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Dans cette brochure, proposée par la Caisse d’allocations familiales et le Conseil général de l’Ain,
nous vous invitons à découvrir des idées de lecture
adaptées aux tout jeunes enfants.
Tout petit déjà, l’enfant manifeste un grand appétit
pour les comptines et les histoires illustrées : en
lisant avec lui ces albums tout en tendresse et en
délicatesse, vous partagerez des instants privilégiés.
Lui donner le goût de la lecture dès le plus jeune
âge, c’est aussi faciliter son apprentissage du langage, favoriser la construction de son identité et
de son imaginaire.

pour les 0-4 ans

Les mots et les images : des nourritures essentielles
au développement de votre enfant !

Caisse d’allocations
familiales de l'Ain
4, rue Aristide Briand
CS 50325
01014 Bourg-en-Bresse cedex
Tél. : 0810 25 01 10
www.caf.fr

Conseil général de l'Ain
Direction de la lecture
publique
31, rue Juliette Récamier
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 45 22 06
www.ain.fr

CAF DE L’AIN

L’accueil des
jeunes enfants,
une priorité de
la Caf de l’Ain

Depuis plus de 60 ans, les Caisses d’allocations familiales aident les familles
au plus près de leurs besoins et les accompagne dans leur vie quotidienne.
Elles soutiennent particulièrement les parents à la naissance d’un enfant et
pendant ses premières années d’existence. Elles encouragent également les
actions favorisant son épanouissement.

Interview
Pourquoi la Caf de l’Ain participe t-elle
à l’opération « Premières pages » ?
Pour la Caf de l’Ain, « Premières pages »
s’inscrit pleinement dans notre mission
de soutien et d’accompagnement
des parents.
Lire et raconter des histoires à son
enfant dès le plus jeune âge contribue
à sa construction et au renforcement
des liens avec ses parents. Les mots
et les images sont autant de chemins
qui entraîneront parents et enfant vers
de nouvelles découvertes. On ne naît
pas parent mais on le devient.
Aussi, pour vous, parents, la Caf
de l’Ain soutient plusieurs dispositifs :
• les actions d’accompagnement
à la parentalité afin de vous aider
dans votre rôle,
• les six lieux d’accueil Enfants-Parents
(Ambérieu en Bugey, Belley, deux à
Bourg-en-Bresse, Grièges, Saint-Genis-

Pouilly) qui vous accueillent avec vos
enfants de moins de 5 ans. Vous
pourrez échanger avec d’autres parents
dans un lieu adapté à l’accueil des plus
petits. Des accueillants sont présents
et facilitent les rencontres et les
échanges. Ils sont à votre disposition
pour répondre à vos questions.
De plus, à l’occasion de la naissance
d’un enfant, nous invitons les parents
ou futurs parents à participer à des
rencontres d’information. Vous êtes
les bienvenus pour parler avec les
professionnels du service
Accompagnement des familles
des changements liés à l’arrivée
de votre enfant : nouvelle organisation
familiale et professionnelle, choix
du mode de garde…
Pour plus d’informations sur ces
offres de service, rendez-vous sur
notre site internet : www.caf.fr
Comment la Caf de l’Ain aide t-elle
les familles à concilier vie familiale
et vie professionnelle ?
La première aide est le versement
de la Prestation d’accueil du jeune
enfant (PAJE). Avec ses compléments
(complément de libre choix du mode
de garde et complément de libre
choix d’activité), nous tenons compte
du choix effectué par la famille.
En quelques clics sur notre site caf.fr,
vous obtenez facilement les conditions
d’attribution, vous réalisez une
simulation de droits et si besoin,
téléchargez l’imprimé de demande.
En complément, nous contribuons
fortement au financement des

