
 

Crocolou aime la cantine 
Désormais, Crocolou mangera tous les jours 
à la cantine et ce n'est pas facile 
d'appréhender ce changement. 
Texier, Ophélie 
7,10 EUR 

Actes Sud junior 
978-2-330-03428-3 
 

 
Crocolou aime son papi et sa mamie 
Crocolou passe l'après-midi chez ses grands-
parents. Entre promenade dans le jardin, 
cueillette des fleurs avec mamie, bricolage et 
construction d'une cabane avec papi, la 
journée est bien remplie. Pour les remercier, 

il leur fait un joli dessin. 
Texier, Ophélie 
7,10 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-01494-0 
 

 
La comptine des perroquets 
Une comptine se construit au fil de la lecture 
et l'enfant s'amuse à répéter les mots lus par 
les parents, pour enregistrer le vocabulaire 
et les sonorités. 
Manceau, Édouard 
9,10 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-32475-7 
 

 
Petit clown 
Petit clown et le voyage de Lune 
Petit clown veut voir ce qu'il y a dans le ciel. 
Il prend son élan, saute et atterrit sur le 
croissant de la Lune. Son voyage commence. 
Duquennoy, Jacques 
10,83 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-25535-8 
 

 
Un amour de petite soeur 
Archibald, un petit garçon, accueille sa petite 
soeur. Curieux, puis dubitatif et un peu 
jaloux, il l'intègre peu à peu dans son 
univers et dans ses jeux et se révèle être 
très fier de son nouveau rôle de grand frère. 
Desbordes, Astrid 
Martin, Pauline 
9,01 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-32465-8 
 

 
Cric croc ! : petite histoire à dévorer 
toute crue ! 
L'histoire du loup qui mange tout ce qu'il 
trouve racontée aux tout-petits à l'aide de 
devinettes et de volets à soulever pour 

connaître la réponse. 
Crahay, Anne 
6,28 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-32122-0 
 

 

Ernest 
Ernest est un élan trop grand pour rentrer 
sur les pages d'un livre. Mais son ami le petit 
écureuil a une idée pour l'aider. 
Rayner, Catherine 
10,92 EUR 
Alice jeunesse 
978-2-87426-218-0 

 

 
J'ai peur... 
Les craintes des tout-petits (loup, aspirateur, 
chasse d'eau, voiture, chien, etc.) sont mises 
en scène, avec les astuces pour les éviter, 
les affronter et en rire. 
Delacroix, Sibylle 
7,19 EUR 
Bayard Jeunesse 

978-2-7470-4631-2 
 

 
La pelote de soucis 
Ce matin, P'tit Piou se sent grognon : il a 
une grosse pelote de soucis enroulée autour 
du coeur. Heureusement, Grand Piou est là 
pour l'aider à la démêler et ses soucis 
s'envolent. 
Gérald, Marine 
Sadat, Mandana 

4,73 EUR 
Bayard Jeunesse 
978-2-7470-5733-2 
 

 
On joue ? 
L'enfant est invité à suivre la ligne avec son 
doigt pour guider un point jaune et jouer 
avec lui. Le point jaune est un ami et l'album 
un terrain de jeu. 
Tullet, Hervé 
10,83 EUR 
Bayard Jeunesse 

978-2-7470-6132-2 
 

 
Abel 
Abel est un mouton très doux qui aime 
rendre service aux autres. Il donne de sa 
laine à ceux qui ont froid jusqu'à se 
retrouver seul et frigorifié. Un album sur la 
générosité et l'amitié. 
Delacroix, Sibylle 
9,56 EUR 

Bayard Jeunesse 
978-2-7470-5260-3 
 

 
La petite boule blanche au pays des 
contes : des textes simples, pour jouer 
avec les sons, les rythmes et les rimes 
Deux courtes histoires tendres et amusantes 
pour apprendre aux plus petits à dessiner et 
jouer avec les mots, leurs rythmes et leurs 

rimes. Avec un dossier pédagogique pour les 
éducateurs professionnels et les parents et 
un jeu pour revoir les notions abordées dans 
l'album. 
Dohin, Isabelle 

