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Opération « Pouce je lis »
PMI Houdan
Abracadanoir : moi, je vois dans le noir
Laurent, Nathalie
Bravi, Soledad
Ecole des loisirs
Loulou & cie
978-2-211-09046-9
Un petit garçon apprend à ne plus avoir peur du noir et, en même temps, à distinguer les couleurs.

Blanc sur noir
Hoban, Tana
Kaléidoscope
2-87767-117-8
Avant même de percevoir les couleurs, les bébés perçoivent les contrastes. Ce petit livre en carton aidera le tout-petit à reconnaître les formes, les objets de son univers, en contraste.

Bouh !
Soutif, François
Kaléidoscope
978-2-87767-746-2
Le loup court après trois petits cochons. Mais grâce à la pliure du livre, ceux-là ont une chance de s'échapper.

Le chat
Scheidhauer-Fradin, Natacha
AGENCE COGIS
Milan
A 4 pattes
2-7459-0889-8
Pour découvrir les différentes facettes de cet animal de compagnie.

Compote de potes !
Herrmann, Céline
Ecole des loisirs
Loulou & cie
978-2-211-09064-3
Variations poétiques autour des aliments et de la gourmandise : pléthore de pita, des pâtes apaches, des pâtés pateux, des brochettes de bonbecs, etc.

Elmer et Rose
McKee, David
Ecole des loisirs
Lutin poche
978-2-211-08701-8
Elmer, l'éléphant bariolé, et son cousin Walter rencontrent une demoiselle éléphant rose, prénommée Rose, qui parfois rougit de la tête aux pieds. Une histoire autour des thèmes de la tolérance et de la différence.

La famille tortue
Mahler, Marie
Didier Jeunesse
Pirouette
978-2-278-07044-2
Des illustrations en papiers découpés revisitent la comptine, à laquelle sont ajoutés des couplets avec une famille lapin, une famille crocodile et une famille souris.

Grrr

Maubille, Jean
Pastel
2-211-06063-3
Livre animé. Mais où est donc passé le loup ? GRRR !

H-I
Choux, Nathalie
l'Edune
L'abécédaire
978-2-35319-019-5
Imagier pour enrichir son vocabulaire de mots commençant par les lettres H et I.

Il était dix petites poules
Dupuis, Sylvia
Casterman
À la queue leu leu, n° 18
2-203-12339-7
La petite poule grise pond à l'église, la blanche sur la branche, la jaune sur le trône, etc. Une berceuse pour apprendre les couleurs.

J'aime la galette
Bourre, Martine
Didier Jeunesse
Pirouette
2-278-30003-2
Martine Bourre a choisi d'illustrer, ou plutôt de "cuisiner", cette comptine, chantée dans toutes les écoles, en imaginant de nouveaux couplets.

Les légumes et les contraires
Siminovich, Lorena
Albin Michel-Jeunesse
Livre matières

978-2-226-22005-9
Les carottes s'allient aux petits pois et aux autres légumes du panier dans un livre appétissant sur les contraires, avec des matières à toucher.

Lola, reine des princesses
Norac, Carl
Dubois, Claude K.
Pastel
978-2-211-09001-8
Parmi tous ses cadeaux de Noël, Lola découvre une couronne en papier doré. Elle reçoit aussi de la part de sa grand-mère un costume de princesse et une couronne. Le jour de la galette des rois, Lola trouve la fève
et devient à nouveau reine.

Lou et Mouf
Vole ! Vole !
Ashbé, Jeanne
Pastel
978-2-211-08630-1
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.

Le magicien vert
Munari, Bruno
Seuil Jeunesse
2-02-064001-5
Alfonso, le magicien invite le lecteur à le retrouver à travers son tour de magie. Un jeu de cache-cache à découvrir rabats après rabats.

Mon beau sapin
Rigaudie, Mylène
Casterman
À la queue leu leu
978-2-203-05277-2

Un album tout carton autour d’une des chansons de Noël les plus connues, avec une balade d’hiver en compagnie des animaux de la forêt.

Mon bonnet
Jadoul, Émile
Casterman
978-2-203-05769-2
Chaque petit animal a son propre bonnet, d'une couleur et d'une texture particulière que les tout-petits peuvent toucher après avoir soulevé les rabats.

Mon chagrin
Doray, Malika
MeMo
Tout-petits memômes
978-2-35289-145-1
Un album qui aborde de manière poétique et légère le rapport des enfants aux émotions et aux chagrins de leurs parents.

Mon livre des saisons avec Mimi
Cousins, Lucy
Albin Michel-Jeunesse
2-226-12920-0
En soulevant les rabats, en tournant la roue, l'enfant apprend les particularités des quatre saisons, toujours accompagné de Mimi et ses amis.

Ne t'inquiète pas, Petit Ours
Foley, Greg
Circonflexe
Albums
978-2-87833-527-9
Petit Ours fait la connaissance d'une chenille juste au moment où celle-ci s'installe dans son cocon. Inquiet, Petit Ours vient tous les jours, par tous les temps, pour veiller sur elle. Mais un jour, le cocon est vide.

Oh ! la vache
Louchard, Antonin
Couprie, Katy
T. Magnier
Tête de lard
2-84420-011-7
Rimes et couleurs pour de drôles de vaches : pas bêtes les "vaches à lettres" !

Pas de loup
Ashbé, Jeanne
Pastel
978-2-211-09315-6
A pas de loup vers la nuit, la balade nocturne d'un petit lapin au pays des sons qui racontent des histoires. Sur chaque double page un nouveau son est écrit, avec sous un dépliant une image qui l'illustre.

Petit-camion
Gay, Michel
Ecole des loisirs
2-211-09873-8
Plouf
Jadoul, Émile
Casterman
Zip la boum
978-2-203-03874-5
Un lapin, une souris, un canard, un cochon..., s'amusent à plonger dans une baignoire.

Le poussin
Kimiko
Ecole des loisirs
Loulou & cie

978-2-211-08565-6
Jojo, Le poussin a beaucoup d'activités dans une même journée : regarder les oeufs de ses frères et soeurs éclore et picorer des graines dans les champs.

Qui suis-je ?
Crozon, Alain
Seuil Jeunesse
Les pépites du Seuil jeunesse
978-2-02-106858-0
Cet album contient une devinette en page de gauche, et, à droite, une image en gros plan qui donne un indice pour la solution. Les réponses à ces 60 devinettes sur les animaux et les transports se
trouvent sous des volets à soulever.

Une souris verte
Bisinski, Pierrick
Ecole des loisirs
Loulou & cie
978-2-211-09564-8
La chanson pour enfants revue et illustrée.

Valentin le poulain
Put, Klaartje van der
Casterman
Les bébêtes
978-2-203-06437-9
Album avec une marionnette à l'effigie d'un poulain pour suivre l'histoire tout en s'amusant.

Y'a une pie dans l'poirier...
Bourre, Martine
Didier Jeunesse
Pirouette

978-2-278-06480-9
La comptine populaire est revisitée avec humour et développée en une série de courts refrains. Le bestiaire et l'inventaire poétique des sons de la nature font écho au langage des tout-petits. L'album est parsemé
d'onomatopées et de pictogrammes.
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AUTRES TITRES :
L’oreiller de papa / Alain Le Saux
Papa gonfle / Alain Le Saux

