
 Album, FOL 

Merci Petit Ours ; Greg Foley ; Editions Circonflexe 

 

Petit Ours a trouvé une boîte, une simple petite 

boîte, la chose la plus extraordinaire du monde 

pour lui, et très sûrement pour son amie Souris. 

Petit Ours s’en va donc à la rencontre de son amie 

pour partager avec elle sa trouvaille, et en chemin, 

fait part aux autres animaux de son 

émerveillement…qu’aucun ne partage, absorbé par 

ses propres préoccupations ! Souris, amie et 

complice, saura cependant rendre le sourire à un 

Petit Ours désabusé. 

Un album lui aussi tout simple, construit à la 

manière d’une randonnée au cours de laquelle 

Petit Ours répète les mêmes gestes auprès de 

chacun ; pour aborder le thème de l’imagination, 

et de la complicité de l’amitié. 

Le texte minimaliste et les illustrations simples 

ouvrent des possibilités d’enrichissement pour 

adapter l’album en conte  

 

 

ABcédaire ; Pascale Estellon ; Editions les Grandes 

Personnes 

 

Abécédaire, imagier, livre accordéon, livre à 

surprises, … ce titre à multiples facettes est un 

trésor de lecture pour les enfants et l’adulte !  

Très grandes illustrations, variété des styles, 

couleurs chatoyantes, jeux de graphisme, de 

formes, pop-up, rabats, ses atouts ne manquent 

pas pour passer un délicieux moment, pour 

raconter des histoires, s’amuser à le découvrir 

page à page ou déplié autour de soi. Un livre très 

grand format à découvrir à deux, trois, quatre, 

etc….  

 

A manipuler avec beaucoup de précautions, 

convient aux plus grands des petits. 

 

A la médiathèque : à consulter sur place 

uniquement 

 

 

 

 
Album Bébé Bouquine, COA 

 

Mon hippopotame ; Janik Coat ; Editions 

Autrement 

Dans ce livre cartonné grand format, 

l’hippopotame de Janik Coat se prête, page après 

page, à toutes les métamorphoses pour aborder 

les contraires avec les petits. 

A pois ou à rayures, net ou flou, devant ou derrière 

l’arbre, grand ou petit, bien sûr, et tant d’autres, 

les grandes illustrations, très simples et très 

parlantes, en font un livre à mettre entre les mains 

des  enfants dès tout-petits. 

 

 

 

 

 

 



Album, HAU 

Un peu perdu, Chris Haughton, Editions Thierry 

Magnier 

Bébé Chouette tombe de son nid haut perché alors 

qu’il dort paisiblement auprès de sa maman. 

Heureusement, Ecureuil, bienveillant (mais pas très 

clairvoyant), entreprend de l’aider à retrouver 

Maman Chouette parmi les autres mamans de la 

forêt… jusqu’à la rencontre salvatrice avec 

Grenouille. 

 

Une bien tendre histoire, servie par les illustrations 

très gaies et originales de Chris Haughton.  

Album, DE 

Ouvre les yeux !, Claire Dé,  

Le mot de l’éditeur : 

« Dans ce livre, Claire Dé nous offre sa vision de la 

nature, belle, joyeuse, pleine d’énergie, à la lisière 

du réel et de l’imaginaire. Les éléments naturels 

composent au fil des pages et des saisons un 

domino visuel poétique et coquin, où formes et 

couleurs nous emmènent à la découverte d’un 

univers sensuel, peuplé de drôles de petites bêtes, 

d’étranges végétaux…Entre ciel et terre, eau et feu, 

monde végétal, minéral ou animal, les splendides 

matières invitent l’enfant à toucher les images du 

bout des doigts. Ressentir l’indicible, l’invisible, 

l’émotion… «  

 

 

 

Bébé et les livres 
 

Les livres que vos enfants ont 

aimés ! 

A la halte-garderie Mini-Mômes, 

à la crèche La Bambinerie, 

ou à Minilire… 
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