équipements d’accueil des jeunes
enfants avec l’attribution de
subventions aux communes.
Ainsi, grâce à notre soutien technique
et financier, plus de 2 500 places
d’accueil sont aujourd’hui proposées
au sein de 80 équipements.
Cette dynamique de création
de places d’accueil supplémentaires
sera poursuivie au cours des
prochaines années.
Un site Internet www.mon-enfant.fr a
été créé par les Caf. Que propose-t-il ?
Pour faciliter la vie des parents, ce site
www.mon-enfant.fr regroupe toutes
les informations sur les solutions de
garde existantes pour les enfants âgés
de moins de 12 ans.
Où trouver la liste des différents modes
de garde ? Quel mode de garde serait
le mieux adapté à ma situation
professionnelle et personnelle ?
Où me renseigner pour trouver des
solutions de garde près de chez moi
ou de mon lieu de travail ?
Autant de questions et bien d’autres
pour lesquelles vous trouverez une
réponse sur www.mon-enfant.fr.

Robert Fontaine
Président du Conseil
d’administration
de la Caf de l’Ain

CONSEIL GÉNÉRAL
DE L’AIN
Le Conseil général
de l’Ain s’engage pour
l’accès à la lecture
dès le plus jeune âge

Donner à l’enfant une ouverture sur le monde, lui permettre
d’accéder aux richesses de l’imaginaire, favoriser le
développement de la lecture et combattre l’illettrisme sur
notre territoire : les enjeux des premières lectures sont
essentiels. Ils passent par la sensibilisation des familles, et
c’est pourquoi le Département a choisi de soutenir l’opération
« Premières pages », qui complète sa politique de lecture
envers la petite enfance.
Plus de 50 000 documents s’adressant aux jeunes enfants
(jusqu’à 5 ans) sont mis à la disposition du public dans les 260
bibliothèques du département, ainsi que de nombreux outils
d’animation. En parallèle, des actions de formation auprès des
équipes des bibliothèques municipales, des structures de la
petite enfance et des assistants maternels, sur le thème de la
lecture avec les tout-petits, sont mis en place. À cela s’ajoute
l’accompagnement quotidien des bibliothèques par le
Département.

Trouvez la bibliothèque la plus
proche de chez vous et découvrez
des livres et de la musique pour les
tout-petits sur le site lecture. ain. fr

Pourquoi l’Ain est-il un
département pilote pour
mettre en place l’opération
« Premières pages » ?
Dès son plus jeune âge, l’enfant
peut être familiarisé avec le livre,
pour qu’il développe l’envie de lire
en grandissant. En effet, la lecture
est un des principaux supports
d’accès à la culture. Où que vous
habitiez et quels que soient vos
moyens, vous devez pouvoir en
disposer. Le Conseil général, à
travers son réseau de lecture
publique, s’y emploie. Il assure
l’animation et l’approvisionnement
en documents de 260 bibliothèques
dans l’Ain. L’opération « Premières
pages » s’inscrit totalement dans
cette démarche de diffusion de la
lecture et d’accès de proximité à la
culture. Ainsi, 130 lieux seront
partenaires de l’opération pour
assurer la remise du livre-cadeau
aux parents et pour proposer des
animations à toute la famille.

Le Conseil général de l’Ain s’implique
dans l’opération « premières pages »
mais il développe une action spécifique
« Graines de lecteurs ». Pouvez-vous
nous en dire quelques mots ?
Tous les habitants de l’Ain n’osent pas fréquenter
les bibliothèques. « Graines de lecteurs » a
pour objectif de déposer des livres dans les
structures d’accueil des tout-petits (crèches,
haltes-garderies, maison de l’enfance,…) ainsi
qu’auprès des assistants maternels, et de former
les partenaires à l’animation autour de la
lecture. Il s’agit de favoriser l’accès des 0-5 ans
au livre mais également aux récits oraux, et à
la musique. Le véhicule « Graines de lecteurs »
sillonne les routes du département. Il accueille
des groupes d’enfants le temps d’une animation.
Sur le site lecture. ain. fr, des sélections
de documents pour les tout-petits sont
régulièrement proposées et chacun peut
consulter le catalogue de la bibliothèque
départementale de prêt, dont les ouvrages
peuvent être demandés dans les 260
bibliothèques du réseau départemental
de lecture publique.

