
Un coeur qui bat
Aladjidi, Virginie
Jolivet, Joëlle
Thierry Magnier

Album

Une présentation zoom qui commence de l’Univers 
à la Terre, se poursuit d’un pays à un jardin, d’un 
immeuble à un salon, d’une maman à son bébé, et 
s’achève sur ce coeur qui bat.

Un bébé, dans le ventre de 
maman ?
Blake, Stephanie

Album de l’École des loisirs

Simon et son frère Gaspard apprennent qu’ils vont 
avoir un petit frère ou une petite sœur dans quelques 
mois. Mais Simon se demande d’où vient ce bébé et 
comment on le fait. Son papa étant un peu gêné et 
trop empressé pour lui répondre, c’est Lou qui sait 
tout qui lui expliquera à l’école.lui et dit bonsoir aux 
objets qui l’entourent.

Un amour de petite soeur
Desbordes, Astrid
Martin, Pauline

Albin Michel-Jeunesse

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 fi er de son nouveau rôle de grand 
frère.

Le Service départemental de la lecture vous propose ...

Arrivée d’un enfant

Dans mes bras
Jadoul, Émile

École des Loisirs
Pastel

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.



Petite fi lle, grande soeur
Keane, Claire

Gallimard-Jeunesse
Premières lectures et découvertes

Mathilde fait connaissance avec un être encore plus 
petit qu’elle, son petit frère. Devenir grande soeur 
lui procure de vrais plaisirs : choisir les vêtements, 
changer les couches, découvrir le monde.

La chaise de Peter
Keats, Ezra Jack

Didier Jeunesse
Cligne Cligne

La vie de Peter est toute chamboulée depuis l’arrivée 
de sa petite soeur Susie. Il ne peut plus faire de bruit 
et ses parents peignent en rose tous les meubles de 
la maison. Le petit garçon refuse que qui que ce soit 
lui prenne sa chaise bleue jusqu’au moment où il 
s’aperçoit qu’elle est devenue trop petite pour lui.

Un petit frère pour Nina
Naumann-Villemin, Christine
Barcilon, Marianne

Kaléidoscope

Depuis un certain temps, Nina fait le même 
cauchemar. Elle rêve qu’elle vient d’avoir un petit 
frère et que celui-ci investit sa chambre. L’inquiétude 
grandit, le cauchemar aussi. Un album sur la jalousie 
enfantine.

En t’attendant...
Vast, Émilie

MeMo
Tout-petits memômes

Une femme qui attend un enfant observe la 
nature, comme elle en pleine transformation, 
et voit les choses s’épanouir jusqu’à maturité. 
Chaque modifi cation est l’occasion d’une 
première initiation à la nature. Cet album s’adresse 
directement à l’enfant par la voix de sa mère, 
qui lui transmet des savoirs sur les plantes et les 
animaux tout en lui rappelant le lien qui les unit.
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Lou et Mouf
T’en as plein partout !
Ashbé, Jeanne

Pastel

Ce petit livre interactif avec des volets à soulever 
fait écho aux premiers apprentissages du bébé qui 
découvre le monde et tente de le comprendre. 
Il invite le tout-petit à se retrouver dans son vécu 
quotidien à l’heure du goûter mais fait aussi appel 
à l’imaginaire.

Envole-toi !
Aladjidi, Virginie
Pellissier, Caroline
Tchoukriel, Emmanuelle

Thierry Magnier
Album

Au coeur de l’hiver, dans la forêt, les mères 
enjoignent leurs petits animaux à sortir de leur 
terrier et à prendre leur envol, qu’ils aient des ailes 
ou non.

La nuit, on dort
Ashbé, Jeanne

Pastel

Quand on est un tout petit enfant, c’est normal 
que l’on réveille ses parents la nuit. Mais, quand on 
grandit, il faut apprendre à se coucher et à dormir 
tout seul dans son lit.

Le Service départemental de la lecture vous propose ...

L’autonomie

Adieu chaussette
Chaud, Benjamin

Hélium

Un petit garçon tendre et de parfaite mauvaise foi 
décide qu’il est devenu trop grand pour avoir un 
doudou. Il décide alors de se débarrasser du sien, 
Chaussette, un lapin, dans la forêt. Mais ce n’est 
pas si facile...



