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Opération « Pouce je lis » 

RAM Maurepas 

 

Ainsi font font font 

Bourre, Martine 

Didier Jeunesse 

Pirouette 

2-278-05317-5 

Une version tendre et profonde de sens, de la comptine la plus connue des tout-petits. 

 

Alouette, gentille alouette 

Mercier, Julie 

Milan jeunesse 

Contes et comptines à toucher 

978-2-7459-5820-4 

Cette interprétation de la comptine permet aux tout-petits de découvrir chaque partie du corps, grâce à neuf matières à toucher placées sur l'oiseau. 

 

L'art des bébés 

Ed. Palette 

978-2-35832-107-5 

Un imagier d'oeuvres d'art adaptées à la vue des bébés. 
 



 

Bonne nuit, ma cocotte ! 

Jadoul, Émile 

Pastel 
Ecole des loisirs 

2-211-07481-2 

Chaque soir, Cocotte est habituée à ce que Maman Poule la mette au lit et l'aide à s'endormir. Mais aujourd'hui, Cocotte sent que sa maman s'apprête à sortir et elle ne veut pas que celle-ci s'en aille. Une histoire 

sur l'appréhension face à l'absence de la mère, notamment à l'heure du coucher. 

 

Bonsoir lune 

Brown, Margaret Wise 

Ecole des loisirs 

2-211-01028-8 
 

Chansons sous la pluie 

Kimiko 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-08835-0 

Une série de comptines et de chansons célèbres : Il pleut, il mouille, Dansons la capucine, A la volette, Une poule sur un mur, Dans la forêt lointaine, Un deux trois, Prom'nons nous dans les bois, Mon âne, 

Lundi matin et Gentil coquelicot. Avec les partitions à la fin de l'album. 

 

Dessine-moi un trait 

Pittau, Francesco 
Gervais, Bernadette 

Seuil Jeunesse 

2-02-062030-8 

Echappé d'une pelote de laine, un drôle de fil rouge se met dans tous ses états. Il zigzague et voici les dents d'un crocodile, il se plie et devient la patte d'un flamant rose. Un album pour découvrir 

la géométrie sous un angle original. 

 



 

La famille tortue 

Bonnet, Rosalinde 
Lallemand, Orianne 

Casterman 

À la queue leu leu 

978-2-203-03772-4 

Sur l'air de la comptine, le défilé joyeux de familles d'animaux qui préparent l'anniversaire de bébé rat. 

 

Une farce 

Poussier, Audrey 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-08746-9 

Pour faire une farce, une petite souris se cache sous les draps et peu à peu tous ses amis la rejoignent. 

 

Guili Lapin 

Willems, Mo 

Kaléidoscope 

978-2-87767-523-9 

Une petite fille qui ne sait pas encore parler, accompagne son papa à la laverie. Mais en repartant ils oublient le doudou de Trixie. Celle-ci tente désespérement de le faire comprendre à son père... 

 

Il court, il court, le furet... 

Mazière, Véronique 

Casterman 

À la queue leu leu 

978-2-203-02999-6 

Un conte animalier sur l'air de la comptine enfantine. 

 



 

Je tiens bien 

Gomi, Tarô 

Grandir 

2-904292-83-7 

A chaque page l'enfant prend un objet entre ses doigts grâce aux trous du livre. 
 

Jeu de paysage 

Tullet, Hervé 

Phaidon 

A toi de jouer ! 
978-0-7148-6555-3 

Un ouvrage interactif avec des découpes présentant des scènes colorées alternant entre le bord de mer et la campagne, de jour et de nuit.  

Une journée chez bébé 

Aladjidi, Virginie 
Pelissier, Caroline 

Ed. Palette 

978-2-35832-150-1 

Le quotidien de bébé évoqué à travers une série d'oeuvres d'art. 

 

Lou et Mouf 

Lou a soif ! 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 
978-2-211-20011-0 

Lou prend soin des animaux, du plus petit au plus gros, de l'oiseau à la vache. Avec des tirettes et des flaps pour découvrir les animations. 

 



 

M 

Jarrie, Martin 

l'Edune 

L'abécédaire 

978-2-35319-022-5 

Un imagier pour enrichir le vocabulaire de l'enfant de 31 mots commençant par la lettre M : mappemonde, matelot, melon, marmite, moulin, moteur, montre, mouche, mur, machine, etc. 

