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Opération « Pouce je lis » 

RAM Plaisir 

 

A ce soir ! 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 
2-211-03445-4 

Quand on passe une journée loin l'un de l'autre, c'est bon de se la raconter. Mais, quand on est tout petit comme Sam, ou un peu plus grand comme Léa, on n'a pas encore de mots, ou si peu, pour en parler... 

 

A dada ! 

Charlat, Benoît 
Casterman 

À la queue leu leu 

2-203-12331-1 

Revisite la comptine A dada sur mon bidet en passant tous les animaux en revue avec humour. Une souris chante la comptine dans ses rêves et s'imagine galopant sur un chien, sur une girafe jusqu'au moment où 

elle se retrouve dans l'estomac d'un renard. 

 

Au galop ! : le premier livre qui bouge... 

Seder, Rufus Butler 

Play Bac 

978-2-8096-0052-0 

Ce livre contient dix animations conçues selon une technique donnant l'impression que les animaux bougent à chaque page qui se tourne, pour apprendre aux enfants que le cheval galope, que la 

tortue nage et que le papillon vole.  



 

Bonjour, mon petit coeur 

Norac, Carl 
Dubois, Claude K. 
Pastel 

2-211-05259-2 

Thématique : amitié, rivalité, relations parents-enfants, tendresse. 

 

Bonjour, poussin 

Barton, Byron 
Ginsburg, Mirra 

Ecole des loisirs 

2-211-07838-9 

 

Dans le loup 

Ponti, Claude 

Ecole des loisirs 

978-2-211-08797-1 

L'important, c'est ce qui n'est pas visible d'emblée, ce qui se cache, ce qu'on imagine : dans le ventre du loup, un Petit Chaperon rouge et sa grand-mère ou alors un gros tas de cailloux, selon le 

moment où l'on plonge dans le conte. 

 

Un éléphant qui se balançait... 

Dubuc, Marianne 

Casterman 

À la queue leu leu 

978-2-203-02984-2 

Un éléphant se balançait sur une toile d'araignée. Il trouva ce jeu si amusant qu'il invita son amie Chloé la souris, son copain girafe le grand Honoré, les félins frères Picotin... Sur l'air de la comptine. 

 



 

Embrassez-moi 

Bisinski, Pierrick 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-09716-1 

Petit ours voudrait un bisou mais personne ne semble pouvoir le lui donner : la girafe est trop grande et la souris trop petite. Il va cependant bientôt voir son désir satisfait. 

 

Et hop ! voilà Monsieur Croc ! 

Lodge, Jo 

Milan jeunesse 

Monsieur Croc 

978-2-7459-2315-8 

Avant de sortir, Monsieur Croc doit s'habiller : il met son pantalon, son pull, son manteau, son écharpe. A l'aide de tirettes et de rabats, le jeune lecteur va aider Monsieur Croc à se vêtir. 

 

Des fruits et des couleurs à sentir 

Delhoste, Marie 
Chirzad, Julie 

Thomas jeunesse 

978-2-35481-151-8 

Les fruits sont organisés par couleurs avec des pages à frotter et à sentir pour deviner le fruit caché.  

Le livre de l'été 

Berner, Rotraut Susanne 

Joie de lire 

Livre promenade 

978-2-88908-009-0 

Après l'hiver et le printemps, c'est l'été que les enfants découvrent à travers les personnages et les lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le parc. Ils remarquent les transformations dues 

au changement de saison. 

 



 

Lou et Mouf 

L'heure du bain 

Pastel 
2-211-07058-2 

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 à l'heure du bain mais fait aussi appel à l'imaginaire. 

 

Ma maman 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope 

2-87767-440-1 

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte.  

Mandarine cherche son papa : un livre caresses 

Carter, Noelle 
Carter, David A. 
Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-24337-9 

Mandarine, la petite souris, cherche son papa. Au fil des rencontres, elle interroge le léopard au pelage tacheté, le caniche tout frisé, le lézard aux écailles rugueuses et bien d'autres animaux encore. Cet album 

apprend et développe le sens du toucher chez les tout-petits. 