Les mains de papa
Jadoul, Émile

École des Loisirs
Pastel

Cet album met en scène la relation d’un enfant et 
de son père, de la toute petite enfance à l’âge de 
raison.

J’y vais
Maudet, Matthieu

École des Loisirs
Loulou & Cie

Quand petit oiseau se décide enfi n à quitter le nid, 
il reçoit toutes sortes de recommandations de sa 
famille, puis part à l’aventure.

Maman Chonchon
Naumann-Villemin, Christine
Barcilon, Marianne

Kaléidoscope

Maman Chonchon est la mère des trois petits 
cochons. Elle aime ses enfants plus que tout, mais 
ils ont désormais l’âge de quitter la maison. L’heure 
de l’autonomie a sonné mais elle garde un oeil 
protecteur sur ses petits et n’est jamais très loin.

Oh hé, ma tête !
Yoshitake, Shinsuke

Kaléidoscope

Un album sur l’apprentissage de l’habillage et 
l’autonomie à acquérir dans ce domaine par 
l’enfant.

Service départemental de la lecture 
Renseignements au 05 16 09 50 14 ou sur 

www.sdl16.lacharente.fr

ET AUSSI ...
Petit grand Boubo  – Béatrice Alemagna – Hélium

Patience, Petit Renard – Kate Banks – Gallimard jeunesse – Gallimard album

Gros pipi – Emile Jadoul – Pastel

Lionel mange tout seul – Eric Veillé – Actes Sud junior - Lionel 



La petite casserole d’Anatole
Carrier, Isabelle

Bilboquet

Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et 
au lieu de s’intéresser à ses qualités, les gens qui 
le croisent regardent surtout sa casserole... Sur 
le handicap et l’acceptation de la différence. Prix 
Sorcières 2010 (catégorie albums).

Le livre noir des couleurs
Cottin, Menena
Faría, Rosana

Rue du Monde
Pas comme les autres

Sur chaque page de gauche, Thomas parle des 
couleurs et des sensations qu’elles évoquent en lui. 
Les illustrations sérigraphiées sur la page de droite 
apparaissent en relief noir sur un papier soyeux au 
toucher. Le texte est imprimé en alphabet classique 
et repris en braille. Donne en fi n d’ouvrage l’alphabet 
inventé par Louis Braille.

Signes : l’intégrale : imagier 
bilingue en français et langue 
des signes
Gourdon, Bénédicte
Rodriguez, Roger

Thierry Magnier
Signes

Cette compilation de dix imagiers bilingues, sur 
dix thèmes propres à l’enfance, fournit un même 
support de lecture aux enfants sourds et aux enfants 
entendants.

Le Service départemental de la lecture vous propose ...

Handicap

Lili
Lacor, Agnès
Le Gac, Gwen

Thierry Magnier
Album

L’histoire d’une petite soeur trisomique, dont les 
gens ont visiblement un peu peur, alors qu’elle est 
douce comme une fl eur et reine des câlins.



Jamais seul
Poitrenaud, Didier
Garralon, Claire

Kilowatt
Petit K

Le récit de la vie d’un enfant très sensible au monde 
qui l’entoure : sa famille, ses amis, la maîtresse. 
Un ouvrage qui aborde le thème du handicap de 
manière positive.

Coeur d’Alice
Servant, Stéphane
Gambini, Cécile

Rue du Monde

Alice est une petite fi lle handicapée. Des mots 
simples et sans gravité accentuent les aspects positifs 
de sa vie, permettant aux petits de comprendre et 
d’accepter les différences des autres.

Mimi l’oreille
Solotareff, Grégoire
Lecaye, Olga

École des Loisirs
Lutin poche

Mimi est un lapin qui n’a qu’une oreille. Il a accepté 
cette différence jusqu’à l’âge de sept ans mais, un 
jour, il en souffre comme d’un véritable handicap. 
Grâce à la solidarité et à l’entraide des autres 
animaux, il se rend compte qu’il peut très bien 
continuer à vivre sans rien changer à son état.

