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Ah ! Les crocodiles !
Dupuis, Sylvia
Casterman
À la queue leu leu
2-203-12344-3
Trois crocodiles affamés partent à la recherche d'un éléphant à se mettre sous la dent. Une comptine pour reprendre le refrain : Ah, les cro, cro, cro, les cro, cro, cro, les crocodiles...

Aïe
Jadoul, Émile
Casterman
Zip la boum
978-2-203-03873-8
Histoire sans paroles d'une abeille qui pique un éléphant, un crocodile, un âne...

C
Meunier, Henri
l'Edune
L'abécédaire
978-2-35319-014-0
Imagier pour enrichir son vocabulaire de mots commençant par la lettre C.

Câlin express
Jadoul, Émile
Ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-20303-6
Le père du narrateur est un PGV ou Papa à Grande Vitesse. Toujours pressé, il fait des câlins express avant de partir travailler le matin ou le soir pour dire bonne nuit.

Chez un père crocodile
Doray, Malika
MeMo
Tout-petits memômes
978-2-35289-147-5
Un album qui parle du passé des parents, de ce qu'ils ont vécu, et de comment ces expériences aideront leurs enfants à se construire à leur tour.

Les contraires
Teckentrup, Britta
Larousse
Mon premier tout-carton
978-2-03-589802-9
Chaque double page permet de découvrir un mot et son contraire, mis en scène avec une bande d'animaux pour élargir le vocabulaire de l'enfant.

Couleurs
Solotareff, Grégoire
Ecole des loisirs
Loulou & cie
978-2-211-21584-8
Des photographies d'objets colorés pour développer le sens de l'observation des petits, avec une phrase comme fil conducteur entre les différentes couleurs. Certaines images réservent des surprises, car les choses ne sont
pas toujours de la couleur que l'on croit.

Dans la voiture
Ponti, Claude
Ecole des loisirs
Album de l'Ecole des loisirs
978-2-211-09124-4
Quand la famille lapin revient du supermarché, il se passe beaucoup de choses dans la voiture.

Délivrez-moi !
Sanders, Alex
Ecole des loisirs
Loulou & cie
2-211-03861-1
En ouvrant le livre, on libère le petit ours qui se promène dans les bois puisque Croco n'y est pas...

Gigi a perdu sa casquette : où peut-elle bien-être ?
Munari, Bruno
Seuil Jeunesse
2-02-078865-9
De page en page, le jeune lecteur doit aider Gigi à retrouver sa casquette en soulevant les nombreux volets du livre.

Un grand cerf
Bourre, Martine
Didier Jeunesse
Pirouette
2-278-30006-7
Sous forme de ritournelles, de nouveaux personnages apparaissent au fil de l'histoire. Ces tableaux sont une véritable invitation à la création et à l'invention de nouveaux couplets. Tous les animaux rayonnent par
leurs couleurs vives et se côtoient dans des habitations, très personnelles et iconoclastes.

Guili guili
Poussier, Audrey
Ecole des loisirs
Loulou & cie
978-2-211-09711-6
Quand ses amis lisent, le lapin s'ennuie. Il chatouille la souris, tout le monde s'y met et ça finit avec des pleurs. Puis, ils se réconcilient et tout redevient calme.

Guili-guili
Jadoul, Émile
Casterman
978-2-203-03422-8
Un album avec des matières à toucher et des rabats à soulever pour découvrir quel doudou se fait chatouiller par un petit garçon : Raymond le cochon, Armand l'éléphant, etc.

Hop !
Maubille, Jean
Ecole des loisirs
Pastel
978-2-211-21345-5
Un livre tout carton pour aplatir, au fil des pages, tous les animaux.

Lapin-grignote
Put, Klaartje van der
Casterman
Les bébêtes
2-203-13894-7
Lapin-grignote est pris d'une fringale et prend une belle carotte pour se restaurer. Un album avec une petite marionnette à la tête de l'animal pour suivre l'histoire tout en jouant.

