
 

Les contes 
La Moufle 

 
Dans la neige glacée, les animaux sautent, 
courent, bondissent à la recherche d'un abri. La 
petite souris en a trouvé un, bien chaud. Lui 
faudra-t-il le partager ? 
 
Genre : Album conte 
Cote : MOU 
 

Grand-Mère Sucre, Grand-Père chocolat 
 
Grand-père Chocolat et Grand-mère Sucre 
habitent une maison en bonbons. Ils se 
murmurent des mots ronds et lisses, ou bien se 
lancent des mots froids et pointus. Un jour, c’est 
la dispute de trop. Grand-mère Sucre se 
retrouve dehors et construit une maison en 
pierre. La pluie fait fondre la maison en 
bonbons et contraint Grand-père Chocolat à 
chuchoter des mots doux et sucrés pour se faire 
pardonner. Ils scellent leur réconciliation par un 
baiser, échangeant ainsi sucre et chocolat. 

 
Genre : Bébé Bouquine 
Cote : BIG 
 
 

Quel radis ! Dis donc 
 
Un seul radis. Mais un radis récalcitrant qui 
pousse, qui pousse… Qui va pouvoir l’arracher 
? Le papi ? La petite fille ? Ou la petite souris ? 
Un conte d’origine russe. 
 
Genre : Album conte 
Cote : QUE 

 

 
Les coups de pouce d’Anjela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelles premières histoires 
pour mon enfant ? 



 

Ma journée 
 
Le bain 

Au bain 
Un livre sans texte qui raconte le rituel du bain. 
 
Genre : Album 
Cote : AND 
 

Zuza dans la baignoire 
Quand Zuza prend son bain, il y a toujours quelqu'un qui 
s'en mêle. C'est lui, c'est toujours le même, c'est le 
crocodile. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il 
veut juste que Zuza lui fasse une toute petite place. 
 
Genre : Album 
Cote : VAU 

 
 

Le pot 
Comme tout le monde 

Tout le monde a un derrière, qu'il soit énorme, 
maigre, doux, couvert de plumes ou tout rond. Une 
histoire pour faciliter l'apprentissage du petit pot chez 
l'enfant. 
Genre : Album 
Cote : VAN 

 
Tout le monde y va 

Le cow-boy, le papa, la princesse, l'indien, la 
sorcière et la maman... mais où vont-ils tous d'un 
pas si pressé ? Mais... aux toilettes tout simplement ! 
Et oui Léo, tout le monde y va ! Alors, pourquoi 
pas toi ? 

 
Genre : Album 
Cote : JAD 
 

   De toutes petites histoires 
 

Conte en ritournelle 
 

Clown 
 
Comment un gentil clown peut-il se retrouver sans rien 
? Sans culotte, sans parapluie, sans rose, sans bougie, et 
même... sans nez rouge ? Heureusement, tout fini bien 
grâce à la poésie d'Elzbieta. 

 
Genre : Album 
Cote : ELZ 

 
La souris m’a dit 

 
Sur un air de comptine, la souris nous entraîne, 
au rythme des saisons, dans une farandole 
d'images qui jouent à cache-cache avec les 
mots. Laissez-vous prendre à la magie de cet 
album aux mille secrets... 

 
Genre : Album 
Cote : JAY 

 
 

Par une journée d’hiver 
 
Il neige. Les souris des champs, les ours, les 
marmottes, les escargots dorment. Tout à coup les 
animaux se réveillent. Ils reniflent. Ils se mettent à 
courir. Mais où vont-ils ? 

 
 
Genre : Album 
Cote : KRA 



Le transport 
Ma voiture 
 
Sam nous présente sa voiture : « Il faut 
beaucoup de choses pour faire une voiture : 
un moteur, des roues, un volant...»  
Des couleurs vives, des contours très nets, 
des dessins d'une lisibilité parfaite, des 
personnages très expressifs, Byron Barton est 
l'un des tout premiers à avoir su captiver le 
regard des petits, et même des tout-petits. Il 
leur raconte des choses qui les passionnent, 
en transportant la réalité dans l'univers du jeu. 

 
Genre : Album 
Cote : BAR 
 

Sur le chantier 
 
Hé, les gars ! Mettons-nous au travail. 
Démolissons cet immeuble. Creusons cette route. 
Chargeons ce camion. Déchargeons ces gravats. 
Mélangeons ce ciment. Quelle journée... 
 
Genre : Album 
Cote : BAR 
 
 

Tracteur 
 

Amir est un petit garçon qui aime les tracteurs.  
Le tracteur vert aime partir en balade avec Amir. 
Il n'en fallait pas plus pour vivre une journée d'aventures. 
 
