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1, 2, 3, nous irons au bois...
Simon, Quitterie
Chollat, Emilie
Casterman
À la queue leu leu
978-2-203-01636-1
Une ritournelle pour compter de 1 à 9, où trois petits lapins s'aventurent dans les bois pour cueillir des cerises suivis par trois méchants loups.

Beaucoup de beaux bébés
Ellwand, David
Pastel
978-2-211-09449-8
Imagier de photos en noir et blanc avec des visages expressifs et un miroir à la fin pour que les tout-petits découvrent leur propre image.

Bébé
Oxenbury, Helen
Burningham, John
Père Castor-Flammarion
978-2-08-124619-5
Le futur grand frère et sa maman dialoguent sur l'arrivée d'un bébé. Maman répond aux questions sur le sexe du bébé, son futur prénom, et à la question de savoir si on a vraiment besoin d'un bébé.

Un bébé chez Mandarine : un livre caresses
Carter, Noelle
Carter, David A.
Albin Michel-Jeunesse
978-2-226-22028-8
Mandarine est impatiente de voir bébé souris, la nouvelle venue. Pour la trouver, elle interroge des tas d'animaux... Un livre caresses pour développer le sens du toucher chez les tout-petits.

Bébés chouettes
Waddell, Martin
Benson, Patrick
Kaléidoscope
2-87767-088-0
Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarzah, Rémy et Lou. Surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman n'est pas encore rentrée. Pour les tout-petits.

Bonne nuit, Monsieur Nuit
Yaccarino, Dan
Circonflexe
Albums
978-2-87833-590-3
Quand le soleil se couche, Monsieur Nuit se réveille pour fermer les fleurs et les yeux des enfants, apaiser les animaux et calmer la mer... Sur la peur du noir et le sommeil.

C'est la petite bête...
Jadoul, Émile
Casterman
À la queue leu leu, n° 22
2-203-12342-7
Le jeu de doigts traditionnel de la petite bête qui monte est ici revisité par huit petites bêtes qui croient escalader une montagne, qui est en fait le museau d'un loup endormi.

Chtok-Chtok le chameau
Manceau, Édouard
Frimousse
La p'tite étincelle
2-911565-55-X
Après la pluie, Chtok-Chtok le chameau est accroché par des pinces sur un sèche-linge. Lorsqu'il est décroché, deux bosses ont poussé sur son dos.

Colorissimots
Brami, Élisabeth
Van Campo, Jean-François
T. Magnier
978-2-84420-897-2
Imagier poétique sur le thème des couleurs présentant par ordre alphabétique des photographies parfois insolites d'accumulations d'objets, d'objets et de lieux du quotidien, etc.

De toutes les couleurs
Murphy, Chuck
Albin Michel-Jeunesse
Un livre animé
978-2-226-23882-5
Un album avec des rabats et des tirettes pour découvrir des animaux tout en apprenant les formes et les couleurs.

Et le petit dit...
Maubille, Jean
Pastel
2-211-05963-5
Quatre animaux et le petit sont trop serrés dans un livre, ils doivent partir un à un... Comment vouloir toute la place et concilier solitude et amitié ?

Fais dodo, Colas mon p'tit frère
Soleil, Émilie
Soleil, Jérôme
Casterman
À la queue leu leu
978-2-203-03794-6
Toute la famille de Colas, embarquée dans un train, est occupée : mémé jongle, pépé fait de la magie, tonton enfonce des clous...

Gros pipi
Jadoul, Émile
Pastel
978-2-211-20025-7
Chaque nuit, c'est pareil, Léon le petit pingouin a envie de faire pipi. Il appelle sa maman qui l'emmène jusqu'aux toilettes de l'igloo. Et lorsque Léon se réveille une deuxième fois, c'est Papa
qui se lève pour l'accompagner. Mais le matin, Papa et Maman sont très fatigués. Ils aimeraient que Léon, comme un grand pingouin, fasse pipi tout seul.

Le livre du printemps
Berner, Rotraut Susanne
Joie de lire
Livre promenade
978-2-88908-006-9
La ville du Livre de l'hiver se métamorphose en fonction des changements apportés par le printemps.

Loup
Douzou, Olivier
Rouergue
2-84156-010-4
Il se dessine d'image en image. D'abord il met son oeil, puis l'autre oeil, son nez et puis ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne...

