 12€ 
Le loup mange-t-il des lapins parce qu'il est méchant, ou 
est-il méchant à force de voir des lapins détaler devant lui ? 
Est-il si méchant que ça, d'ailleurs ? N'est-il pas surtout 
triste parce que personne ne pense à lui souhaiter son 
anniversaire ? 
 

 

   

 

Un train passe 
Donald Crews – Il était deux fois, Nouvelle éd. 2009 - 13€ 
Le voyage d'un train de marchandises à travers différents 
paysages ravira les tout-petits. 
 

 

   

 

Et… Badaboum 
Sabine de Greef - Pastel, 2009 - 10€ 
L'oiseau tombe de la branche sur le chat qui fait miaou, qui 
tombe sur le chien qui fait wouf, qui tombe sur le mouton 
qui fait bêêê qui tombe sur la vache, qui fait meuh. Et la 
vache donne un grand coup de patte à la pyramide sur son 
dos et boum badaboum, tout le monde tombe par terre.  
 

 

   

 

Pousse-poussette 
Michel Gay – L’école des loisirs, 1983 - 11€ 
Bébé est réveillé par un papillon qui veut faire un tour en 
poussette. Bébé le promène, puis d’autres animaux veulent 
aussi être poussé. Mais bébé fatigué s’endort au milieu de la 
forêt. Une histoire entre rêve et réalité, riche en 
rebondissements et en émotions. 
 

 



 

 

Ne bouge pas 
Nakawaki Hatsue ; ill. Komako Sakaï 
L’école des loisirs, 2006 – 12.50€ 
Dans le parc, Bébé commence à faire ses tout premiers pas. 
Il va dire bonjour au papillon qui s’envole dès son arrivée. Il 
s’approche du lézard qui, aussitôt, rampe derrière un 
rocher… 
Le texte évoque les premières découvertes de bébé et les 
illustrations saisissent ces instants de premières 
explorations. 
 

 

   

 

Toc, toc, toc 
Tan et Yasuda Koide – L’école des loisirs, 1983 - 10€ 
Trois souris, deux lapins, trois marmottes se réfugient dans 
une maison vide quand soudain, une forme noire… Un 
suspense habilement rythmé et une chute bien 
réconfortante.  
 

 

   

 

Par une journée d’hiver 
Ruth Krauss, ill. Marc Simont – Kaléidoscope, 1991 - * 
Sommeil d’hiver en noir et blanc. Dans la forêt, les ours, les 
écureuils, les marmottes commencent à se réveiller au 
premier signe du printemps. 
 

 

   

 

L’œuf et la poule 
Iela et Enzo Mari – L’école des loisirs, 1970 - 11€ 
De spectaculaires images révèlent le secret d’un œuf 
fécondé. Un graphisme exceptionnel au service d’une des 
plus grandes interrogations de l’humanité. 
 

 

   

 

Le bébé bonbon 
Claude Ponti 
L’école des loisirs, Tromboline et Foulbazar, 1995 – 6.50€ 
L’absurde adapté aux petits grâce à la présence cocasse 
d’un couple de deux poussins, Tromboline et Foulbazar, 
rivalisant de malice et de drôlerie. 
 

 

   

 

Les chaussures neuves 
Claude Ponti 
L’école des loisirs, Monsieur Monsieur et Mademoiselle 
Moiselle, 1999 – 6.50€ 
Monsieur Monsieur a de nouvelles chaussures. Des 
chaussures qui n' en font qu' à leur tête, qui ont besoin de 
courir, de bondir, de nager et de jouer mais qui n' aiment 
pas vraiment qu' on leur casse les pieds. 
 

 



 

C’est moi le plus fort 
Mario Ramos – Pastel, 2001 – 10.50€ 
Parti en promenade pour assurer sa réputation, un loup ne 
rencontre d’abord que des personnages prêts à reconnaître 
qu’il est le plus fort. Aussi quand un drôle de crapaud se 
présente à son tour, l’orgueilleux s’attend à un nouveau 
compliment. Une histoire réjouissante. 
 