Loupy, Christophe 
9,05 EUR 
Belin 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
978-2-7011-5622-4 
 

 
Le croque-lapin 
Le croque-lapin terrorise les lapins depuis 
des générations mais personne ne l'a jamais 
vu. Personne, sauf Trévor, un ours 
gigantesque qui le conserve précieusement 
dans sa poche. Il reste à l'abri dans sa boîte 
d'allumettes et n'en sort que quand il a faim. 
Une histoire pour aider les enfants à vaincre 
leurs peurs. 

Courgeon, Rémi 
10,83 EUR 
Belin jeunesse 
978-2-7011-9348-9 
 

 
Cache-cache Boubou 
Tous les animaux se sont cachés, c'est à 
Boubou de les trouver ! Il doit chercher la 
peau tachetée de la girafe, la queue poilue 
du singe ou la crinière épaisse du lion. 
Hahn, Cyril 
11,38 EUR 

Casterman 
978-2-203-04123-3 
 

 
Boubou et Bembé l'éléphant 
Dans cet album en forme d'éléphant, Bembé 
l'éléphant a perdu sa famille et Boubou l'aide 
à retrouver les siens en interrogeant tous les 
animaux de la savane. 

Hahn, Cyril 
7,74 EUR 
Casterman 
978-2-203-03617-8 
 

 
Je veux manger un lion ! 
Grand Ogre et Petit Ogre partent au zoo 
dans le but de trouver un lion et de le 
manger. 
Mauri, Christophe 
Dieterlé, Nathalie 
12,69 EUR 
Casterman 
978-2-203-09535-9 
 

 
La balade de Petite Poule 
Un jour de grand vent, Petite Poule est 
emportée par une bourrasque, loin de son 
poulailler paisible. Elle découvre la ville et 
son agitation, la foule de badauds, les 
grands magasins, mais le problème, c'est 
qu'elle ne sait pas comment retourner chez 
elle. 

Walker, Anna 
11,83 EUR 
Circonflexe 
978-2-87833-696-2 
 

 
Rosie & Rosette en croisière s'amusent : 
100 % pur porc avec un zeste de poulpe 
Rosie et Rosette ont gagné une croisière sur 
un paquebot. Lors d'une escale sur le sable 
chaud, elles ne voient pas le temps passer et 
le bateau repart sans elles. 

Thuillier, Eléonore 
7,19 EUR 
De La Martinière Jeunesse 
978-2-7324-6915-7 
 

 
L'oiseau et la pièce d'or 
Un oiseau qui a trouvé une pièce d'or chante 
aux oreilles du roi qu'il est devenu plus riche 
que lui. Jaloux, prétentieux et cruel, le roi 
met tout en oeuvre pour récupérer la pièce. 
Un conte tunisien contre l'oppression où la 
ruse et la ténacité l'emportent. 
Vincent, François (conteur) 

Hudrisier, Cécile 
10,87 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-07790-8 
 

 
Et la galette dans tout ça ? 
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon 
rouge porte une galette et un petit pot de 
beurre à sa grand-mère malade. En chemin, 
elle rencontre le loup. Une fois ce dernier 
vaincu, le Petit Chaperon, sa grand-mère et 
le chasseur partagent la galette. Une version 
revisitée du célèbre conte, avec un texte 

écrit à la manière d'une comptine et des illustrations 
évocatrices. 
Lemancel, Jean-Philippe 
Alline, Christophe 
11,92 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-07788-5 
 

 
Les deux grenouilles à grande bouche 
Histoire de deux grenouilles à grande bouche 
qui chantent faux et fort des comptines tout 
au long du voyage à bord de l'arche de Noé. 
Delye, Pierre 
Hudrisier, Cécile 
11,38 EUR 
Didier Jeunesse 

