
 

Opération « Pouce je lis » 

RIPAM Montfort l’Amaury/Neauphle le château 

Romi à la plage 

Coat, Janik 

Autrement Jeunesse 

Albums jeunesse 

978-2-7467-3621-4 

Romi part à la mer, l'occasion de découvrir les contraires sur le thèmes de la plage. 

 

Petite boîte jaune part à l'aventure 

Carter, David A. 
Mango-Jeunesse 

978-2-7404-3145-0 

Les aventures d'une petite boîte émaillées de nombreux pop-up, de tirettes et d'autres surprises. 
 

Chats mélangés 

Strullu, Valérie 

Ane bâté 

978-2-918689-50-8 

Un chat jaune mange une souris rouge, il devient orange comme une carotte : jeu du chat et de la souris en couleurs. 

 

Tchoum ! 

Morgand, Virginie 

MeMo 

Tout-petits memômes 

978-2-35289-223-6 

De page en page, les animaux perdent et gagnent une gommette, qui représente une partie de leur corps, pour arriver au résultat final. 

 



Mon bus 

Barton, Byron 

Ecole des Loisirs 

Album de l'Ecole des loisirs 

978-2-211-21623-4 

Un album qui explique le rôle du bus et permet d'apprendre à compter grâce aux passagers qui montent dedans. 

 

Le petit pompier 

Brown, Margaret Wise 
Slobodkina, Esphyr 
Didier Jeunesse 

Cligne Cligne 

978-2-278-07589-8 

Deux pompiers, l'un grand et l'autre petit, se rendent sur les lieux d'un incendie. Un classique de la littérature jeunesse américaine, publié pour la première fois en 1938. 

 

Couleurs 

Tullet, Hervé 

Bayard Jeunesse 

Album 

978-2-7470-5130-9 

Au fil des pages, des instructions pour frotter, tapoter et secouer les couleurs permettent d'observer les résultats de différents mélanges : vert, orange, violet, couleurs sombres ou claires, gris, etc. 

 

Dans la forêt, il y a... 

Tamarkin, Annette 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-253-4 

Sur chaque page, des volets à soulever cachent un animal, un arbre ou une plante de la forêt. Les images, découpes et formes colorées éveillent la curiosité du jeune lecteur. 
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Après l'été 

Félix, Lucie 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-251-0 

Les images, découpes, formes et couleurs animent l'histoire d'un rouge-gorge. A la fin de l'été, on lui construit un abri dans le jardin, puis le printemps arrive et avec lui la naissance des oisillons. 
 

C'est le contraire : mon imagier 

Anne Sol. 

Sol, Anne 

ÉDITIONS DE LA BAGNOLE 

Tout-carton albums 

978-2-89714-041-0 

Je suis grand, mais je suis bien plus petit que ma maman. Je peux être très près de toi, ou courir au loin. Ma petite soeur a les yeux ouverts... ou fermés !Tu vois, le contraire, c'est comme ça. 

 

Deux mains, deux petits chiens 

Nadja 

Ecole des Loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20934-2 

Une histoire à lire et à raconter avec les mains, pour donner vie aux chiens, comme dans un théâtre d'ombre. 

 

Pénélope : un livre animé 

Pénélope fête son anniversaire 

Gutman, Anne 
Hallensleben, Georg 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-063939-7 

Pénélope organise une fête pour son anniversaire. Grâce aux tirettes, le lecteur peut l'aider à gonfler les ballons ou à ajouter la crème sur le gâteau, et participer aux jeux une fois les invités arrivés. Pour finir, 

 



Pénélope peut souffler les bougies et ouvrir son cadeau. 

Petit poisson blanc est tout content 

Van Genechten, Guido 

Mijade 

Albums 

978-2-87142-807-7 

Petit poisson blanc est attendu par sa mère à la sortie de la crèche, ce qui ne l'empêche pas de prendre le temps de saluer tous ses amis : Hippocampe, Grenouille et Escargot. Pour un premier apprentissage des 

prépositions. 

 

C'est un petit livre 

Smith, Lane 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-064392-9 

L'âne essaye de comprendre ce qu'est un livre. Un album qui se positionne en faveur du livre imprimé à l'ère du numérique. Version adaptée aux tout-petits de C'est un livre. 
 

