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Opération « Pouce je lis » 

PMI Jouars-Pontchartrain 

 

Aglagla 

Jadoul, Émile 

Casterman 

Zip la boum 

978-2-203-04815-7 

Une histoire tout en images montrant la poule, le cochon, l'âne, la souris et l'éléphant se faire un bon feu pour lutter contre le froid. 

 

Ah ! 

Collet, Géraldine 
Billon-Spagnol, Estelle 

Frimousse 

Pot d'colle 

978-2-35241-076-8 

Un araignée se glisse dans la vie tranquille d'un lapin. Une petite ritournelle avec pour seul texte l'interjection Ah ! 

 

Au feu les pompiers ! 

Nouhen, Élodie 

Didier Jeunesse 

Pirouette 

978-2-278-06539-4 

L'auteure revisite la célèbre comptine en invitant les enfants à suivre le trajet des pompiers, découvrir les surprises que cache chaque endroit sinistré ainsi que la vraie cause de tous ces feux qui embrasent la ville ! 

 



 

Bateau sur l'eau 

Du Faÿ, Laure 

Casterman 

À la queue leu leu, n° 43 

978-2-203-06429-4 

Depuis son bateau, le souriceau vient de jeter l'ancre, sans savoir que bien des péripéties l'attendent. Une histoire tirée de la comptine. 

 

Bonne nuit à tous 

Munari, Bruno 

Seuil Jeunesse 

2-02-088802-5 

La nuit tout le monde dort bien tranquillement. 
 

C'est la p'tite bête... 

Louchard, Antonin 

T. Magnier 

Tête de lard, n° 1 

2-84420-007-9 

C'est la p'tite bête qui monte, qui monte, qui monte... Mais qu'y a-t-il donc tout là-haut ? 

 

La chauve-souris 

Kimiko 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-08568-7 

La nuit, Christelle, la chauve-souris se réveille, retrouve ses amies dans la tour du château pour jouer à faire peur, et ce, jusqu'à ce que le jour se lève. 

 



 

Chez Coco 

Monfreid, Dorothée de 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20065-3 

Coco a le projet de construire la maison de ses rêves. Lorsqu'elle est terminée, tout le monde veut s'y installer. 

 

Les chiffres 

Teckentrup, Britta 

Larousse 

Mon premier tout-carton 

978-2-03-589801-2 

Chaque double page correspond à un chiffre et associe une petite mise en situation pour familiariser l'enfant avec les chiffres et lui apprendre à compter jusqu'à dix en compagnie d'une bande d'animaux. 

 

Copains marins 

Herrmann, Céline 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20383-8 

L'histoire d'une coquille Saint-Jacques qui abrite un phoque, un hippocampe, une pieuvre, une tortue, et même un bébé qui va se baigner. 

 

Dans 

Ramadier, Cédric 
Bourgeau, Vincent 
Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20361-6 

Des flaps à chaque page font découvrir ce qu'il y a dans une boîte, dans un abricot, dans le bain, etc. 

 



 

Elmer et l'arc-en-ciel 

McKee, David 

Kaléidoscope 

978-2-87767-533-8 

Après l'orage, un arc-en-ciel se retrouve sans couleurs. L'affaire est grave pour tous les animaux. Elmer, l'éléphant bariolé, s'en charge. Il peut donner ses couleurs comme le bonheur ou l'amour 

sans s'en départir. 

 

Elmer joue à cache-cache 

McKee, David 

Kaléidoscope 

2-87767-232-8 

Elmer joue à cache-cache avec ses amis les animaux, mais celui qu'il cherche est en fait Oiseau qui est caché derrière son oreille. 

 

L'imagier du Père Castor : la référence des tout-petits : 470 images, 10 thèmes 

Telier, A. 
Père Castor-Flammarion 

Imagiers du Père Castor 

978-2-08-120106-4 

Du bébé aux engins en passant par la nature ou la maison, les petits découvrent 470 mots grâce aux images des objets qu'ils désignent. 