Jean-Paul Rodet
Vice-président chargé
de la culture, de
l’enseignement supérieur
et des sports, conseiller
général du canton
de Bourg-en-Bresse Sud
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COMPTINES, CHANSONS,
JEUX DE DOIGTS

1

ers
LIVRES

Nous vous proposons de découvrir
46 albums illustrés représentatifs de
la richesse et de la diversité de l’édition
pour les tout-petits. N’hésitez pas à
pousser la porte d’une bibliothèque ou
d’une librairie pour retrouver ces titres
et avoir le plaisir de partager de tendres
moments de complicité avec vos enfants.

Sélection établie par la
direction de la lecture publique
du Conseil général de l’Ain.

7 comptines à mimer
Nathalie Choux

Ainsi font, font, font…
les petits poissons…

Bayard jeunesse, 2012
(Ma toute petite bibliothèque)

Bénédicte Guettier

7 comptines traditionnelles sont
rangées dans un petit boîtier en
forme de cube. On tournera les
pages et on chantera « Les Petits
poissons » ou encore « Les
marionnettes ». Une façon bien
ludique de familiariser les petits
avec l’univers de la musique poétique.

C’est bien connu : les petits poissons
nagent aussi bien que les gros ! Et si les
crocos sont partis sur les bords du Nil,
les bateaux… ont-ils des jambes ?
Onze comptines et chansons sur le
thème de l’eau sont à lire et regarder
ou encore à écouter sur le CD qui
accompagne le livre.

Éditions Éveil et découvertes, 2011

 Éditions Éveil et découvertes
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 Milan

Comptines
pour bien dormir
Alain Schneider, Lauri Prado
Milan, 2012
Un recueil de comptines d’hier et
d’aujourd’hui, sélectionnées pour
offrir à l’enfant des instants de
tendresse et de poésie au moment
du coucher. Un livre cartonné
accompagné d’un CD audio.

Le Doudou de Coco

Mon imagier des amusettes

Pomme de reinette

Paule Du Bouchet, ill. Xavier Frehring ;
racontée par Marion Stalens ;
musique de Marie-Jeanne Séréro

ill. Olivier Tallec ; avec la
collaboration d’Anne H. Bustarret,
mis en musique par Bernard
Davois et Jean-Philippe Crespin

Martine Bourre

Gallimard jeunesse, 2009
(Coco le ouistiti)
Coco prend le train pour aller chez
sa mamie. Mais il s’aperçoit qu’il
a perdu son doudou ! Cette histoire,
racontée sur un CD où sont introduits
des instruments de musique, permet
d’éveiller les petites oreilles.

La Famille tortue
Rosalinde Bonnet,
Orianne Lallemand
Casterman, 2011 (À la queue leu leu)

Avec l’aimable
autorisation
des auteurs et des
Éditions Casterman 

Les famille Tortue, Pingouin,
Grenouille et Lapin se rendent toutes
à l’anniversaire de bébé Rat. Et c’est
encore beaucoup plus amusant lorsque
l’on peut chanter toute l’histoire sur
l’air de la comptine : « jamais on a vu,
jamais on ne verra… ».

Gallimard jeunesse, 2010
(Les Imagiers)
Les mains de maman s’envolent
comme l’oiseau quand disparaissent les
petites marionnettes, les genoux de
papa se font cheval ou vagues pour les
petits bateaux… Chaque amusette est
accompagnée d’une image haute en
couleurs, d’un descriptif des gestes et
des paroles ; on retrouve la chanson sur
le CD. Une bonne ressource pour mimer,
chanter et aussi se faire des câlins.