978-2-278-07514-0 
 

 
Le loup et la mésange 
Dans cette histoire construite sur le principe 
du conte-randonnée, une mésange descend 
de branche en branche en direction de la 
gueule du loup... Lequel des deux sera le 
plus malicieux ? 
Bloch, Muriel 
Bourre, Martine 

10,87 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-07051-0 
 

 
Et vogue la petite souris ! 
Une petite souris décide de partir pour un 
long voyage à bord d'un bateau fait d'une 
coquille de noix. 
Promeyrat, Coline 
Bourre, Martine 
Elga 
10,87 EUR 

Didier Jeunesse 
978-2-278-07047-3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
Pierre et la sorcière 
Au village, tout le monde a peur de la 
sorcière, sauf Pierre. Un jour, celle-ci 
l'enferme dans son sac pour le punir. Mais 
Pierre voit aussitôt l'occasion de lui jouer un 
sale tour. 
Bizouerne, Gilles 

Garrigue, Roland 
10,87 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-08193-6 
 

 
Bon appétit, petite souris ! 
Une petite souris a faim : un champignon, un 
bout de fromage et un radis ne lui suffisent 
pas. Elle décide d'aller visiter le ventre du 
chat pour trouver à manger. Sur la 
gourmandise. 
Battut, Éric 
11,74 EUR 

Didier Jeunesse 
978-2-278-08194-3 
 

 
La truie et le loup 
Trois fermières ont prévu de tuer 
respectivement une poule, une dinde et une 
truie pour Mardi gras, mais la poule file 
prévenir les animaux de ces sombres 
desseins. Elles s'enfuient, mais voilà que le 
loup est sur leurs pas. Une version bretonne 
des Trois petits cochons. 

Le Craver, Jean-Louis 
Bourre, Martine 
10,47 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-07511-9 
 

 
La princesse aux petits plats 
Rebondie, une princesse gourmande, est 
devenue la meilleure cuisinière du royaume. 
Lorsque son père décide de la marier, elle 
met ses prétendants au défi de manger plus 
qu'elle. Tous échouent : princes, seigneurs, 

chevaliers, nobles, marchands, valets, etc. 
Petit Jean, le dernier, se montrera peut-être 

à la hauteur. 
Marandin, Annie 
Placin, Lucile 
11,38 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-07806-6 
 

 
Petit beignet rond et doré 
Un petit beignet s'échappe de la poêle et 
roule pour ne pas être mangé par un chaton 
maigrichon,une dindon fanfaron, le mouton 
marron... Un conte randonnée, variation sur 
Le petit bonhomme de pain d'épice. 
Gay-Para, Praline 
Saillard, Rémi 

10,87 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-07138-8 
 

 

P'tit lapin plein d'poils 
La comptine classique du lapin est revisitée, 
avec la gestuelle pour mimer et un QR code 
pour accéder à une version chantée. 
Bourre, Martine 
9,01 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-08199-8 

 

 
Le ciel dégringole ! 
La nuit, une feuille de chou tombe sur sa 
queue et Chatounette est persuadée que le 
ciel s'effondre. Affolée elle alerte Lapin, 
Renard et Louve. Mais Ours finit par les 
rassurer. Un conte randonnée d'origine 

lituanienne. 
Desnouveaux, Florence 
Boutin, Anne-Lise 
10,87 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-08176-9 
 

 
La bonne bouillie 
Une petite fille rapporte chez elle une cocotte 

qui donne de la bouillie sur commande. Mais 
sa mère gourmande ne sait pas l'arrêter. 
Promeyrat, Coline 
Bourre, Martine 
10,87 EUR 
Didier Jeunesse 