 

   

 

Délivrez-moi 
Alex Sanders - Loulou & Cie, 1996 - 9€ 
Derrière les barreaux découpés dans la couverture du livre, 
un ourson supplie qu’on le délivre. En ouvrant le livre on le 
libère. Mais le voilà menacé par un crocodile. En refermant 
le livre on emprisonne crocodile. Clac ! 
Une conception ingénieuse pour cet album coloré aux 
couleurs vives. 
 

 

   

 

L’arbre généreux 
Shel Silverstein – L’école des loisirs, 1982 – 9.50€ 
Par amour pour le petit garçon, l’arbre lui donne au fil des 
années, ses fruits, ses feuilles, ses branches…et jusqu’à son 
tronc. Une extraordinaire histoire d’amour et de générosité. 
 

 

   

 

Loulou 
Grégoire Solotareff - L’école des loisirs, 1989 – 12.50€ 
Un lapin qui n’a jamais vu de loup et un loup ignorant tout 
du lapin deviennent amis. Ils jouent ensemble jusqu’au jour 
où le loup fait semblant de se comporter en « vrai » loup.  
Un album qui aborde avec bonheur le thème de l’amitié. 
 

 

   

 

Oh ! C’est à qui ? 
Grégoire Solotareff 
L’école des loisirs, Loulou & Cie, 2000 – 10.40€ 
Et si ces deux pattes palmées n'étaient pas à la grenouille ? 
Et si cette trompe n'appartenait pas à l'éléphant ? Et si ces 
deux longues oreilles n'étaient pas celles du loup ? Mais 
alors à qui ? À une drôle de bête qui serait un peu tout ça à 
la fois... 
 

 

   
 

 

Un livre 
Hervé Tullet – Bayard jeunesse, 2010 – 10.90€ 
C'est un livre, tu fais comme il te dit et tu vas voir..." Et 
c'est vrai. Il faut taper dans ses mains, secouer le livre, le 
pencher vers la droite, vers la gauche, souffler 
ou appuyer sur les points, etc. Et sur la page suivante, il se 
passe des choses... 
 Un livre interactif qui requiert une participation active des 
enfants : ils adorent ! 
 

 



   

 

La grenouille à grande bouche 
Francine Vidal, ill. Elodie Nouhen 
Didier jeunesse, 2001 – 11.90€ 
Le plaisir irrésistible d’une lecture à voix haute, grâce au 
texte peaufiné dans son rythme et ses sonorités, d’une 
histoire drôle. 
 
Dans une autre version : 

La grenouille qui avait une grande 
bouche 
Keith Faulkner, ill. J. Lambert – Casterman, 1996 - 12€ 
 

 

   

 

Sept souris dans le noir 
Ed Young – Milan, 1995 – 11.90€ 
Sept souris aveugles tentent tour à tour de formuler des 
hypothèses pour percer le mystère d’une chose bien étrange 
qui leur fait face. Chacun explore ainsi une partie et donne 
une réponse, jusqu’à un petit souriceau qui aura l’idée 
d’explorer cette « chose » entièrement. Une histoire à 
compter pour découvrir de nombreuses notions telles que 
les couleurs, les chiffres, les différents jours de la semaine. 
 

 

   
 



Histoires pour jouer à se faire peur 
 

   
 

 
 

Scritch scratch clip clapote !  
Kittie Crowther – L’école des loisirs, 2002 - 11€ 
Comme chaque soir papa lit une histoire à Jérôme puis 
l’embrasse et maman vient lui faire un dernier câlin. Mais 
quand il se retrouve tout seul dans sa chambre, Jérôme a 
peur. Je crois que j’ai entendu un bruit… Qui fait « Scritch 
scratch clip clapote ! » sous mon lit ? 
 

 

   

 

Loup 
Olivier Douzou – Ed. du Rouergue, 1995 - 11€ 
Il est étrange ce loup qui se construit au fil des pages. Il 
commence par son nez… termine par ses grandes dents et 
se prépare à dévorer… devinez quoi ? Moins terrifiant que 
l’on ne pense.  
 

 

   

 

Va t’en grand monstre vert ! 
Ed Emberley – Kaléidoscope, 1996 - 12€ 
Des yeux jaunes, un nez bleu turquoise, des cheveux 
violets, des oreilles tordues se dessinent. A travers les 
découpes des pages, le grand monstre apparaît puis 
disparaît.  
Le petit enfant joue à se faire peur mais c’est lui « le maître 
du frisson ». 
 