Didier jeunesse, 2012 (Pirouette)
Une petite fille espiègle sert de fil
conducteur à la célèbre comptine. Et
pour continuer, Martine Bourre vous
propose un jeu de doigts « Deux petits
bonshommes s’en vont au bois ». Décors
et personnages, tout en collages, créent
une mise en scène remarquable.

Petits jeux parlés et chantés
pour accompagner le tout-petit
dans la découverte et
l’exploration de lui-même
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L’UNIVERS FAMILIER

Les mains de papa
Emile Jadoul
École des loisirs, 2012 (Pastel)
Les relations d’un père et de son enfant
sont mises en scène grâce à des gros
plans sur les mains du papa. Des
mains qui câlinent, rassurent, aident
à grandir. Que de tendresse dans ces
illustrations toutes en rondeur !

Les tout-petits, les proches
Au monde
Rascal

Un bébé chez Mandarine :
un livre caresses

École des loisirs, 2012 (Pastel)

Noëlle Carter, David A. Carter
Albin Michel jeunesse, 2011

Tous les membres de la famille
viennent rendre visite au bébé qui
vient de naître. Autant de portraits
qui relient le bébé aux autres, chacun
commentant ou s’attachant à trouver
une ressemblance… mais c’est un
bébé unique pour ses parents que
l’on découvrira.

La famille de Mandarine vient
de s’agrandir, la petite souris est
impatiente de découvrir bébé souris.
Elle part à sa recherche et interroge
chaque animal qu’elle rencontre :
du poussin tout jaune, tout doux
à l’agneau laineux. Les tout-petits
retrouveront avec joie le personnage
de Mandarine avec cette nouvelle
histoire à toucher.

Quand ils ont su…
Malika Doray
MeMo, 2011

Tous les petits
Pour découvrir les réactions des
différents animaux lorsqu’ils ont su…
il suffit d’ouvrir tour à tour, à gauche
puis à droite, les deux livres accordéons.
Mais au fait, quelle peut bien être la
nouvelle ? À lire et à déplier à volonté
pour le savoir ! Une phrase sous chaque
illustration suffit, une création très
attachante de Malika Doray.

Jeanne Ashbé
École des loisirs, 2007 (Pastel)
Un beau livre-paravent cartonné
à déplier, à raconter, à découvrir
en grandissant. D’un côté, un enfant
associé à une couleur sur chaque
page ; de l’autre côté, une illustration
surprise en accord avec la couleur.
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Pour le plaisir
de retrouver la vie
de tous les jours

La vie quotidienne

Abécédaire
de la tête aux pieds
Stéphane-Yves Barroux
Actes Sud Junior, 2012

À l’eau !
Émile Jadoul

Avec l’aimable
autorisation
des auteurs et des
Éditions Casterman 

À chaque page, Petit loup
s’équipe d’un nouvel accessoire
pour le bain pendant que sa
maman l’appelle au loin. Les
objets en différentes matières à
toucher, les rabats à soulever, la
petite ritournelle de la maman
et les illustrations craquantes
d’Émile Jadoul participent à la
réussite de ce premier album
de la vie quotidienne.

 Actes Sud Junior

Casterman, 2012

Un abécédaire inventif, dessiné
avec beaucoup d’humour par
Barroux, pour apprendre à connaître
son corps ! Cela va de A comme
appendicite à Z comme zizi,
en passant par K comme kilos.

À table !
Katy Couprie,
Antonin Louchard
Éditions Thierry Magnier, 2008

 Éditions Thierry Magnier

Cet imagier très complet nous
invite à passer à table. On ne
s’ennuie jamais : les gros plans sur
les aliments alternent avec des
compositions loufoques, les photos
côtoient les dessins les plus variés.
C’est ainsi que l’on verra sauter
les crêpes, les mêmes crêpes
mangées par de joyeux lurons
masqués un jour de Chandeleur,
une spaghettis party, ou encore
des escargots en pâte à modeler
sur une photo de choux vert.