Lou et Mouf
Non, pas ça !
Ashbé, Jeanne
Pastel
978-2-211-08637-0
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.

Maisons
Biosphoto
De La Martinière Jeunesse
Mon imagier photo découverte
978-2-7324-6207-3
Des photographies pour découvrir l'habitat des animaux : fourmi tisserande, ours polaire, pic des saguaros, murène à tête grise, etc.

Merci, Petit Ours
Foley, Greg
Circonflexe
Albums
978-2-87833-526-2
Petit Ours découvre une boîte qu'il trouve merveilleuse. Mais ni le singe, ni le hibou, ni le renard, ni l'éléphant ne sont de son avis. Une fable qui démontre que les choses qui paraissent les plus simples peuvent se
révéler exceptionnelles.

Mon âne
Destours, Christine
Didier Jeunesse
Pirouette
2-278-05669-7
La célèbre chanson mise en scène avec énergie et jubilation par C. Destours.

Mon meilleur ami du monde
Norac, Carl
Dubois, Claude K.
Pastel
2-211-07826-5
Ce matin, Lola est heureuse de retrouver Simon. Mais Simon a l'air embêté. Il doit lui annoncer que ses parents déménagent et qu'il va changer d'école.

L'Oeuf et la poule
Mari, Iela
Mari, Enzo
Ecole des loisirs
2-211-01112-8
Des p'tites bêtes sur la montagne
Herrmann, Céline
Ecole des loisirs
Loulou & cie
2-211-07267-4
Une histoire pleine de tendresse sur la grossesse et l'attente de la venue d'un nouveau bébé.

Les p'tites souris vertes
Léo, Patrice
Casterman
À la queue leu leu
2-203-12343-5
La célèbre comptine de la souris verte que l'on attrape par la queue prend ici une saveur toute particulière grâce à des illustrations et à la présence en chefs d'orchestre de petits chats et d'un tigre que suivent les petites
souris coquines.

Papa conduit
Le Saux, Alain

Ecole des loisirs
Loulou & cie
2-211-05905-8
Thématique : humour de situation avec enfant et papa.

Papa dort
Le Saux, Alain
Ecole des loisirs
Loulou & cie
2-211-05910-4
Thématique : humour de situation avec enfant et papa.

Papa roi
Le Saux, Alain
Ecole des loisirs
Loulou & cie
2-211-05670-9
Thématique : les animaux-papas.

Le poney
Kimiko
Ecole des loisirs
Loulou & cie
978-2-211-09649-2
Un poney rapide comme l'éclair retrouve sa maman. Un livre pop-up avec des volets à ouvrir et des matières à toucher.

Savez-vous planter les choux ?
Dieterlé, Nathalie
Casterman
À la queue leu leu

2-203-12330-3
La célèbre comptine populaire est revisitée avec humour. Ce sont les animaux qui plantent les choux, chacun à leur manière : la pieuvre avec son coude, les autruches avec leur tête, les éléphants avec leur nez et les
hippopotames avec leurs fesses... Jusqu'à l'arrivée du loup qui dévore tous les petits choux.

Sur la bouche ! : un livre à embrasser
Louchard, Antonin
T. Magnier
Tête de lard
978-2-84420-899-6
Seul le baiser d'une princesse peut transformer ce crapaud en prince charmant, mais gare aux surprises si l'on n'est pas une vraie princesse ! Avec humour, l'enfant apprend les différentes parties du corps en
embrassant celles du crapaud.

Sur le chemin
Perrin, Martine
Milan jeunesse
Albums Milan premier âge
2-7459-1864-8
Imagier comportant un jeu de cache-cache animalier avec des indices visuels qui apparaissent derrière des formes découpées et un texte sous la forme de comptines.

Tout doux avec Mimi
Cousins, Lucy
Albin Michel-Jeunesse
2-226-14357-2
Tallulah en robe de dentelle, un zèbre au pelage tout doux, quatre moutons duveteux. Un livre-matières pour développer avec Mimi le sens du toucher chez les tout-petits et pour jouer à compter jusqu'à cinq.

