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Opération « Pouce je lis » 

R.I.A.M. Maulette 

 

Une animalerie 

Blumenthal, Nelly 

Ed. du Centre Pompidou 

978-2-84426-627-9 

Un imagier sur le thème des animaux familiers pour initier les enfants à l'art moderne. 
 

Animozzz ! 

Seder, Rufus Butler 

Play Bac 

978-2-8096-4628-3 

Des images d'animaux qui s'animent quand les pages s'ouvrent pour découvrir comment se déplacent le pingouin, la grenouille, le cochon, etc. 

 

Badaboum le lion 

Manceau, Édouard 

Frimousse 

La p'tite étincelle 

2-911565-56-8 

Dans cette collection, des histoires décalées, pleines d'humour et de poésie, présentées comme des légendes, expliquent pourquoi les animaux ont telle ou telle apparence : où l'on apprend que le lion doit sa magnifique 

crinière... à une roue ! 

 



 

Bouge, monsieur Croc ! 

Lodge, Jo 

Milan jeunesse 

Monsieur Croc 
Livres animés 

978-2-7459-4500-6 

Une nouvelle aventure dans laquelle le crocodile a décidé de faire bouger les enfants. A chaque double page, des illustrations animées mettent en mouvement les gestes de monsieur Croc et permettent de faire découvrir 

le schéma corporel aux enfants. Avec un pop-up final. 

 

C'est chez moi 

Jadoul, Émile 

Casterman 

978-2-203-03811-0 

Un livre à toucher, avec des volets à soulever pour découvrir les animaux qui se cachent dessous. 

 

C'est quoi ? 

Gomi, Tarô 

Grandir 

2-904292-64-0 

A chaque page, de petits personnages se posent des questions et découvrent une surprise. 
 

La chasse à l'ours 

Rosen, Michael 
Oxenbury, Helen 

Kaléidoscope 

2-87767-199-2 

Une famille part chasser l'ours le coeur léger. Seulement voilà : qui chasse l'ours finit par le trouver, et c'est là que les choses se gâtent ! 

 



 

Comptines à gestes 

Florian, Mélanie 

Lito 

Comptines à lire à deux 

978-2-244-40554-4 

Une sélection de comptines traditionnelles pour jouer avec ses mains. 
 

Dansons la capucine 

Ricard, Anouk 

Casterman 

À la queue leu leu 

978-2-203-04828-7 

Trois petits cochons sont fort désappointés car il n'y a pas de pain chez eux. Il se trouvent bien obligés d'aller frapper chez la voisine... Une histoire tirée de la célèbre comptine. 

 

Fourmis 

Charlat, Benoît 
Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-21228-1 

Un livre pour apprendre à compter, en recherchant les petites fourmis qui se cachent dans les délices d'un goûter d'anniversaire. 
 

La grenouille à grande bouche 

Vidal, Francine 
Nouhen, Élodie 

Didier Jeunesse 

2-278-05093-1 

La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger... 

 



 

Hop ! la balle 

Bourre, Martine 

Didier Jeunesse 

978-2-278-06491-5 

Deux bébés se disputent une petite balle rouge. 
 

Il fait comment le caméléon ? 

Maubille, Jean 

Ecole des loisirs 

Pastel 
978-2-211-21089-8 

Tout le monde sait que le caméléon change de couleur. Maintenant, quand il rencontre un cochon, un lion, une vache ou une mouche, il imite leur cri. Mais personne ne connaît celui du caméléon. 

 

Le livre de l'automne 

Berner, Rotraut Susanne 

Joie de lire 

Livre promenade 

978-2-88258-499-1 

Après les Livre de l'hiver, Livre du printemps et Livre de l'été, c'est l'automne que les enfants découvrent au travers des personnages et des lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le parc. 

Ils remarquent les transformations dues au changement de saison. 

 

Le livre des bruits 

Bravi, Soledad 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

2-211-07422-7 

Pour découvrir les bruits et les cris que font les animaux. 

 



 

Méli-mélo 

Perrin, Martine 

Milan jeunesse 

Méli-mélo 

978-2-7459-6620-9 

Pour découvrir les différents animaux de la savane (le zèbre, la girafe, le léopard, le crocodile, etc.), les motifs et les formes, grâce à des devinettes et des découpes dans les pages. Prix Sorcières 2004 catégorie tout-

petits. 