Au lit tout le monde !

Le grand imagier des petits

Audrey Poussier

Ole Könnecke

École des loisirs, 2010
(Loulou et compagnie)

École des loisirs, 2011

Certains dorment avec un doudou
ou une bouillotte, ou encore avec un
bon bouquin… chacun ses habitudes.
Avec une caisse à outils, c’est plus rare,
et pourtant, cela peut s’avérer utile !
Un livre pour aller se coucher gaiement.

Quelques grandes pages cartonnées
suffisent à passer en revue tout
le quotidien tant les illustrations
foisonnent ! Des objets de la maison,
en passant par les saisons, la musique,
les jeux, les chiffres ou l’alphabet, on
peut toujours découvrir quelque chose.
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 Milan jeunesse
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Je me couche

Toc toc toc

Amélie Graux

Anne Herbauts

Milan jeunesse, 2011

Casterman, 2011
(Les albums Casterman)

Dans cet imagier, on peut nommer
et montrer les objets familiers utilisés
au moment du coucher : la couche,
le doudou, le mobile… Mais surtout,
les petits doigts pourront les toucher,
en commençant par le pyjama tout
doux de la couverture. Ils pourront
même tourner les pages du livre
que l’on raconte le soir.

Mes affaires :
un imagier à toucher

Il est conseillé de faire « toc toc toc »
sur ce livre cartonné avant de tourner
la page. On va ainsi découvrir ce qui
se cache derrière la porte du frigo, du
placard ou du garde manger. Une visite
colorée de la maison, sans autre texte,
pour satisfaire les petits curieux.

Avec l’aimable
autorisation
des auteurs et des
Éditions Casterman 

Émotions et sentiments

Iris de Moüy

Un Amour d’éléphant

Hélium, 2011

Dorothée de Monfreid

 Hélium

École des loisirs, 2012 (Loulou & Cie)
Un enfant tient tour à tour un miroir
où le lecteur peut aussi se voir,
un ours en peluche qui deviendra
sa couverture sur la page suivante…
Cet imagier est aussi un bel objet
pour les petits. Finesse du trait,
découpes et matières originales :
un livre cartonné de belle qualité.

Si Coco était un nuage, une fleur,
une montgolfière ou une pizza…
Coco par ci, Coco par là ; la petite
souris aime tellement Coco
l’éléphant qu’elle le voit partout.

Sur le pot comme un grand !

Câlin express

Bernette Ford ; Sam Williams

Émile Jadoul

Albin Michel jeunesse, 2006

École des loisirs, 2011 (Pastel)

Paco le canard porte une coucheculotte. Il voudrait jouer avec Cachou
le cochon mais ce dernier est sur le pot.
Ce petit ouvrage humoristique traite
du passage de la couche au pot :
il rassurera les petits (mais peut-être
encore plus les grands !).

Savez-vous ce qu’est un P.G.V. ?
C’est un Papa à Grande Vitesse,
toujours pressé. Le matin, il fait
des câlins express avant de partir
au travail, l’oreille au téléphone
et la cravate de travers… Et le soir,
c’est pas mieux ! Heureusement,
le narrateur a une idée…
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Chagrin tout doux
Sabine De Greef
École des loisirs, 2009 (Pastel)
Oh là là ! il a un gros chagrin ce
bébé-là ! Ses amis enveloppent
le chagrin dans un grand foulard,
le bercent, lui parlent, lui font des
chatouilles et des bisous. Le chagrin
deviendra de plus en plus léger et il
pourra ainsi s’envoler. Un remède plein
de douceur pour oublier les petites
contrariétés de la vie quotidienne.