Sept souris dans le noir
Young, Ed

Milan

L’histoire de sept souris aveugles qui découvre 
une chose étrange. Les unes après les autres, elles 
vont tenter de découvrir ce que c’est. Un histoire 
pour apprendre de nombreuses notions telles que 
les couleurs, les chiffres, les différents jours de la 
semaine...
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ET AUSSI ...
Petite beauté – Anthony Browne – Kaléidoscope

On n’est pas si différents ! – Claire Cantais – La Ville Brûle

Le lapin de neige – Camille Garoche – Casterman

Entre nous : bébé signe – Cendrine Génin – Ane bâté



Grosse colère
Allancé, Mireille d’

École des Loisirs
Album de l’École des loisirs

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est 
pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a 
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à 
coup monter une chose terrible.

Nao est en colère
Kimiko

École des Loisirs
Loulou & Cie

Nao est énervée par son jeu de construction, elle 
l’est encore plus lorsque Milo vient se moquer d’elle.

Betty voit rouge : un livre qui 
parle de la colère
Antony, Steve

Milan jeunesse
Les histoires des tout-petits

Le petit singe Betty essaie de manger une banane, 
mais l’entreprise s’avère diffi cile pour un bébé et 
ne tarde pas à l’énerver. Un album sur les colères 
subites des tout-petits.

Le Service départemental de la lecture vous propose ...

La colère

Colère noire, bonsoir
Marnier, Richard
Dorémus, Gaëtan

Seuil Jeunesse
Albums jeunesse

La chose est une boule noire qui enfl e et avale 
tous ceux qui tentent de la stopper, le chasseur, 
le médecin, le dompteur et les spécialistes des 
démons : la chose fi nit par avaler le monde entier et 
se met à bouder. Un album sur la colère.



Nina en colère
Naumann-Villemin, Christine
Barcilon, Marianne

Kaléidoscope

Un album sur le thème de la colère enfantine, parfois 
incontrôlable.

Le livre en colère !
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent

École des Loisirs
Loulou & Cie

Un livre rouge sur la colère destiné à calmer les petits 
et à leur apprendre les couleurs.

Brouille & chatouilles
Thompson, Carol

Casterman
Les albums Casterman

Jack le lapin et Dolly la cochonne sont des amis 
inséparables jusqu’au jour où, munis de pinceaux 
et de peinture, ils décident de se dessiner l’un 
l’autre. Les portraits ne leur plaisent guère et ils se 
fâchent pour de bon. Mais ils ne tarderont pas à se 
réconcilier.
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Marie est partie
Carrier, Isabelle

Bilboquet

Quand Marie est partie, Mario a perdu une part 
de lui-même. Le chagrin de Mario se matérialise 
par une grosse boule rouge, qui au fi l du temps 
devient de moins en moins encombrante et fi nit par 
disparaître... Un livre pour aborder le thème du deuil 
et de la séparation.

Au revoir maman
Cobb, Rebecca

NordSud
Grands albums

La perte d’un parent racontée du point de vue de 
son enfant, et les émotions ressenties face à la 
mort : colère, culpabilité, tristesse, confusion.

Et après...
Doray, Malika

Didier Jeunesse

Une histoire pour expliquer aux enfants la mort d’un 
grand-parent.

Le Service départemental de la lecture vous propose ...

La mort

Au revoir, papa
Eeckhout, Emmanuelle
Jadoul, Émile

Pastel

Le père du narrateur, un tout jeune garçon, est mort. 
Lui ne croit pas qu’il ait disparu pour toujours, mais 
simplement qu’il est au ciel, dans une maison neuve.



Petit lapin Hopla
Elzbieta

Pastel

Thématique : la mort - rituel lié à la mort.

Tout autour
Green, Ilya

Didier Jeunesse

Après la mort de sa mère, une petite fi lle replonge 
dans ses souvenirs d’enfance et tente d’atteindre 
un autre monde, d’où elle pourrait voir sa vie 
autrement. Une histoire sur le deuil et la séparation.

Le renard qui ne voulait pas 
mourir
Schärer, Kathrin

Minedition
Un livre d’images Minedition

Un renard trouve le moyen de vivre éternellement. 
Le temps passe, les générations se succèdent et 
l’animal, qui fait l’expérience de la solitude et de la 
vieillesse, comprend que la mort fait partie de la vie. 
Un album pour familiariser l’enfant avec l’idée de la 
mort.