J'y vais 

Maudet, Matthieu 

Ecole des Loisirs 

Loulou & cie 

978-2-211-20781-2 

Quand petit oiseau se décide enfin à quitter le nid, il reçoit toutes sortes de recommandations de sa famille, puis part à l'aventure. 

 

Picoti, picota ! 

Louchard, Antonin 

Bayard Jeunesse 

Comptines à mimer avec les tout-petits 

978-2-7470-3494-4 

Douze comptines du répertoire classique à mimer. 
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Tout contre toi 

Dodd, Emma 

Albin Michel-Jeunesse 

Albums illustrés 

978-2-226-19558-6 

Bébé Pingouin se sent tout petit : les montagnes, l'hiver, le monde... Mais il sait qu'il peut se serrer tout contre son papa... 

 

Les animaux sauvages 

Delebecque, François 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-002-8 

Une série de huit doubles pages de silhouettes noires d'animaux sauvages à deviner. La réponse photographique est cachée sous les volets à soulever. 

 

Cap ou pas cap ? : un livre à toucher... si tu l'oses ! 

Maubert, Nicole 

Milan jeunesse 

Albums Milan premier âge 

978-2-7459-4481-8 

A chaque page, un monstre et une injonction : T'es cap de le toucher ? L'enfant est ainsi invité à caresser le poil d'une araignée, le ventre d'un monstre dodu, la langue collante d'un serpent venimeux, à faire un 

bisou à une sorcière boutonneuse, ou à mettre sa main dans la gueule d'un loup. 

 

2 petites mains et 2 petits pieds 

Fox, Mem 
Oxenbury, Helen 

Gallimard-Jeunesse 

Gallimard album 

978-2-07-062272-6 

Une comptine sur tous les nouveaux-nés du monde à lire et à mimer. 

 



Le livre de la nuit 

Berner, Rotraut Susanne 

Joie de lire 

Livre promenade 

978-2-88258-493-9 

Une douce nuit d'été dans une petite ville. Hommes et animaux dorment paisiblement, du moins certains. D'autres se promènent et vivent des aventures excitantes : la nuit de lecture à la 

bibliothèque, une poursuite de voleurs, ou encore une fête au parc. L'occasion pour les tout-petits de découvrir ce qu'ils ne voient pas pendant leur sommeil. 

 

L'âne Trotro fait dodo 

Guettier, Bénédicte 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

Trotro 

978-2-07-061890-3 

Trotro est dans son lit mais n'arrive pas à dormir. Il pense qu'il y a un monstre sous son lit. Mais maman dit qu'il n'y a rien. Trotro décide d'aller voir par lui-même et découvre son doudou 

caché sous le lit. Il va pouvoir bien dormir désormais. 

 

L'ABC d'Eric Carle 

Carle, Eric 

Mijade 

Albums 

2-87142-228-1 

De l'agneau jusqu'au zèbre en pyjama, 26 animaux pour apprendre les lettres de l'alphabet. 
 

Le chien et la girafe 

Pittau, Francesco 
Gervais, Bernadette 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

2-07-057867-4 

Un chien fait pipi sur les pattes d'une girafe. Cette dernière est cependant coriace. 
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Sous le toit de mes doigts 

Bobe, Françoise 
Ashbé, Jeanne 

Bayard Jeunesse 

Comptines à mimer avec les tout-petits 

2-7470-1760-5 

Rassemble 16 comptines à mimer avec les tout-petits. 

 

Quelle est ta couleur ? 

Albaut, Corinne 
Guérin, Virginie 

Casterman 

2-203-13910-2 

Des languettes à tirer permettent au petit lecteur de faire apparaître et disparaître les couleurs du serpent, du caméléon, de la grenouille... 

 

Je t'aime de toutes les couleurs 

Chiche, Alain 

Casterman 

2-203-16907-9 

En suivant la petite coccinelle amoureuse de la belle marguerite, l'enfant découvre la ritournelle : je t'aime, un peu, beaucoup et apprend ainsi les couleurs et les sentiments. 
 

Clown 

Elzbieta 

Ecole des Loisirs 

Lutin poche 

2-211-01894-7 

Comptine racontée aux petits. 

 



La Journée d'Elmer 

McKee, David 

Kaléidoscope 

2-87767-125-9 

A partir de 3-4 ans. 

 