978-2-278-08526-2 
 

 
Le nid de Jean 
Sa maman l'a prévenu : un jour, Jean sera 

tellement grand que les oiseau le prendront 
pour un arbre, et c'est ce qui arrive. Des 
oiseaux font leur nid sur sa tête et pondent 
trois oeufs. 
Norac, Carl 
Voltz, Christian 
11,38 EUR 
Ecole des Loisirs 

978-2-211-22840-4 
 

 
Le jardin de Pop 
Une tempête a ravagé le jardin de Pop, le 
diplodocus multicolore, et son ami Titi le 
ouistiti a disparu. 
Bisinski, Pierrick 
Sanders, Alex 
10,19 EUR 

Ecole des Loisirs 
978-2-211-22767-4 
 

 
Les sous de Zou 
Aujourd'hui, le papa de Zou l'emmène en 
balade dans les rues avec sa copine Elzée. 
Zou a un sou qui brille comme s'il était neuf 
et voudrait gâter son amie. Mais les sous ça 
peut se perdre. 
Gay, Michel 

11,10 EUR 
Ecole des Loisirs 
978-2-211-20788-1 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Coquille 
A peine sorti de l'oeuf, Coquille, le petit 
caneton casse-cou, tombe dans l'eau ou 
dans les fleurs, grimpe trop haut dans les 
arbres et vit beaucoup d'autres aventures 

pour rejoindre ses nouveaux amis qui lui 
souhaitent la bienvenue. 
Gil, Isabelle 
8,19 EUR 
Ecole des Loisirs 
978-2-211-22867-1 
 

 
Dans mes bras 
Le pingouin Léon a un petit frère, Marcel. Il 
s'inquiète de savoir si celui-ci restera dans 

son petit lit. Mais Léon ne veut de Marcel ni 
dans sa chambre, ni sur les genoux ni dans 
les bras de maman. 
Jadoul, Émile 
10,19 EUR 
Ecole des Loisirs 
978-2-211-22555-7 
 

 
Un enfant parfait 
Monsieur et Madame Dupré achètent un 
enfant parfait, Baptiste, au supermarché 
l'Enfant Roi. Il est sage, poli, raisonnable, 
calme et intelligent. Mais suite à un incident 
à l'école, celui-ci exige la même perfection 
de la part de ses parents. 
Escoffier, Michaël 
Maudet, Matthieu 
11,10 EUR 

Ecole des Loisirs 
978-2-211-22832-9 
 

 
Au lit tout le monde ! 
Dormir avec un doudou ou une bouillotte, 
c'est courant. Dormir avec une boîte à outils 
est plus rare, même si cela peut servir. 
Poussier, Audrey 
4,55 EUR 
Ecole des Loisirs 

978-2-211-21593-0 
 

 
Un bisou tout là-haut 
Bébé monte sur les genoux de papa, puis sur 
ses épaules, puis au-dessus de sa tête, pour 
aller lui faire un bisou. 
Jadoul, Émile 
10,01 EUR 
Ecole des Loisirs 
978-2-211-22720-9 
 

 
Copain copain 
Un livre sur les contraires avec une histoire 

d'amitié entre un chien et un chat en 
peluche. Minet grimpe aux arbres tandis que 
Douglas préfère rester au sol. Minet est un 
solitaire alors que Douglas a beaucoup 

d'amis. Leur gourmandise commune finit pourtant par les 
rapprocher. 
Gil, Isabelle 
8,19 EUR 
Ecole des Loisirs 
978-2-211-22532-8 

 

 
La fourmi et le loup 
Dans une grande maison perdue dans une 
grande forêt, sur la grande table de la 
cuisine, une petite fourmi se régale dans un 
pot de beurre. Mais le pot est emporté, et la 
petite fourmi s'apprête à vivre de 
surprenantes aventures. 
Ashbé, Jeanne 
12,29 EUR 
Ecole des Loisirs 