 

   

 

Je m’habille et je te croque ! 
Bénédicte Guettier 
L’école des loisirs, Loulou &Cie, 1998 – 5.50€ 
On a beau être un loup-garou... on n'en est pas moins 
élégant!  
L’histoire d’un loup qui s’habille page après page pour mieux 
nous croquer ! 
 

 

   

 

Il y a un cauchemar dans mon placard 
Merce Mayer 
Gallimard jeunesse, Nouvelle éd. 2000 - 12€ 
Un épouvantable cauchemar installé dans le placard 
empêche un petit garçon de trouver le sommeil. Courageux, 
il décide d’affronter ce cauchemar. 
Un grand classique sur la peur du noir. 
 

 

   
 

 

Le cauchemar 
Claude Ponti 
L’école des loisirs, « Tromboline et Foulbazaz », 1998 – 
6.50€ 
Alors que les deux poussins dorment profondément, Adémar 
Tousseul, le cauchemar, est bien décidé à leur faire passer 
une horrible nuit. Mais la fourmi à grosse voix veille. 
Un régal d’imaginaire pour apprivoiser les peurs des petits. 
 

 



 

Maman ! 
Mario Ramos – Pastel, 1999 – 10.50€ 
Un petit garçon appelle désespérément sa mère au secours. 
Il traverse chaque pièce de la maison découvrant tour à tour 
un hippopotame, deux lions, trois girafes. Mais quelque 
chose l’effraie bien plus encore. Très enfantin et tellement 
drôle. 
 

 

   

 

Max et les maximonstres 
Maurice Sendak – L’école des loisirs, Nvelle éd.1995 – 
12.50€ 
Parfois nous traitons –un peu à la légère- les enfants de 
petit monstre… et s’ils nous prenaient au mot ? Max, petit 
garçon désobéissant est puni par sa maman. Il s’embarque 
alors pour le pays des Maximonstres dont il devient le roi. 
 

 

   
 

 

Le cauchemar de Gëtan Quichon 
Anaïs Vaugelade – L’école des loisirs, 2004 –8.50€  
Gaëtan Quichon, le petit cochon, est réveillé par un terrible 
cauchemar qui entre dans sa chambre et veut le dévorer. 
Gaëtan s’enfuit mais le cauchemar lui court après ? Un 
album aux couleurs pastels pour défier les affreux 
cauchemars. 
 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

D’autres histoires pour grandir 
 

   

 

Marcel le rêveur 
Anthony Brown – L’école des loisirs, 1997 - 14€ 
Marcel rêve dans son rocking-chair. Sera-t-il star de cinéma 
ou de rock, sumo ou danseur étoile, peintre ou explorateur, 
roi ou mendiant ?  
 
Du même auteur :  

Tout change 
 

 

   
 

 

Maman ! Maman ! j’ai mal au ventre 
Remy Charlip, Burton Supree  
Circonflexe, Aux couleurs du temps, 2002 - 13€ 
Qu’à donc avalé ce petit garçon qui a si mal au ventre. Le 
docteur, tel un prestidigitateur pratique une opération 
chirurgicale devant une maman ahurie. Ombres chinoises et 
mise en scène théâtrale pour cet album désopilant et 
incontournable. 
 

 

   

 

Et après 
Malika Doray – Didier jeunesse, 2002 – 12.90€ 
La mort d'une grand-mère : l’auteur traite avec douceur et 
émotion de ce thème délicat. Le graphisme minimaliste des 
illustrations renforce la simplicité et la justesse du propos. 
Le ton est aussi simple que juste dans cet album très 
touchant. 
 

 

   

 

Jojo la mache 
Olivier Douzou – Ed. du Rouergue, 1993 - 11€ 
Jojo la mache est une vache dont les éléments du corps se 
décomposent et s’éparpillent dans l’espace. En un rien de 
pages, Jojo a pris la poudre d’escampette ! Mais en 
observant le ciel on reconstitue le puzzle. Cet album qui 
flirte avec l’art abstrait est enchanteur. 
 