 

Maximots 

Kimiko 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20921-2 

Un imagier et un lexique pour découvrir l'anatomie des animaux : le museau, le mufle, la caroncule... 

 

 

 



 

Mer bleue 

Kalan, Robert 
Crew, Donald 

Kaléidoscope 

2-87767-233-6 

La thématique de cet album est le rapport entre petit, grand, plus grand, le plus grand. Petit poisson nage tranquillement quand survient un grand poisson. alors Petit poisson essaye de nager vite, mais Grand 

poisson le suit de près. Mais voici qu'arrive un plus grand poisson encore. 

Des milliards d'étoiles 

Louchard, Antonin 
Couprie, Katy 

T. Magnier 

Tête de lard 

2-84420-012-5 

Compter : une maison, deux arbres, trois roses, quatre vaches... Mais quand la nuit tombe, comment faire pour compter des milliards d'étoiles ! 

P 

BlexBolex 

l'Edune 

L'abécédaire 

978-2-35319-025-6 

Un imagier pour enrichir le vocabulaire de l'enfant de 37 mots commençant par la lettre P : pantalon, poupée, pendule, pis, pastis, patience, etc. 

 

Papa maman bébé 

Vaugelade, Anaïs 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20371-5 

Sur chaque double page, se trouvent trois objets d'une même sorte (pains, couverts, chaussures, véhicules, etc) : le papa, la maman et le bébé. 

 



 

Petit-bleu et Petit-jaune 

Lionni, Leo 

Ecole des loisirs 

2-211-01171-3 
 

La Petite poule rousse 

Barton, Byron 

Ecole des loisirs 

2-211-02058-5 

A la ferme, il y a quatre amis : le cochon, le canard, le chat et la petite poule rousse, qui a trois poussins. A partir de 2-3 ans.  

Pirouette cacahuète 

Turdera, Cristian 

Milan jeunesse 

Contes et comptines à toucher 

978-2-7459-4646-1 

La célèbre comptine est accompagnée de matières à toucher et d'un pop-up final. 

 

Pomme de reinette 

Bourre, Martine 

Didier Jeunesse 

Pirouette 

978-2-278-06749-7 

Pomme de reinette et pomme d'api, la célèbre comptine revisitée avec des découpages de tissus, de cartons, des collages de plantes aux couleurs tendres de l'automne, suivie du jeu de doigts Deux petits bonshommes 

s'en vont au bois. 

 

 

 



 

Une poule... 

Maubille, Jean 

Pastel 
2-211-07797-8 

Présente la comptine Une poule sur un mur qui picote du pain dur, avec une fin différente. 

 

Pour qui ce petit bisou ? 

Guettier, Bénédicte 

Ecole des loisirs 

2-211-02624-9 

Que s'est-il passé ? 

Humbert, Nicolette 

Joie de lire 

Tout-petits photo 

978-2-88908-218-6 

Sur la page de gauche, une situation initiale, chamboulée sur la page de droite : château de sable renversé, piscine vide qui se remplit... Au lecteur de trouver, de deviner. 

 

Que vous avez un grand nez ! 

Diez, Sylvain 

Thomas jeunesse 

978-2-35481-076-4 

Un album à animer avec une marionnette à doigt, et avec des matières à toucher, revisitant le conte du Petit Chaperon rouge. 
 

Qui a mangé ? 

Crausaz, Anne 

MeMo 

Tout-petits memômes 

978-2-35289-129-1 

Des légumes ont été mangés par un animal. Au fil des pages découpées figurant chaque légume, tomate, radis, choux sont grignotés et révèlent le gourmand. 

 



 

Tout noir 

Tamarkin, Annette 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-006-6 

Un album au graphisme épuré pour découvrir les formes et les couleurs contrastées. 
 

Vroum 

Jadoul, Émile 

Casterman 

Zip la boum, n° 6 

978-2-203-04814-0 

Une histoire tout en images montrant un jeune garçon jouant avec sa petite voiture. 

 

 

 

AUTRES TITRES :  

- Papa m’embrasse / Alain Le Saux 
 