Mon hippopotame
Coat, Janik
Autrement Jeunesse
Albums jeunesse
978-2-7467-3339-8
A chaque page, l'hippopotame prend une nouvelle forme et une nouvelle couleur. Un tout-carton pour découvrir les couleurs et les contraires.

Les mots et leurs contraires
Diez, Sylvain
Thomas jeunesse
978-2-35481-110-5
Un album avec des volets à soulever pour découvrir les contraires et les ordres de grandeur : grand-petit, vertical-horizontal, devant-derrière, etc.

Moumine joue à cache-cache : d'après les personnages créés par Tove Jansson
P'tit Glénat
978-2-7234-7574-7
Le troll Moumine et Mu jouent à cache-cache. Mais Mu est si petite que Moumine a du mal à trouver sa cachette. Un album avec des volets à soulever.

Ne bouge pas !
Hatsue, Nakawaki
Sakaï, Komako
Ecole des loisirs
Album de l'Ecole des loisirs
2-211-08388-9
Bébé veut dire bonjour au papillon, au lézard, au pigeon, au chat mais tous s'enfuient un à un. Un album sur l'élan du désir chez le tout-petit et le pincement de la déception aussitôt chassé par un nouveau désir.

L'oeuf de Mimosa
Guettier, Bénédicte
Casterman
La vie en rond
978-2-203-03790-8
Un petit livre en forme d'oeuf pour faire connaissance avec les poussins.

Où est Mouf ?
Ashbé, Jeanne
Pastel
2-211-08215-7
Mouf est le doudou de Lou, et il a disparu. C'est l'occasion d'une partie de cache-cache qui permet aux tout-petits de repérer leur environnement quotidien.

Perdu !
Gomi, Tarô
Grandir
2-84166-043-5
Percé de part en part d'un trou, cet album propose une lecture ludique faite d'une mise en relation constante de l'observation et du langage.

Pop mange de toutes les couleurs
Bisinski, Pierrick
Sanders, Alex
Ecole des loisirs
Loulou & cie
2-211-07985-7
Tant que Pop ne buvait que du lait, il était tout blanc. Un jour, il vit un arc-en-ciel et eut très envie d'être de toutes les couleurs.

Pourquôôââ ?
Voutch
T. Magnier
Tête de lard, n° 13
2-84420-074-5
Les enfants grenouilles sont comme les autres : ils sont curieux. A toute heure du jour leurs mères sont harcelées par leur "pourquôôââ ?".

Que caches-tu dans ton dos ?
Sjöberg, Lena
Rue du Monde
Coup de coeur d'ailleurs
978-2-35504-272-0
De face un personnage (princesse, pirate, scarabée, etc.) cache ses mains derrière son dos. En tournant la page, le jeune lecteur découvre un objet inattendu : la princesse cache un pot de chambre, la
pirate une rose, ou le robot un doudou en boulons.

Que fais-tu bébé ?
He, Zhihong
Seuil Jeunesse
978-2-02-108068-1
Les moments importants d'une journée dans la vie de bébés à travers le monde.

Raymond rêve
Crausaz, Anne
MeMo
Tout-petits memômes
2-35289-007-1
Promenade graphique d'un escargot, Raymond, qui n'a pas toujours les pieds sur terre. De la cerise à la fraise en passant par l'extraterrestre, il est un aventurier auquel aucun festin ne fait peur. Sa forme ronde se
prête aux multiples transformations que lui propose son imagination. Un matin de printemps, il rencontre Juliette, un autre escargot. Prix Sorcières 2009, catégorie Tout-petits.

Une souris verte...
Mollet, Charlotte
Didier Jeunesse
Pirouette
2-278-05289-6
La petite comptine de la souris verte mise en images. Prix Sorcières des tout-petits en 1994.

Le zoo des couleurs
Ehlert, Lois
Le Genévrier
Caldecott
978-2-36290-007-5
Un album avec des découpes de formes géométriques qui permettent, page après page, la transformation d'un tigre en souris puis en renard, d'un boeuf en singe puis en cerf, etc. Pour apprendre les formes et les
couleurs. Caldecott medal 1990.

Zou
Jadoul, Émile
Casterman
Zip la boum
978-2-203-03876-9
Un éléphant laisse glisser sur sa trompe ses amis la souris, le cochon, le lapin...
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AUTRES TITRES :
Papa fait du patin / Alain Le Saux