 

   

 

Clown, ris ! 
Jacques Duquennoy – Albin Michel jeunesse, 1999 – 
12.50€ 
Un clown en redingote noire, une fleur, une trottinette. Du 
blanc, du noir, du rouge. Que le spectacle commence ! 
Trois numéros de clown en trois tableaux et un intense 
moment de poésie. 
 

 

   

 

Frédéric 
Léo Lionni – L’école des loisirs, 1975 – 11.50€ 
Pendant que les autres mulots font provision de maïs et de 
noisettes pour l’hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, 
de couleurs et de mots. Et quand il n’y a plus rien à 
manger, Frédéric est là pour faire rêver avec beaucoup de 
générosité. 
 

 



 

 
 

Devine qui fait quoi :  
une promenade invisible 
Gerda Muller – Archimède, 1999 – 10.50€ 
Les personnages – invisibles- ont laissé leurs traces de pas 
sur leur passage. De page en page, le lecteur reconstitue 
leur promenade et leurs activités en suivant indices et 
détails plein d’humour et de malice. 
 

 

   

 

Chien bleu 
Nadja – L’école des loisirs, 1989 – 12.50€ 
Charlotte est ami avec un chien différent des autres. Il a le 
pelage bleu et les yeux verts brillants comme des pierres 
précieuses. Elle le voit tous les jours et aimerait le garder. 
Mais sa maman s’y oppose. 
 

 

   

 

Un livre pour toi 
Kveta Pacovska – Seuil jeunesse, 2004 - * 
Un livre objet d’art à déplier autour de soi pour s’en faire 
une maison à contempler de loin ou de près, à découvrir à 
quatre pattes. 
 

 

   
 

 

Je sais plein de choses 
Ann et Paul Rand – L’ampoule, 2003 - 19€ 
Je sais plein de choses énumère les connaissances d’un 
jeune enfant. « J’entends le monde s’éveiller. C’est 
merveilleux ! Écoutez… » Écoute ! Écoute ! invite le lecteur 
à tendre l’oreille, à discerner le « petit plic » d’une goutte 
de pluie, le « cling clang » des sous dans la tirelire ou le 
son silencieux des flocons. Cet album valorise l’acquis et 
incite l’enfant à l’appétence : « Quand je serai grand j’en 
saurai tellement tellement ! » 
 

 

   

 

Les trois brigands 
Tomi Ungerer - L’école des loisirs, 1968 -13€  
Trois brigands farouches sèment la terreur dans la 
campagne. Ils sont effrayants avec leur chapeau noire et 
leur cape noire, pourtant ils ne feront pas peur à la petite 
Tiffany. 
Une histoire drôle pleine de bons sentiments qui évoque le 
thème de l’abandon. 
 

 

   

 

Laurent tout seul 
Anaïs Vaugelade - L’école des loisirs, 1996 - 12€ 
C'était l'été, Laurent s'ennuyait. Il demanda la permission 
d'aller jouer dehors. "Après tout, tu es grand, maintenant, 
dit sa maman. Joue dehors, mais ne dépasse pas la 
barrière." Laurent alla jusqu'à la barrière... et un tout petit 
peu plus loin. Et le lendemain, il dépassa le châtaignier. 
Quand on commence à grandir, c'est pour de bon. 
 

 



 

Une soupe au caillou 
Anaïs Vaugelade - L’école des loisirs, 2000 - 12€ 
C’est la nuit, c’est l’hiver. Un vieux loup s’approche du 
village et va de maison en maison avec dans son sac un 
caillou pour faire… de la soupe au caillou. 
Une variante d’un conte traditionnel. 
 

 

   

 

Patates  
Christian Voltz – Ed. du Rouergue, 2000 - 11€ 
Monsieur Marcel, le chasseur et Monsieur Albert, le pêcheur 
sont en colère car leur sac est vide. Sur le chemin du 
retour chacun trouve un pied de pomme de terre. 
Malheureusement, c’est le même pied ! Reste à savoir qui 
a vu les patates en premier. 
Quand rire pousse à réfléchir… 
 

 

   
 
 
 
Les prix sont donnés à titre indicatif dans les collections actuellement disponibles. 
* Livres épuisés (base Electre juillet 2011). 
Les livres peuvent être empruntés à la BDP de l’Ariège. 
 