Voilà le loup !
Alex Sanders
École des loisirs, 2011
(Loulou et compagnie)

 Éditions Thierry Magnier

Un peu perdu
Chris Haughton
Éditions Thierry Magnier, 2011

Chez un père crocodile
Malika Doray
MeMo, 2012
(Tout-petits memômes)

Ma maman et moi
Avant d’être un papa, le père
crocodile a vécu bien des choses…
Un album qui aborde le passé des
parents et qui montre comment
leurs expériences aideront les
enfants à se construire. Les joies et
les peines de la vie sont évoquées
en peu de mots, avec un graphisme
épuré, mais beaucoup de tendresse.

Yasushi Muraki
Minedition, 2011
(Un livre d’images minedition)
Le tout petit Jumbo nous présente
sa grande maman : c’est la maman
la plus douce, la plus gentille, la plus
courageuse,… C’est sa maman,
à Jumbo, et il l’aime !

Bébé chouette dort tranquillement
à côté de sa maman quand soudain,
il tombe du nid. Mais où est passée
maman ? Heureusement, Écureuil,
pas très futé mais plein d’entrain, se
propose de l’aider. Des personnages
très attachants contribuent à la
réussite de cette histoire que les
tout-petits adorent.

Voilà le loup qui sort de la forêt
pour dévorer tout crus deux
chatons. Vite, sauvez-vous les
chatons, mettez-vous à l’abri
dans la maison ! Et clac, fermez
bien la porte ! Une histoire
échevelée et ludique.
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C’est un petit livre
Lane Smith

DÉCOUVRIR ET GRANDIR

Gallimard Jeunesse, 2012
(Petite enfance)
Le petit âne, très féru de nouvelles
technologies, trouve le singe en train
de lire un livre. Il cherche à savoir à
quoi peut bien servir un livre, émet des
hypothèses… Une adaptation réussie
pour les tout-petits du best seller « C’est
un livre ». Un album humoristique pour
promouvoir le livre à l’ère du numérique.

J’ai grandi ici
Anne Crausaz
MeMo, 2008

À la ferme : de tout près
Nicolette Humbert
Joie de lire, 2006
Un imagier photographique en
couleurs pour découvrir les animaux
de la ferme en gros plans : zoom sur
la queue du cochon, l’œil du cheval
ou la patte de la poule.

Le tout-petit ayant découvert
son environnement proche,
s’ouvre au monde…

C’est le printemps
Taro Gomi
Éditions Autrement, 2010
Avec l’arrivée du printemps, la neige
fond, la terre apparaît comme les
taches brunes sur le dos du veau.
Les plantes bourgeonnent, les fleurs
s’ouvrent et nous voilà dans une prairie
un jour d’été. Le temps passe encore,
un an s’est écoulé et le petit veau a
maintenant des cornes. Une évocation
originale et poétique des saisons.
Avec l’aimable autorisation
des auteurs et des Éditions Autrement 

Une petite graine est tombée là
par hasard. Bien au chaud sous les
feuilles pendant l’automne, puis
dans la terre, quand arrivera le
printemps, elle germera. Elle verra
passer d’autres saisons et bien des
animaux mais finira par devenir un
beau pommier. Un album au texte
simple, servi par de magnifiques
illustrations pour découvrir la vie
du point de vue d’une plante.

Nénègle sur la montagne
Benoît Charlat
École des loisirs, 2008
(Loulou et compagnie)
Comment prendre son envol
quand on est encombré d’un
doudou et d’une foule d’autres
choses ? Tout-là-haut sur la
montagne, Nènègle s’interroge…
va-t-il se lancer ?

18

19

Découvrir en jouant avec les livres
Toutes sortes de
livres à toucher et à
manipuler pour jouer

Dans mon jardin, il y a…
Annette Tamarkin
Grandes Personnes, 2011
Qu’est-ce qui se cache derrière les
pétales blancs de la marguerite ou les
ailes jaunes du papillon ? En soulevant
les petits flaps des illustrations, les
enfants pourront découvrir d’autres
couleurs. Un vrai ouvrage de graphiste,
coloré et ludique, qui joue savamment
sur les contrastes.

Moi, c’est Blop !