 

Méli-mélo en Chine 

Perrin, Martine 

Milan jeunesse 

Méli-mélo 

978-2-7459-6623-0 

Une invitation à découvrir la Chine, la Grande Muraille, le panda, les dragons, la calligraphie, la cérémonie du thé, etc.,  à travers des devinettes et des découpes dans les pages pour une initiation ludique. 

 

Mon amie Mimi 

Mimi à la fête foraine 

Cousins, Lucy 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-24742-1 

Un livre avec des tirettes et des pop-up pour suivre Mimi et ses amis sur les attractions de la fête foraine. 

 

Mon oiseau à moi ! 

Charlat, Benoît 
Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20912-0 

D'un ballon, d'un doudou ou d'une glace, il est difficile de savoir de quoi a besoin ce petit oiseau. 
 



 

Où es-tu, Petit Ours ? 

Foley, Greg 

Circonflexe 

Albums 

978-2-87833-596-5 

Souris, amie de Petit Ours, part à sa recherche pour lui délivrer un message important. Elle regarde dans les arbres, au milieu des blés ou derrière un gros rocher mais en vain. Les rabats de l'album permettent de 

découvrir quel animal se cache dans chacun de ces endroits. 

 

Papa fait des câlins 

Le Saux, Alain 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

2-211-05674-1 

Thématique : faire. 

Le parapluie de madame Hô 

Lestrade, Agnès de 
Perrin, Martine 

Milan jeunesse 

Albums Milan premier âge 

978-2-7459-2614-2 

Depuis la mort de son mari, madame Hô prend son parapluie pour confident. Mais un jour de bourrasque, le parapluie s'envole. Il s'ensuit pour madame Hô une quête éperdue, entre espoir et inquiétude, à la 

recherche de ce parapluie. 

 

Pousse-poussette 

Gay, Michel 
Ecole des loisirs 

2-211-01215-9 
 



 

Près du grand érable : 5 petits livres de sous-bois 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-09508-2 

Cinq petits livres à déplier avec cinq histoires à raconter. Les couvertures portent chacune une illustration et, réunies, forment un dessin. 
 

Si le loup y était... : une comptine à toucher 

Jalbert, Philippe 

Milan jeunesse 

Une comptine à toucher 

2-7459-1568-1 

Adaptation de la comptine en version à toucher, avec huit matières différentes, pour suivre le loup qui s'habille. 

 

Sous la couette 

Maubille, Jean 

Pastel 
2-211-07320-4 

Sous la couette, il y a Papou. Papou a de grandes oreilles, de grands yeux, un grand nez et une grande bouche. Qui est-il ? 
 

Sur le nez ! : un livre à taper 

Louchard, Antonin 

T. Magnier 

Tête de lard 

978-2-36474-059-4 

Le lapin se réveille en pleine nuit avec une grosse envie d'aller faire pipi. Mais sur le chemin qui le mène aux toilettes, il fait des mauvaises rencontres. Un album qui invite le jeune lecteur à taper sur le nez de 

créatures monstrueuses. 

 



 

Tac-Tac le hibou 

Manceau, Édouard 

Frimousse 

La p'tite étincelle 

978-2-35241-167-3 

Tac-Tac le hibou plonge dans la piscine alors qu'il ne sait pas nager. Le maître-nageur le rattrape par les plumes : cela lui fait deux oreilles ! 

 

Toc, toc, toc 

Jadoul, Émile 

Casterman 

Zip la boum 

978-2-203-04813-3 

Une histoire tout en images montrant la poule réveillée au milieu de la nuit par des bruits curieux. Tout va bien : ce n'est qu'un poussin voulant sortir de son oeuf. 

 

Tout rouge 

Lager, Claude 
Dubois, Claude K. 
Pastel 
2-211-01742-8 

Antoine est un petit cochon tout rose, tout rond. Il pourrait être heureux... mais il a un gros problème. Il rougit tout le temps et pour un rien. Pour les petits. 

 

Tout un monde : le monde en vrac 

Louchard, Antonin 
Couprie, Katy 

T. Magnier 

2-84420-063-X 

Un album qui fait l'inventaire du monde à travers des images utilisant une multitude de techniques différentes (gravure, peinture, photographie, images numériques...). Un imagier facétieux qui emmène l'enfant de 

l'oiseau au ciel, des nuages aux avions, de la cocotte en papier à l'oeuf, du bébé au biberon, du lait à la vache... 

 