978-2-211-22937-1 
 

 
A moi ! 
L'ours rouge de l'album Quand j'étais grand 
présente l'univers quotidien très coloré dans 
lequel il évolue : ses parents, sa maison et 
ses meubles, ses vêtements, son ami, etc. 
Duroux, Margaux 
8,65 EUR 
Ecole des Loisirs 

978-2-211-10887-4 
 

 
Vu d'en haut 
C'est l'été. Du ciel, l'enfant peut observer le 
village et, plus bas, deux petits chapeaux 
ronds qui s'en vont à vélo, dans l'eau, dans 
les arbres, etc. Un album aux formes 
géométriques qui évoque le soleil, les 
vacances et l'insouciance. 
Poirier, Marie 

10,92 EUR 
Ed. des Grandes personnes 
978-2-36193-423-1 
 

 
Maman 
Maman est championne de poussette, fait du 
yoga, un régime, court plus vite que le vent, 
se met du rouge à rêves et soulève des 
haltères. La maman de Charlat le petit 
cochonnet est vraiment très forte. 
Charlat, Benoît 
9,56 EUR 

Ed. Sarbacane 
978-2-84865-853-7 
 

 
Papa 
Papa bricole bruyamment, ronfle sous son 
journal, fait des pas de géant, gonfle trop 
bien la piscine, joue avec la petite voiture, 
etc. Le petit cochonnet observe son papa 
avec une admiration teintée de scepticisme. 
Charlat, Benoît 
9,56 EUR 

Ed. Sarbacane 
978-2-84865-852-0 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Ce n'est pas l'histoire... 
Un poussin traverse seul des situations de 
plus en plus saugrenues qui lui font peur 
mais finit par être rassuré à la fin du récit. 
Chaque page est illustrée par une couverture 

de livre, correspondant à toutes les histoires 
vécues par le petit animal. 
Escoffier, Michaël 
Piu, Amandine 
11,83 EUR 

Frimousse 
978-2-35241-255-7 
 

 
L'animaux 
Un album à rabats, avec à chaque double 

page l'association cocasse de deux animaux. 
Escoffier, Michaël 
Maudet, Matthieu 
10,01 EUR 
Frimousse 
978-2-35241-231-1 

 

 
Petite princesse 
Je veux un amoureux ! 
La petite princesse rencontre Barnabé, qui 
pourrait être son amoureux. Mais il ne lui 
montre pas assez d'attention et finit par 
devenir encombrant. 
Ross, Tony 
11,38 EUR 
Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-065963-0 
 

 
Je veux une histoire ! 
La petite princesse est malheureuse car, son 
père parti en voyage, plus personne ne peut 
lui raconter son histoire préférée. La reine lui 
conte les aventures d'une souveraine 
magique, le jardinier celles d'une carotte 
peureuse, le cuisinier celles d'un sandwich 
malpoli. Mais, privée de son récit favori, la 
fillette n'arrive plus à s'endormir jusqu'au 

jour où elle découvre la bibliothèque. 
Ross, Tony 
12,29 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-057224-3 
 

 
Les petites bêtises de Pénélope 
A chaque fois que ses parents lui demandent 
de faire quelque chose qui ne lui plaît pas, 
Pénélope invente toutes sortes de ruses pour 
pouvoir sauter dans les flaques, ne pas 
prendre son bain, ne pas finir son assiette, 
ne pas ranger sa chambre ou encore ne pas 
aller se coucher. 