Oh !
Jossé Goffin
RMN-Gp, 2003
Oh ! Surprise ! De la tasse au navire,
du poisson au canard… Pas besoin de
mots pour ce livre : les images se
transforment quand on déplie les
pages et il faut simplement regarder,
imaginer et découvrir.

Hervé Tullet
Bayard jeunesse, 2011
Qu’est-ce qu’un Blop ? C’est ce qui est
sur la couverture. Un Blop peut varier
à l’infini en mélangeant les tailles,
les couleurs et les quantités de Blop
(et l’auteur ne s’en prive pas !) Un livre
d’éveil décoiffant qui incite à découvrir
le monde selon Blop. Blopons tous !

La nature, ça se transforme !
Marie Delhoste, Isabelle Chauvet
Thomas jeunesse, 2012
À chaque page, il suffit de soulever
le volet en carton pour découvrir
la transformation d’une plante ou
d’un animal d’une saison à l’autre.
L’illustration est accompagnée
d’un texte très simple et le tout
constitue un livre animé parfaitement
accessible aux petits.

Vroum ! Vroum !
François Delebecque
Grandes Personnes, 2011
Des rabats cartonnés en forme
de silhouettes noires cachent des
photographies de moyens de
transports en tout genre. Rouler ?
Glisser ? Voler ? De quoi alimenter
l’imaginaire des tout-petits tout en
leur permettant d’acquérir un
vocabulaire spécifique.
Un imagier interactif original.
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PREMIÈRES HISTOIRES
Minette et ses chatons
Kunpei Higashi
Ane bâté Éditions, 2010

Loup, loup, y es-tu ?
Mario Ramos

Minette, la grosse chatte noire, donne
naissance à six chatons : trois blancs,
trois noirs. Les premiers sont sages et
prudents, les seconds nettement plus
turbulents. Heureusement, la fratrie est
solidaire et Minette les élève tous avec
amour. Des moments de vie familiale
(féline), illustrés en noir et blanc.

École des loisirs, 2006 (Pastel)
Deux petits cochons joyeux et moqueurs
chantent « Promenons-nous dans les
bois » et entament un dialogue avec le
loup pour savoir ce qu’il fait. Mais
comme celui-ci est encore au lit, il lui
faut se lever, se préparer avant de…
Une partie de cache-cache musicale et
rythmée qui joue sur la peur du loup !

Le Machin
Stéphane Servant, Cécile Bonbon
Didier jeunesse, 2009
Un jour, Bobo l’éléphant trouve un drôle
de machin à rayures qui va passer de
mains en mains, chacun lui trouvant
une utilité à son goût. Le mystère
élucidé provoquera sans nul doute un
éclat de rire. Le machin et toutes les
illustrations sont des collages de tissus.

Oh ! La belle lune
Éric Battut

Orange, pomme, poire
Mik

Emily Gravett

Olivier Douzou

Kaléidoscope, 2009

MeMo, 2005 (Tout-petits MeMômes)
Mik est un petit hérisson qui pique.
Pour son anniversaire, il reçoit des
cadeaux qui piquent. Mik est déçu :
ce qu’il veut, c’est un ballon tout rond
et tout doux pour le prendre dans
ses bras. Un ballon tout doux pour
un hérisson qui pique ? Aïe !

Avec une orange, une pomme,
une poire et un ours Grégoire,
c’est facile d’écrire une histoire !
Quatre mots et un peu d’aquarelle
suffisent pour rythmer les pages
avec humour et poésie.

