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Opération « Pouce je lis » 

PMI Montfort l’Amaury 

 

10 hiboux 

Le Begge, Stéphanie 

T. Magnier 

Tête de lard 

978-2-36474-214-7 

Des hiboux pour apprendre à compter jusqu'à dix et s'amuser avec les sonorités. 

 

A l'eau ! 

Jadoul, Émile 

Casterman 

978-2-203-04833-1 

Petit loup met son maillot de bain, ses palmes, son bonnet, et n'oublie pas sa bouée. Que de précautions pour seulement plonger dans son bain... Une histoire tout en images avec des matières à toucher. 

 

A nous de choisir ! 

Humbert, Nicolette 

Joie de lire 

Tout-petits photo 

978-2-88908-174-5 

Le développement durable expliqué aux petits à travers une série de photographies qui mettent en scène des gestes du quotidien : tri des déchets, séchage du linge, alimentation de saison, recyclage des jouets, etc. 

 



 

Alphabet 

De La Martinière Jeunesse 

Mon imagier photo découverte 

978-2-7324-4833-6 

Cet imagier propose d'associer chaque lettre de l'alphabet à un animal. Chaque double page présente une photographie de l'animal avec la première lettre de son nom et une phrase caractéristique 

de son mode de vie. 

 

Au feu les pompiers... 

Jadoul, Émile 

Casterman 

À la queue leu leu, n° 41 

978-2-203-04827-0 

La célèbre comptine revisitée avec la plupart des animaux fétiches de l'auteur. 

 

Bateau sur l'eau 

Bourre, Martine 

Didier Jeunesse 

Pirouette 

2-278-30102-0 

Une adaptation de la comptine dans un paysage aux couleurs marines. Petites étoiles de mer, maquettes de bateaux, pierres, papiers collés, sable. Donne mille idées pour conserver les trésors de la plage. 

 

Camille le petit crocodile 

Put, Klaartje van der 
Casterman 

Les bébêtes 

978-2-203-04830-0 

Un album avec une marionnette à doigt pour pouvoir suivre les aventures de Camille tout en jouant. 

 



 

Comptines et chansonnettes 

Kimiko 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-09697-3 

Recueil de 10 chansons et comptines, suivies de leur partition. 

 

Dans le gant 

Ponti, Claude 

Ecole des loisirs 

978-2-211-08803-9 

L'important, c'est ce qui n'est pas visible d'emblée, ce qui se cache, ce qu'on imagine : dans le gant, des guignols au bout des doigts et des câlins au creux des paumes. 
 

Demain, je te mangerai 

Ramadier, Cédric 
Bourgeau, Vincent 
Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20364-7 

Le petit loup a faim. Il est de mauvaise humeur. Les proies ne sont pas à son goût. Soudain, une bonne odeur l'attire. 

 

Dessine-moi une forme 

Pittau, Francesco 
Gervais, Bernadette 

Seuil Jeunesse 

2-02-064000-7 

Une petite rivière coule paisiblement, mais voilà que son cours s'affole. Elle n'en fait qu'à sa tête, mais avec toutes ces formes, elle a dessiné un superbe paysage. 
 



 

Faites la queue ! 

Ohmura, Tomoko 

Ecole des loisirs 

Album de l'Ecole des loisirs 

978-2-211-20453-8 

Des animaux bien alignés les uns derrière les autres font la queue pendant qu'un oiseau les survole pour veiller à la discipline. Certains savent pourquoi ils sont là, d'autres pas. Lorsque la hyène et le panda 

commencent à jouer, les autres les suivent convaincus que le temps passe plus vite en s'amusant. 

 

L'homme au camion 

Munari, Bruno 

Seuil Jeunesse 

2-02-078864-0 

Un homme est très embêté car son camion est tombé en panne alors qu'il doit apporter un cadeau à son fils. Mais il n'abandonne pas et finit par arriver à la maison, après avoir utilisé toutes 

sortes de moyens de transport. 
 

Hou ! Hou ! Croque-Bisous ! 

Kimiko 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-21526-8 

Quelqu'un effraie la petite souris en criant dans la nuit. Avec l'aide de Croque-Bisous, elle découvre les bruits de la nuit. 

 

Il était un arbre 

Vast, Émilie 

MeMo 

978-2-35289-143-7 

Une mise en scène sans dialogues de l'arbre au fil des saisons, avec des pages ajourées faisant le lien entre les différentes compositions. 

 



 

L'île aux calins 

Norac, Carl 
Dubois, Claude K. 
Pastel 

2-211-04645-2 

C'est la première fois que Lola reste toute seule à la maison. Très vite elle s'ennuie : il n'y a plus personne pour lui faire un câlin. 

 

Juste un petit bout 

Jadoul, Émile 

Pastel 
2-211-07586-X 

C'est l'hiver, et Léa la poule recueille sous son écharpe l'oiseau et le lapin transis de froid. Le renard arrive à son tour et demande une place au chaud.  

Lou et Mouf 

Vite ! Vite ! 

Ecole des loisirs 

2-211-07407-3 

Cet album évoque la vie quotidienne des bébés à travers ces personnages miroirs qui les invitent à explorer le monde. Livre animé avec rabats. 
 

Maxiloup 

Sanders, Alex 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20580-1 

Un dictionnaire en images sur tout ce qui concerne le loup, même le plus insoupçonnable, comme sa voiture. 

 



 

Mon papa 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope 

2-87767-285-9 

Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui lui viennent à l'esprit peuvent surprendre. Mais elles peuvent aussi amuser et émouvoir. Particulièrement le papa en question. 
 

Monsieur Croc, où es-tu ? : un grand livre animé 

Lodge, Jo 

Milan jeunesse 

Monsieur Croc 

978-2-7459-3098-9 

Livre interactif proposant une partie de cache-cache avec monsieur Croc et ses amis, dissimulés derrière des volets à soulever. Avec un grand pop-up final. 

 

Le monstre 

Bravi, Soledad 
Laurent, Nathalie 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-21224-3 

Tout le monde a un nez, deux yeux, une bouche. Ce monstre, lui, a deux yeux, quatre bras, six oreilles et dix pieds. 

 

Papa se rase 

Le Saux, Alain 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

2-211-05913-9 

Thématique : humour de situation avec enfant et papa. 



 

Un petit cochon pendu au plafond 

Maubille, Jean 

Pastel 
978-2-211-08564-9 

Histoire inspirée de la comptine du petit cochon pendu au plafond.  

Picoti, picota 

Lallemand, Orianne 
Bonnet, Rosalinde 

Casterman 

À la queue leu leu, n° 32 

978-2-203-02118-1 

Sur l'air de la célèbre comptine, une fable animalière mise en images avec humour. 

 

La planète bizarre 

Voutch 

T. Magnier 

Tête de lard, n° 9 

2-84420-042-7 

L'histoire d'une planète bizarre où les chats pondent des oeufs et où il pleut des saucisses. 

Purée 

Herrmann, Céline 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20219-0 

Les petits pois doivent obéir aux pommes de terre avant de se faire manger. Mais tout le monde n'est pas malheureux car la purée est un délice. La recette est à la fin du livre. 

 



 

Le renard 

Kimiko 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-09651-5 

Léonard, un renard très espiègle, s'amuse avec son amie Mona. Un livre pop-up avec des volets à ouvrir. 

 

Va-t-en, grand monstre vert ! 

Emberley, Ed 

Kaléidoscope 

2-87767-172-0 

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 fil des pages. 

 

 

 

AUTRES TITRES :  

- Papa docteur / Alain Le Saux 
 