Cinq minutes et des sablés
Servant, Stéphane
Bonacina, Irène

Didier Jeunesse

Une vieille dame s’ennuie tellement qu’elle 
accueille la Mort venue lui rendre visite. Après 
lui avoir servi du thé, elle lui propose des sablés, 
s’amuse d’un chat entré chez elle ou de la visite 
de Kenza, sa petite voisine. Toutes ces distractions 
lui redonnant goût à la vie, la Mort lui propose de 
repasser une autre fois. Avec une recette de sablés.
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ET AUSSI ...
La croute – Charlotte Moundlic ; Olivier Tallec – Père Castor Flammarion – 
Les albums du Père Castor

Au revoir blaireau – Susan Varley – Gallimard – Gallimard Album



Lou et Mouf
Ça fait peur !
Pastel

Ce petit livre interactif avec des volets à soulever 
fait écho aux premiers apprentissages du bébé qui 
découvre le monde et tente de le comprendre. 
Il invite le tout-petit à se retrouver dans son vécu 
quotidien, mais fait aussi appel à l’imaginaire.

Qui a vu le loup ?
Sanders, Alex

École des Loisirs
Loulou & Cie

En ouvrant le livre, l’enfant voit le loup mais le loup 
le verra également.

Il y a un cauchemar dans mon 
placard
Mayer, Mercer

Gallimard-Jeunesse
Gallimard album

L’horrible cauchemar qui habite son placard empêche 
le petit garçon de trouver le sommeil. Jusqu’au jour 
où il prend son courage à deux mains...

Le Service départemental de la lecture vous propose ...

La peur

Juste avant, il y avait un 
plafond : une histoire terrible
Liniers

Didier Jeunesse

Un album mettant en scène un petit garçon en 
proie à des terreurs nocturnes et craignant le noir, le 
néant, la séparation.



La chasse au monstre
Landa, Norbert
Warnes, Tim

Mijade
Albums

Petite Cane entend des cris monstrueux sous son lit. 
Tous ses amis l’aident à découvrir et à démasquer le 
monstre qui se cache dans sa chambre.

Toc ! Toc ! Qui est là ?
Grindley, Sally
Browne, Anthony

Kaléidoscope

À la question Qui est là ? la réponse vient tantôt 
d’un gorille, tantôt d’une sorcière ou d’un fantôme, 
pour ne citer qu’eux. Histoire autour des thèmes du 
coucher, des peurs nocturnes, et de la relation fi lle-
père.

Va-t-en, grand monstre vert !
Emberley, Ed

Kaléidoscope

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux 
jaunes, des dents blanches et pointues ? C’est le 
grand monstre vert qui apparaît et disparaît au fi l 
des pages.

Quand j’avais peur du noir
Allancé, Mireille d’

École des Loisirs
Album de l’Ecole des loisirs

Il faut un ours en peluche pour se coucher et 
dormir, et pour ne pas avoir peur du noir...
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Lou et Mouf
L’heure du bain
Pastel

Ce petit livre interactif avec des volets à soulever 
fait écho aux premiers apprentissages du bébé qui 
découvre le monde et tente de le comprendre. 
Il invite le tout-petit à se retrouver dans son vécu 
quotidien à l’heure du bain mais fait aussi appel à 
l’imaginaire.

Le bain de Berk
Béziat, Julien

École des Loisirs
Pastel

Un enfant raconte l’aventure de son doudou, Berk le 
canard, qui est tombé dans l’eau du bain. Trouillette, 
Drago, Poulp et Aspiro, les jouets de bain, sont 
prêts à tout pour le sortir de là. Entre la mousse, les 
tourbillons et autres glouglous, ils ne comprennent 
pas ce que Berk essaie de leur dire.

Non, pas le pot !
Blake, Stephanie

École des Loisirs
Album de l’Ecole des loisirs

Simon joue aux billes avec son frère Gaspard 
lorsqu’une odeur nauséabonde se fait sentir. 
Maman dit à Gaspard d’aller sur le pot mais ce 
dernier refuse. Simon part chez son ami Ferdinand 
et revient en décrivant tout ce qu’il a pu faire : jouer 
aux billes, aller à la piscine. La nuit suivante, Gaspard 
rêve qu’il est à la piscine...

Le Service départemental de la lecture vous propose ...

La propreté

Sur le pot, comme un grand !
Ford, Bernette
Williams, Sam

Albin Michel-Jeunesse

L’apprentissage de la propreté ou le passage de la 
couche au pot : tous les parents s’inquiètent de 
savoir si leur enfant sera assez propre pour quitter la 
crèche et aller en maternelle.