Gutman, Anne 
Hallensleben, Georg 
9,01 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-059382-8 
 

 

Emile 
Emile fait l'aventure 
Emile a décidé de partir à l'aventure. Il 
remplit son sac à dos avec son doudou, des 
bonbons, sa flûte et des cartes de magie. 
Mais sa mère lui a préparé une saucisse, de 
la purée et de la mousse au chocolat et, 
comme il pleut, elle lui propose ensuite de 
regarder des dessins animés. Quand il est 

enfin prêt à partir, elle l'accompagne et l'emmène jouer au 
square. 
Cuvellier, Vincent 
Badel, Ronan 
5,46 EUR 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
978-2-07-066911-0 
 

 
L'âne Trotro et son lit 
Trotro a un beau petit lit, mais il ne veut 
jamais dormir dedans. Toutes les nuits, il va 
rejoindre son papa et sa maman. Mais ces 
derniers finissent par trouver la solution pour 
que le petit âne ne quitte plus son lit. 
Guettier, Bénédicte 
5,10 EUR 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
978-2-07-065833-6 
 

 
Un jour mon prince viendra... ou pas ! 
Nelson, Sandra 
Saillard, Rémi 
10,92 EUR 
Gautier-Languereau 
978-2-01-397898-9 
 

 
Zékéyé 
Le tout petit bobo de Zékéyé 
Zékéyé demande à l'éléphant, au crocodile, 
au lion, au rhinocéros, et à chaque autre 
animal qu'il rencontre où ils se rendent. Ils 
partent tous chez le sorcier se faire soigner. 
Zékéyé, qui a lui aussi un bobo, voudrait 

bien les suivre. 
Dieterlé, Nathalie 
8,19 EUR 
Hachette Jeunesse 
978-2-01-398374-7 
 

 
Bébé Balthazar 
Pour toi 
Balthazar et son ours en peluche Pépin 
offrent les produits de leur panier aux 
animaux qui les entourent. A la fin, il reste 
un oeuf. 
Place, Marie-Hélène 
Fontaine-Riquier, Caroline 
5,41 EUR 

Hatier jeunesse 
978-2-218-99026-7 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Elmer et la course 
Une nouvelle aventure sportive pour les 
jeunes éléphants, qui jouent à faire la 
course. Elmer leur apprend que l'important 
est de participer à un événement et non pas 

d'être les premiers. 
McKee, David 
10,92 EUR 
Kaléidoscope 

978-2-87767-907-7 
 

 
Poisson d'automne 
Rhéa Dufresne ; illustrations, Philippe 
Béha. 
Poisson d'automne est l'histoire douce et 
tendre d'un petit poisson qui à l'approche de 
l'automne, voit son univers se transformer. Il 
se sent seul, son ami têtard n'est plus le 
même depuis qu'il a quatre pattes. L'eau est 

maintenant plus froide et il n'y a plus de canards pour 
zigzaguer entre leurs palmes. Mais surprise il se passe 
quelque chose à la surface de l'eau. Il y a un nouveau. Peut-
être est-ce qu'il pourrait jouer avec lui ? 
Dufresne, Rhéa 
7,74 EUR 
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 
978-2-89540-650-1 
 

 
La famille Gribouillis 
Cette histoire illustre l'art du gribouillage au 
crayon. Au dessin informe, il suffit d'ajouter 
une couronne pour faire apparaître un roi, 
une reine, ou une boule qui grossit jusqu'à la 
naissance d'un petit dessin. L'album 
graphique, composé de volets, aborde la 
question de la conception des bébés. 

Manceau, Édouard 
6,28 EUR 

Milan jeunesse 
978-2-7459-3566-3 
 

 
Bob & Marley 
Le monstre 
Alors que Bob et Marley partent cueillir des 
framboises, ils sont attaqués par un monstre 
effrayant. 
Marais, Frédéric 
Dedieu, Thierry 
7,19 EUR 

Seuil Jeunesse 
979-10-235-0665-5 
 

 
Jojo la terreur 
Jojo a envie de faire une farce à sa maman 
et se déguise en petit monstre. Sa maman, 
effrayée, s'enfuit. 
Manceau, Édouard 
10,83 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-0667-9 
 

 
C'est la p'tite bête... 
C'est la petite bête qui monte, qui monte, 
qui monte... 
Louchard, Antonin 
8,10 EUR 
T. Magnier 
978-2-36474-665-7 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


