
Imagiers 
 
 
 
 

 

Le livre de tous les bébés 
Janet Ahlberg – Gallimard, 1995 – (broché) 5.50€ 
Des images drôles et tendres pour raconter la vie 
quotidienne des bébés, les biberons, les frères, les sœurs, 
les promenades. 
 

 

   

 

Couleurs nature 
Ianna Andréadis – Le seuil jeunesse, 2002 – 10€ 
Explore les couleurs de la Terre, le désert orange, le bleu-
paon, le rouge coquelicot, le vert tropical, le jaune de 
l'automne et plonge dans les profondeurs de la mer Rouge. 
Voici un voyage autour du Monde, au cœur de la Nature. 
 

 

   
 

 

Tout un monde : le monde en vrac 
Katy Couprie et Antonin Louchard  
Thierry Magnier, 1999 – 16.50€ 
Un joli imagier au format carré. On voyage dans des images 
très colorées aux styles très variées et l’on passe d’une 
image à l’autre par association d’idées. 
C’est beau et ça fait rêver. 
 

Des mêmes auteurs : 
A table ! 

Au jardin 

Tout un Louvre 
 

 

   

 

Le musée en 10 couleurs 
Sophie Curtil - Milan jeunesse, 2006 – 9.90€ 
Sous forme d’imagier , une initiation ludique et simple à l’art 
contemporain à travers dix oeuvres de la seconde moitié du 
XXe siècle. 
 

 

   

 

Les animaux de la ferme 
François Delebecque 
Ed. les grandes personnes, 2010 – 14€ 
Ce très bel imagier est une amusante façon de découvrir et 
de nommer tous les animaux de la ferme. 
 

Du même auteur : 

Les animaux sauvages 
 

 



 

 

Devant ma maison 
Marianne Dubuc – Casterman, 2010 – 14.50€ 
Cet album se présente sous la forme d’un imagier puisque 
les objets, les animaux se succèdent au fil des pages. Mais 
c’est bien plus qu’un imagier, c’est une belle aventure qui 
nous conduit d’une chose à l’autre en toute cohérence et un 
voyage fabuleux que les tout-petits effectueront avec grand 
plaisir.  
 

 

   

 

Beaucoup de beaux bébés 
David Ellwand  
L’école des loisirs, coll. Pastel, 1995 – 10.50€ 
Des photographies de bébés dans toutes les émotions et 
une surprise à la dernière page.  
 

 

   

 

 

 

 

Des rayures et des flèches 

Des ronds et des carrés 
Jill Hartley - Didier jeunesse, 2009 – 6.50€ 
Ces petits imagiers photographiques originaires du Mexique 
jouent  par la confrontation et le rapprochement entre les 
formes et les couleurs. 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

Blanc sur noir  

Noir sur blanc 
Tana Hoban – Kaléidoscope, 1994 – 6€ 
Contraste en noir et blanc avec un jeu sur le mat et le 
brillant pour reconnaître les formes et les objets de l’univers 
du bébé. 
 
 
 

Du même auteur : 

Qu’est-ce que c’est ? 

Qui sont-ils ? 
 

 

 

 

 

 

 

Des couleurs et des choses 
Tana Hoban – Kaléidoscope, 1994 – (broché) 5.50€ 
Collection de tous genres de choses et de toutes couleurs ! 
Tout pour voyager, découvrir, choisir ! 
Les enfants, les yeux grands ouverts, dévorent ces albums 
du regard. 
 

Du même auteur : 

Partout des couleurs 

Regarde bien 
 

 



 

Méli-mélo 
Martine Perrin – Milan, 2003 – 11€ 
Un imagier, jeu de cache-cache avec des découpes 
géométriques dans les pages. Jeu d’association et jeu de 
forme, un album astucieux pour apprendre à nommer les 
animaux, pour observer et pour imaginer. 
 

Du même auteur : 

Méli-mélo à la ferme 

Qui ou quoi ? 

Sur le chemin 
 

 

   

 

L’album d’Adèle 
Claude Ponti – Gallimard jeunesse, 1994 – 21€ 
Des objets anciens et hétéroclites se côtoient et se mêlent. 
C’est le monde des jouets de la petite fille de Claude Ponti.  
 

 

   

 

 

 
 
 

Tout blanc 

Tout noir 
Annette Tamarkin – Les grandes Personnes, 2010 – 9.50€ 
Tout Blanc et Tout Noir sont deux livres objets remarquables 
qui explorent formes, couleurs, pliages, découpages et 
collages, donnant naissance à des doubles pages qui offrent 
aux tout-petits un espace fantastique de découvertes 
graphiques et d’éveil artistique. 

 

 

 

   
 

 

 

Jeu de hasard 
Hervé Tullet – Ed. du panama , 2007 – 7€ 
Dans ce livre découpé en trois par une ligne en escalier, on 
trouve sur chaque page des compositions aux couleurs et 
aux formes variées. En assemblant au hasard les différentes 
parties l’enfant peut construire de nouvelles images 
abstraites . Un jeu qui offre de multiples manipulations et 
réactions. 
 

Du même auteur : 

Jeu de formes 
 

 

 
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. 
 
 