 
Genre : Album 
Cote : VAU 

 
 
 
 

Le sommeil 
   

Au lit dans 10 minutes  

 
En 10 minutes, on a largement le temps de croquer un 
dernier biscuit, de vite se brosser les dents, d’enfiler 
son pyjama, puis de lire une histoire. Le compte à 
rebours commence : 10, 9, 8, 7… Mais, au fur et à 
mesure, des dizaines de hamsters joviaux et endiablés 
envahissent la maison, bien décidés à jouer. Il en arrive 
de partout ! Que faire ? Compter sur eux pour retarder 
un peu le dodo ! 
Genre : Album 
Cote : RAT 

 
Bonne nuit Tommy 

 
Même les enfants lapins n’aiment pas aller se coucher. Mais 
ce soir, le papa de Tommy conduit le Pantoufle express. Ils 
traversent d’abord la Cuisine, puis arrêt en gare Salle de 
bain pour un nettoyage du museau, et enfin terminus 
Chambre de Tommy. Après un tel voyage, Tommy ne peut 
que faire de beaux rêves. 
 
Genre : Bébé bouquine 
Cote : BER 

 
 
 

Bonsoir Lune 
 
C'est l'heure de se coucher. Bébé regarde 
autour de lui et dit bonsoir aux personnes et 
aux choses qui l'entourent. 
 
Genre : Album 
Cote : BRO 

 
 



Moi et les autres 
Papa, Maman 

 
Mon papa 

 
Un petit garçon présente son papa : il est 
tellement bien son papa et il sait faire tellement 
de chose. Un livre plein d'humour et d'émotion. 
 
Genre : Album 
Cote : BRO 
 
 
 
 

 
Les Dimanches du papa qui avait 10 enfants 

 
Aujourd'hui, ce papa très occupé prépare un énorme 
petit-déjeuner : dix croissants, dix chocolats chauds, 
dix oranges pressés... Pensez, pour 10 enfants, pas 
un de moins ! Mais ce jour-là n'est pourtant pas 
comme les autres : c'est dimanche et ce jour-là tout 
le monde sort pour s'amuser ! 
 
Genre : Album 
Cote : GUE 
 

 
Bébés chouettes 

 
Comme tous les bébés chouettes, 
Sarah, Rémy et Lou réfléchissent 
beaucoup - surtout la nuit, quand ils 
sont seuls, et que leur maman chouette 
n'est pas encore rentrée... 
Genre : Album 
Cote : WAD 

 

La nature 
 

La pomme et le papillon 
 
Qu’y a t-il, caché là, dans le cœur de la pomme ? 
Un petit œuf ? Oui, et c’est un bébé chenille qui 
en sort. Il faut que la chenille mange la chair de la 
pomme pour pouvoir grandir et, un beau jour, 
passer sa tête à l’extérieur. Et puis il faut qu’elle 
tisse un fil pour pouvoir quitter la pomme et 
s’installer confortablement sur une branche … 
 
Genre : Album 
Cote : MAR 

 
Les petits bonheurs du pré 

 
Le bonheur est dans le pré ... ? La fraîcheur des 
dessins de cet imagier tend à le laisser croire ! 
Une conception classique, mais très réussie, 
pour agrémenter la découverte du vocabulaire 
des champs et de la ferme... 
 
Genre : Album 
Cote : PET 
 
 

 
Bonjour citrouille ! 

 
Comment, avec une petite réglette transparente, faire 
rire-ou pleurer-des pommes, des poires, des radis, des 
oignons, des champignons... Bonjour citrouille ! Un 
imagier animé de fruits et de légumes.  
 
 
Genre : Album 
Cote : ANN 

 
 



Les doudous 
                   La tétine de Nina 
 
Lorsque la mère de Nina lui demande si 
elle va garder encore longtemps sa tétine, la 
petite fille espiègle lui répond qu'elle ne la 
quittera jamais. Lors du goûter, à la piscine, 
ou même à l'occasion de son mariage, Nina 
affirme bien haut que sa tétine sera 
toujours avec elle. Jusqu'au moment où, en 
sortant de chez elle, Nina rencontre le 
loup, qui tente par tous les moyens de 
l'impressionner. Mais avec Nina, cela ne 

marche pas et pour calmer l'animal, elle lui donne sa tétine. Le loup devient 
doux comme un agneau... 
Genre : Album 
Cote : NAU 
 

Drôle de doudou 
 
Un album tout en carton pour une histoire tendre, 
entre Simon et son Doudou, où l'amour et l'amitié 
sont plus fort que le sentiment d'abandon. 
Genre : Bébé bouquine 
Cote : REB 
 
 

 
Guili lapin 

 
Il n'y a pas si longtemps, Trixie, qui 
ne parlait pas encore, se rendit avec 
son papa à la laverie - et là, il arriva 
une chose terrible, elle y oublia son 
Guili Lapin chéri ! Eh bien, devinez 
quels furent les tout premiers mots 
de Trixie ? 
 
 

Genre : Album 
Cote : WIL 

 
 
 
 
 



Des histoires qui font peur 
 

Loup 
 
La bête prend forme page par page. Elle met son 
nez, petit rectangle orange sur fond bleu. Elle met 
son œil, un rond blanc cerclé de noir. Son autre 
œil, ses oreilles, ses dents (terrifiantes !), sa 
serviette... Grrrrr... ! Que va-t-il manger ? 
 