 

Je te dis meuh ! 

Guettier, Bénédicte 

Casterman 

Poil aux pattes 

978-2-203-05147-8 

Un album avec des matières à toucher sur le thème des animaux et de leurs cris. 

 



 

Je veux un bisou 

Norac, Carl 
Dubois, Claude 

Pastel 
2-211-06024-2 

Thématique : convoitise - relation tout-petit/aîné - tendresse. 

 

Lou et Mouf 

Ça fait peur ! 

Pastel 
2-211-07785-4 

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. 

 

Miam 

Wegerif, Gay 

MeMo 

Tout-petits memômes 

978-2-35289-113-0 

La découverte d'un vocabulaire ayant pour thème la nourriture. Différents animaux croquent, picorent ou grignotent toutes sortes d'aliments. 

 

Mon imagier du Père Castor à la mer : plus de 500 mots en jeux et en images 

Brunelet, Madeleine 

Père Castor-Flammarion 

Imagiers du Père Castor 

978-2-08-120045-6 

A la découverte de l'univers de la mer ; les paysages, les activités, les animaux marins et les plantes du bord de mer. 
 

Noir sur blanc 

Hoban, Tana 



 

Kaléidoscope 

2-87767-116-X 

Dans ce petit livre tout carton, l'enfant reconnaîtra les formes, les objets de son univers, en contraste et en beauté. Pour les tout-petits. 

Papa pousse 

Le Saux, Alain 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

2-211-05907-4 

Thématique : humour de situation avec enfant et papa. 

Parfois... 

Dodd, Emma 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-17381-2 

L'histoire tendre d'une maman et de son petit éléphant parfois gai, parfois triste, parfois gentil, et parfois turbulent, qui permet d'apprendre les contraires. 
 

Petit-avion 

Gay, Michel 
Ecole des loisirs 

2-211-09857-6 

Pirouette, cacahouette... 

Mollet, Charlotte 

Didier Jeunesse 

Pirouette 

978-2-278-05720-7 

La comptine du facteur qui perd le bout de son nez mise en images avec des découpages. 

 



 

Pomme de Reinette et pomme d'Api 

Soleil, Émilie 
Soleil, Jérôme 

Casterman 

À la queue leu leu 

978-2-203-02947-7 

Mam'zelle Reinette et Monsieur Api sont avec leurs pommes, chacun sur son tapis, l'un rouge, l'autre gris. Lorsqu'ils se rencontrent, ils se disputent, se bagarrent, puis se réconcilient et font de la pâtisserie ! Sur 

l'air de la célèbre comptine. 

 

Qui, où, quoi 

Perrin, Martine 

Milan jeunesse 

Albums 

2-7459-1800-1 

Un jeu de cache-cache avec des découpes dans les pages pour apprendre à nommer les animaux et les objets. 

 

Scarlett la biquette 

Put, Klaartje van der 
Casterman 

Les bébêtes 

978-2-203-06436-2 

Scarlett la biquette regarde la montagne et rêve de toutes les fleurs qu'elle pourrait déguster. Album avec une marionnette à l'effigie d'une chèvre, pour suivre l'histoire en s'amusant. 

 

Tout le monde y va ! 

Jadoul, Émile 

Casterman 

À la queue leu leu, n° 8 

2-203-14337-1 

Tout le monde va aux toilettes, même le cow-boy, le papa, la princesse, la sorcière... Alors pourquoi pas Léo ? 

 



 

Les trois ours 

Barton, Byron 

Ecole des loisirs 

2-211-04483-2 

Il était une fois la famille ours... 
 

Voici un oeuf 

Ramadier, Cédric 
Bourgeau, Vincent 
Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-21428-5 

Un oeuf se transforme progressivement en poule, puis la poule pond un oeuf et l'histoire peut recommencer. 

 

 

 

AUTRES TITRES :  

- Papa aime / Alain Le Saux 
 