 

Moi d'abord ! 

Escoffier, Michaël 
Di Giacomo, Kris 

Frimousse 

978-2-35241-055-3 

 

Mon cochon 

Blanpain, Jean-Pierre 

T. Magnier 

Tête de lard, n° 10 

2-84420-043-5 

Mon cochon aurait aimé être bleu comme le ciel ou vert comme la forêt, mais surtout pas rose. Le rose c'est horrible. C'est la couleur du jambon ! 

Mon pull 

Poussier, Audrey 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

2-211-08369-2 

Ce pull est trop petit et trop laid. Il pourrait servir de robe pour une souris, de chapeau pour un cheval, de short pour un loup, de masque pour un éléphant. Prix Sorcières 2007, catégorie tout-petits. 

 



 

N 

Boutavant, Marc 

l'Edune 

L'abécédaire 

978-2-35319-023-2 

Un imagier permettant à l'enfant d'enrichir son vocabulaire de 39 mots commençant par la lettre N : nid, nain, notes, nigaud, nacelle, neige, etc. 

 

Où es-tu ? 

Crausaz, Anne 

MeMo 

Tout-petits memômes 

978-2-35289-127-7 

Un album avec des découpes pour suivre deux petits renards qui jouent à cache-cache dans la forêt. 
 

Papa lapin 

Le Saux, Alain 

Ecole des loisirs 

Loulou & cie 

2-211-05668-7 

Thématique : les animaux-papas. 

Par la fenêtre 

Jadoul, Émile 

Casterman 

À la queue leu leu 

2-203-14307-X 

Sur un air de comptine, le cerf, le cochon, le lapin et l'ours attendent avec anxiété le loup : pour être mangés ou pour lui faire une surprise ? 

 



 

Petit musée 

Ecole des loisirs 

Album de l'Ecole des loisirs 

2-211-08220-3 

149 mots d'aigle à zèbre, illustrés par les détails de 149 tableaux de peintres, de Jérôme Bosch à Pablo Picasso. Pour les petits, un imagier. Pour les plus grands, une initiation à l'art. 
 

Les petits poissons dans l'eau 

Destours, Christine 

Didier Jeunesse 

Pirouette 

2-278-05441-4 

A partir de la chanson, Les petits poissons dans l'eau nagent, nagent, nagent,..., l'album montre des vaches, des mille-pattes, des chats, des pingouins, des oiseaux... qui se mettent à faire les fous. 

 

Une souris verte 

Cauquetoux, Denis 

Milan jeunesse 

Une comptine à toucher 

2-7459-2143-6 

Adaptation de la comptine de la souris verte jouant sur le principe de l'interactivité : matières à toucher, pages découpées, pop-up. 

 

Sur le pot, comme un grand ! 

Ford, Bernette 
Williams, Sam 

Albin Michel-Jeunesse 

2-226-17033-2 

L'apprentissage de la propreté ou le passage de la couche au pot : tous les parents s'inquiètent de savoir si leur enfant sera assez propre pour quitter la crèche et aller en maternelle. 

 



 

Ton histoire 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 
978-2-211-20172-8 

L'histoire retrace la vie, du foetus jusqu'à la naissance. Les visages apparaissent dans le contraste des deux couleurs du livre. Le tout-petit grandit. Un petit ami lapin accompagne le bébé. 

 

Tous les petits 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 
978-2-211-08395-9 

Un livre-paravent à déplier, à raconter, à regarder des deux côtés, à découvrir en grandissant.  

Tu m'aimes ou tu m'aimes pas ? 

Norac, Carl 
Dubois, Claude K. 
Pastel 

2-211-06711-5 

Lola, une petite fille hamster apprend la naissance d'un petit frère. Il n'a besoin que de câlins, de baisers et de tendresse, alors que Lola veut jouer un peu trop vivement avec lui... 

 

Uki et ses amis 

La maison des bisous 

Bielinsky, Claudia 

Casterman 

978-2-203-04174-5 

Dans sa maison, de pièce en pièce, Uki cherche celui ou celle qui pourrait lui faire un bisou. Un livre en forme de maison avec, à chaque page, des rabats à soulever pour découvrir différents 

animaux : mammouth, crapaud, etc. 

 

 