Genre : Album 
Cote : DOU 

 
 

Va-t’en, grand monstre Vert ! 
 
Qui a un long nez bleu turquoise, deux 
grands yeux jaunes, et des dents blanches 
et pointues ? C'est le Grand Monstre Vert 
qui se cache à l'intérieur de ton livre. 
 
Genre : Album 
Cote : EMB 
 
 

 
Qui a vu loup ? 

 
Si tu ouvres ce livre, tu verras le loup. Mais 
peut-être que le loup te verra aussi. Que fera-t-
il alors ? Va-t-il te croquer ?... Ou s'enfuir en 
criant : "Maman ! Il y a un enfant qui m'a 
regardé !" 
 
 
Genre : Bébé bouquine 
Cote : SAN 

 
 

A table ! 
 
Le beau ver dodu 
 
Un bel oiseau dodu aperçoit un beau ver 
dodu mais un beau chat dodu surgit et 
l'oiseau s'envole ; arrive alors un beau 
chien dodu... 
 
 
Genre : Album  
Cote : Van 
 
 

 
Mange ta soupe Alfred ! 

 
Alfred est à l’âge du « nan », sa version 
personnelle du « non ». Il ne veut pas manger, 
pas venir à table… Le papa se conduit de façon 
exemplaire, ferme et tout en douceur, sans y 
attacher plus d’importance qu’il ne faut. C’est 
finalement l’exemple qui fait manger Alfred. 
 
Genre : Album 
Cote : MIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Petit frère, petite sœur 
 

Sur les genoux de maman 
 

Michaël, sa poupée, son bateau, Toutou et le bébé 
aiment plus que tout se blottir contre maman, 
sous la couverture d'élan, et en avant, en arrière, 
en avant, en arrière...ils se balancent. 
 
Genre : Album 
Cote : HER 
 
 
 
 
 

Et après il y aura … 
 
Après le jour, vient la nuit. Après les 
chaussettes, on met les chaussures. Après le 
chocolat, on en a plein partout. Mais après, 
quand le bébé sera né ? Que va-t-il se passer ? 
Certaines choses vont changer en effet... mais 
d'autres pas. 
 
Genre : Album 
Cote : ASH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entourage du bébé 
 

Bonjour ! 
Un livre qui raconte les bébés. Un 
livre qui rencontre les bébés. Un 
livre qui parle de la vie de tous les 
jours: les mots qui racontent les 
émotions partagées, les rires et les 
larmes...  
 
Genre : Album 
Cote : ASH 
 
 
 
 
 

                                                Très très fort ! 
 
On plonge avec bonheur dans l’univers de cette 
famille jamaïcaine sous les yeux d’une jeune 
enfant. La maman de Petit Homme a organisé une 
fête pour l'anniversaire de papa. On attend la 
venue de toute la famille. Et chacun défile dans un 
joyeux brouhaha, la tante Béa, l’oncle Tony, le 
cousin Dan et Grand Ma. Au dernier coup de 
sonnette, c’est la surprise. Mais bien vite, il est 
temps d’aller se coucher pour Petit Homme et 
dans son lit la ritournelle continuera 
 
Genre : Album 
Cote : COO 

 
 
 
 

 
 
 



Le monde 
Les animaux 
 

 
 
 
 
 
                    

Livres d’Edouard Manceau 
Les animaux racontés dans de tout petit livres. 
 
Genre : Album 
Cote : MAN 
 
 
 

Tout en haut 
 
Le singe sur la girafe, sur le rhinocéros, 
sur l'éléphant, sur le crocodile. Mais, que 
se passe-t-il ? BADABOUM ! Tout le 
monde est en bas ! Sauf le singe. Lui, il est 
tout en haut... 
Genre : Album 
Cote : RAM 
 
 

Les kangourous ont-ils une maman ? 
 
Petit kangourou se demande si tous les animaux de 
la jungle ont aussi comme lui une maman. 
 
Genre : Album 
Cote : CAR 

 
 

Naissance 
 

Et dedans il y a … 
 
Qu'y a t-il dans la valise ? Il suffit de l'ouvrir pour 
voir dedans. Qu'y a t-il dans le nounours ? Il vaut 
mieux ne pas l'ouvrir pour voir dedans. Et qu'y a t-
il dans le ventre de maman ? 
 
Genre : Bébé Bouquine 
Cote : ASH 
 
 
 
 
 
Dans le ventre des dames, des fois, il y a 

des bébés … 
 
Un livre qui se lit dans les deux sens, pour 
expliquer la maternité aux enfants, avec un 
double titre : « Dans le ventre des dames… 
des fois il y a un bébé / des fois il n’y a pas 
de bébé ». Afin de rendre ces explications 
biologiques accessibles aux plus jeunes, elle 
emploie un vocabulaire imagé qui peut 
sembler naïf, voire passe-partout (l’œuf, la 
graine, la fleur, le souterrain…). 
 
Genre : Album 
Cote : DOR 

 


