
CTL Petite Enfance 
2013-2014 
 
 

 

Opération « Pouce je lis » 

PMI Plaisir 

 

Aboie, Georges ! 

Feiffer, Jules 

Pastel 
2-211-05718-7 

 

Les amis de Croque-bisous 

Kimiko 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20709-6 

Croque-bisous présente à Petite souris ses amis de la nuit. 

 

Animaux du zoo 

Scheidhauer-Fradin, Natacha 

Milan jeunesse 

A 4 pattes 

2-7459-2180-0 

Imagier de photographies pour découvrir les principaux animaux du zoo, qui permet aux parents ou aux enseignants de préparer une visite au zoo. Pour chaque photo, des commentaires simples avec un mot clé 

surligné permettent à l'enfant de s'initier au livre documentaire. 

 



 

Augustin le dauphin 

Put, Klaartje van der 
Casterman 

Les bébêtes, n° 29 

978-2-203-03773-1 

Augustin le dauphin et ses amis jouent tellement toute la journée, que le soir ils ont du mal à aller se coucher. Un album avec une petite marionnette pour pouvoir suivre l'histoire tout en jouant. 

 

C'est qui ? C'est quoi ? 

Crozon, Alain 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0073-8 

Sur chaque page, trois rabats proposent une même forme, de couleur différente. En les soulevant, l'enfant découvre trois solutions : le zigzag cache des dents de loup, la cime des montagnes ou la 

couronne du roi. Les cercles dissimulent un gâteau, une cible ou un chapeau. 

 

Le caméléon 

Kimiko 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

2-211-08246-7 

Livre pop-up dévoilant les secrets du caméléon, qui se camoufle dans le paysage pour mieux chasser les mouches. 

 

Coco danse 

Monfreid, Dorothée de 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-09559-4 

Coco et ses amis font un spectacle de danse. 

 



 

Dans la galette, il y a... 

Louchard, Antonin 
Moreno 

T. Magnier 

Tête de lard, n° 8 

2-84420-041-9 

Une clé à molette, une fourchette, une amulette, une brouette... tout est dans la galette ! 

De quelle couleur ? 

Hoban, Tana 

Kaléidoscope 

978-2-87767-576-5 

Imagier pour apprendre à reconnaître les couleurs. 
 

En ville avec Mimi 

Cousins, Lucy 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-21990-9 

Mimi et Charlie découvrent la ville : ses contraintes mais aussi ses avantages. 

 

Fais dodo, Colas mon petit frère 

Grenier, Delphine 

Didier Jeunesse 

Pirouette 

978-2-278-05713-9 

Pas étonnant qu'il n'arrive pas à s'endormir, le petit Colas, car une fête se prépare pour l'anniversaire de Mamie Léonie. Maman est en haut qui fait du gâteau, Papa est en bas qui fait du chocolat. Pour cet 

album, D. Grenier utilise tour à tour la peinture, le collage et la gravure et ses personnages, inspirés de dessins d'enfants, rappellent les célèbres Monsieur et Madame Patate. 

 



 

Hourra 

Jadoul, Émile 

Casterman 

Zip la boum 

978-2-203-04816-4 

Une histoire tout en images montrant le premier contact avec le pot et les débuts de la propreté. 

 

Jacques a dit... 

Jadoul, Émile 
Nemo 

Casterman 

À la queue leu leu 

2-203-12335-4 

Quatre lapins malicieux suivent la consigne donnée par le narrateur, tout se passe bien jusqu'à l'apparition du loup aux dents pointues : parviendront-ils à lui échapper ? Une variation sur le célèbre jeu Jacques a 

dit... 

 

Je te tiens, tu me tiens... 

L.-Afano, Laurence 

Casterman 

À la queue leu leu 

978-2-203-01315-5 

Sur l'air de la célèbre comptine, les aventures de Tom et César, deux petits garçons qui juste avant de se coucher vont croiser de bien étranges personnages... 

 

Lou et Mouf 

Boum ! Bam ! Boum ! 

Ashbé, Jeanne 

Ecole des loisirs 

Pastel 
978-2-211-20980-9 

Dans la maison, Lou fait des petits bruits avec le gravier. Puis il joue aux voitures avec son papa. Mais quand Lou fait de gros bruits avec la casserole, tout le monde lui demande d'arrêter. 

 



 

Le magicien jaune 

Munari, Bruno 

Seuil Jeunesse 

978-2-02-100490-8 

Album imaginé par B. Munari en 1945. Un magicien un peu distrait perd ses quatre balles en plein spectacle et fait surgir un lapin au lieu du trois de carreau. Son ami Alfonso lui envoie une 

lettre express pour l'aider à s'y retrouver. Avec des volets à soulever pour suivre les tours du magicien jaune. 
 

Mais il est où ? 

Ramadier, Cédric 
Bourgeau, Vincent 
Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20770-6 

L'enfant part à la recherche du petit canari, en soulevant les flaps à chaque page pour voir s'il se cache en dessous. 

 

Les mots doux 

Norac, Carl 
Dubois, Claude K. 
Pastel 

2-211-03678-3 

Quand Lola se réveille ce matin, elle n'a qu'une envie : dire des mots doux. Seulement, personne ne semble disposé à l'écouter, ni ses parents, ni sa maîtresse, ni ses camarades d'école. La journée commence mal, 

comment finira-t-elle ? 

 

Où est Spot, mon petit chien ? 

Hill, Eric 

Nathan 

978-2-09-253708-4 

La maman de Spot le cherche dans toute la maison. L'enfant soulève des rabats pour l'aider à le trouver. 

 

 



 

Papa est content 

Le Saux, Alain 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

2-211-05672-5 

Thématique : être. 

Pas question ! 

Jadoul, Émile 

Ecole des loisirs 

Pastel 
978-2-211-20471-2 

C'est l'heure d'aller se coucher dans la famille pingouin. Mais Léon n'arrive pas à dormir même en comptant les étoiles. Il aimerait juste une fois rejoindre ses parents dans leur lit.  

Petit escargot 

Voltz, Christian 

Didier Jeunesse 

Pirouette 

2-278-05464-3 

Une comptine classique sur l'escargot illustrée par des personnages en pâte à modeler. 

 

Petit-bateau 

Gay, Michel 
Ecole des loisirs 

2-211-09865-7 
 
 
 



 

Pirouette, cacahouète 

Carrier, Isabelle 

Casterman 

À la queue leu leu 

2-203-12337-0 

Revisite la célèbre comptine en mettant en images la maison en carton, les escaliers en papier, le facteur et son nez cassé ainsi qu'un surprenant champion de natation ! 

 

Pour être un grand méchant loup... 

Guettier, Bénédicte 

Casterman 

Poil aux pattes 

978-2-203-03424-2 

Un album avec des matières à toucher dressant le portrait du loup. 

 

Regarde ! Elmer est là 

McKee, David 

Kaléidoscope 

2-87767-303-0 

Elmer joue à cache-cache avec son ami Oiseau. Trouver un éléphant bariolé devrait être facile, mais Oiseau se rend compte que le monde est plein de choses multicolores... 

 

Ton cauchemar 

Doray, Malika 

MeMo 

Tout-petits memômes 

978-2-35289-146-8 

La nuit, un petit lapin apprend à surmonter ses craintes en les amadouant. Un cauchemar est un rêve à apprivoiser. 

 

 

 

 



 

Toutes les couleurs 

Sanders, Alex 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

2-211-05045-X 

Thématique : apprentissage humoristique des couleurs. 

 

 

AUTRES TITRES :  

- Le nez de papa / Alain Le Saux 

- Papa est câlin / Alain Le Saux 
 