Costume de savon
Gay, Michel

École des Loisirs
Album de l’Ecole des loisirs

Quand Harold rentre de la crèche, il veut son chat et 
rien d’autre. Il ne veut pas entendre parler du bain 
et encore moins de devoir se déshabiller. Sa mère a 
alors une idée : elle propose à Harold de lui faire un 
joli costume de savon.

De la petite taupe qui voulait 
savoir qui lui avait fait sur la tête
Holzwarth, Werner
Erlbruch, Wolf

Milan
Albums

Les mésaventures d’une petite taupe qui n’aurait 
jamais dû sortir de son terrier... Prix Sorcières de 
l’album en 1994.

Tous les pipis : un livre qui 
parle de propreté
Loew, Frédérique
Barman, Adrienne

Milan jeunesse
Les histoires des tout-petits

Une girafe, un caméléon, un singe, un poisson, un 
dragon, un monstre, un dinosaure, un kangourou, 
une vache, etc. : plein d’animaux, et autant de 
façons de faire pipi. Mais seul l’enfant est un vrai 
grand en faisant pipi sur son pot.

Le pigeon a besoin d’un 
bon bain !
Willems, Mo

Kaléidoscope

Pigeon n’a aucune envie de prendre un bain. Il se 
sent propre et pense que c’est tout ce qui compte.
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Deux nids pour une famille
Anholt, Laurence
Coplestone, Jim

Circonfl exe
Albums

Deux oiseaux, Betty et Paul, se construisent un 
nid d’amour dans un magnifi que cerisier et vivent 
heureux. Mais Betty pond un oeuf et un oisillon 
entre en scène. Le nid commence à être un peu 
serré pour trois. Les parents deviennent de plus en 
plus grognons au point que Paul décide de faire son 
nid sur la branche d’en face... Un texte qui traite du 
divorce de façon positive.

Papa ours part en voyage
Chen, Zhiyuan

Casterman
Les albums Casterman

Papa Ours doit partir travailler très loin et sera 
absent pendant six mois. Comment faire pour que 
ses enfants ne souffrent pas de son départ ?

Je t’aime tous les jours
Doray, Malika

Didier Jeunesse

Pour compter les jours sans maman, il faut quelques 
cailloux blancs et beaucoup d’amour.

Le Service départemental de la lecture vous propose ...

La séparation

Un peu perdu
Haughton, Chris

Thierry Magnier
Album

Bébé Hibou est tombé du nid dans lequel il dormait 
tranquillement avec sa maman. Heureusement 
Ecureuil, pas très futé mais plein d’entrain, se 
propose de l’aider à retrouver sa mère. Prix Sorcières 
2012 (catégorie albums tout-petits).



La grande aventure du 
Petit Tout
Lestrade, Agnès de
Romanin, Tiziana

Ed. Sarbacane
Album

Les parents de Petit Tout lui annoncent leur 
séparation. Il apprend en même temps que sa 
maman attend un bébé. Comment vivre avec ce 
nouveau Rien du Tout qui occupe tant de place, 
quand déjà, on se sent coupé en deux ? Un album 
sur la séparation, la famille recomposée et la jalousie.

Zou Caribou
Roger, Marie-Sabine
Choux, Nathalie

Ed. Sarbacane
Album

À la fi n de la semaine, Zou Caribou fait sa valise 
pour aller chez son papa, puis le dimanche soir, il 
retourne chez sa maman. Il ne doit rien oublier : 
l’écharpe de maman, la casquette de papa, et le 
bisou au départ comme à l’arrivée.

Sur mon fi l
Vidal, Séverine
Thomas, Louis

Milan jeunesse
Albums

Toute les semaines, la petite fi lle déambule sur le fi l 
imaginaire qu’elle a tendu entre les maisons de ses 
parents divorcés et les deux vies différentes qu’elle 
y mène.

Bébés chouettes
Waddell, Martin
Benson, Patrick

Kaléidoscope

Toutes les chouettes réfl échissent beaucoup, 
même les bébés chouettes comme Sarzah, Rémy 
et Lou. Surtout la nuit, quand ils sont seuls, et 
que leur maman n’est pas encore rentrée. Pour les 
tout-petits.
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