Didier jeunesse, 2010
La lune blanche, toute ronde,
se découpe dans la nuit noire.
Une paire d’yeux jaunes apparaît,
puis une rouge, puis une bleue,…
Tous ces yeux admirent la lune.
Très simple graphiquement,
un album poétique très
efficace au succès assuré.
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De jolis récits pour
forger l’imaginaire

ET AUSSI
POUR LES ADULTES
Je cherche un livre pour un
enfant : guide des livres pour
enfants de la naissance à 7 ans

Les Livres, c’est bon
pour les bébés

Sophie Van der Linden

Hachette, 2004 (Pluriel. psychanalyse)

Marie Bonnafé

Gallimard/De Facto, 2011
Comment trouver un livre
qui plaira à mon enfant ?
Dans ce guide
incontournable écrit par
Sophie Van der Linden,
spécialiste de la littérature
de jeunesse, vous trouverez
550 titres assortis de conseils sur la
lecture des enfants, des éclairages
sur des thématiques particulières,
des interviews d’auteurs, des idées
d’activités autour des livres…

Le p’tit bonhomme des bois

Pas-du-tout-un-carton

Pierre Delye, Martine Bourre

Antoinette Portis

Didier Jeunesse, 2010

Kaléidoscope, 2008

Un petit bonhomme traversant les
bois passe devant un blaireau qui
voudrait bien le manger, tout comme
le renard, le loup et l’ours qu’il croise
tour à tour. L’histoire est écrite sur le
modèle du « conte randonnée », les
personnages s’accumulent jusqu’au
dénouement en forme de pirouette.
Des illustrations composées de
collages de papier et de textiles sur
une mise en page dynamique pour
un album plein de vie.

À l’adulte qui lui demande sans cesse
ce qu’il fabrique avec ce carton, le petit
lapin répond invariablement que ce
n’est pas du tout un carton. Le lecteur
voit d’abord le lapin et le carton (point
de vue de l’adulte), puis quand il tourne
la page, il se retrouve dans l’univers
de l’enfant où le carton devient voiture,
robot ou montagne. « L’album indispensable à tous les parents dont les
enfants adorent jouer avec les cartons
d’emballage ! »

Lire des livres à des bébés
Dominique Rateau
Erès, 2007 (Mille et un bébés ; 16)
Lire des livres à des bébés,
l’idée a fait son chemin
depuis quelques années.
Dominique Rateau répond à
toutes les interrogations : qui
lit ? Quand ? Comment ? Elle expose sur
quelles données théoriques reposent les
projets élaborés autour des livres et des
bébés. Un document pour les adultes qui
a toute sa place dans ce choix de livres.

À lire absolument pour comprendre
toute l’importance de la lecture plaisir
dès le plus jeune âge. Marie Bonnafé
est la co-fondatrice de l’association
A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre
les Exclusions et les Ségrégations)
avec le Professeur Diatkine.

Quand les livres relient
Agence « Quand les livres relient »
Toulouse : Erès, 2012 (Mille et un bébés.
Les bébés et la culture ; 124)
L’Agence Quand les livres
relient conduit depuis
plusieurs années une
réflexion sur la rencontre
entre adultes et tout-petits
autour des livres. Ce livre
relate toutes sortes d’expériences menées
dans des lieux très différents (centres
sociaux, structures d’insertion, hôpitaux…)
qui permettent de donner au lecteur 1001
raisons de lire pour les enfants.

SITES
INTERNET

Des ressources à consulter
pour découvrir des livres
et des idées d’animation

www.acces-lirabebe.fr
ACCES : Association Culturelle Contre
les Exclusions et les Ségrégations
L’objectif d’A.C.C.E.S. est de mettre
récits et albums à la disposition des
bébés et de leur entourage en
s’appuyant sur les partenariats entre
bibliothèques et services de la petite
enfance et en privilégiant les milieux
les plus démunis.
www.quandleslivresrelient.fr
Agence nationale des pratiques
culturelles autour de la littérature
de jeunesse : Quand les livres relient
• un lieu d’échanges et d’élaboration
d’une réflexion à partir d’actions
sur le terrain
• un pôle ressources
• des publications
(collection 1001 bébés, Erès)
Pour découvrir l’édition de jeunesse :
www.lajoieparleslivres.com
www.ricochet-jeunes.org
www.livralire.org
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