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Pomme pomme pomme
Corinne Dreyfuss
Ed. Thierry Magnier

 
Le cycle de la vie d'une pomme dans un

graphisme épuré aux tons rouges et verts.
 

Un album à lire à voix haute, encore et
encore, pour jouer avec la musicalité du

texte.  

 

On dirait
Charles G. Shaw

Didier jeunesse
 

Peu de texte, seulement des formes
blanches sur fond bleu… Très poétique,
cet album est une invitation à la rêverie
et à l’imagination. Très avant gardiste,

ce livre date de 1947 ! 
 

A (re)découvrir avec un grand plaisir.
 

 

https://www.babelio.com/auteur/Charles-G-Shaw/550845


Le cache-cache des animaux
Tomoko Ohmura

Ecole des Loisirs

Ce livre jeu offre aux enfants une partie de
cache-cache avec quatre copains animaux
très doués pour le camouflage ! Le dessin

est simple et doux, les couleurs sont vives. 
 

Succès garanti !
 

 

Danse avec Bernie
Janik Coat

Hélium

Un album cartonné feel good au très
grand format digne de l’ours copain.

 
 

A la fois jeu d’observation et invitation à
l’éveil corporel festif.

 
 

 



Familles
Georgette

Didier Jeunesse

 
La diversité des familles, celles qui sont

nées d’un ventre ou d’un cœur, soutenue
par des illustrations rondes avec le peps du

charme vintage.
 

 

2 yeux
Lucie Félix

Ed. des Grandes Personnes

Chaque nouvelle page qui s'ouvre offre une
surprise à nos yeux ébahis! La magie opère

simplement grâce à un système de
découpes stylisées.

 
 Beau, coloré et poétique

 
 

 



Couleurs du jour
Kveta Pacovska

Ed. des Grandes Personnes

 
Ce leporello carré au format très adapté

aux petites mains nous offre sur une
longueur infinie tout l’art coloré et

pétillant de la plasticienne tchèque 

 

Oh! Regarde
Valérie Rouzeau

Didier Jeunesse
 

Deux enfants regardent la neige tomber
par la fenêtre puis …oh regarde ! 

Que se passe-t-il ?
 

 On ne le découvre qu’en tournant les
pages! Un livre au suspense très bien

construit  !
 
 
 

 



Bruits
Maria Jalibert
Didier  Jeunesse

 
Pêle-mêle de jouets en plastique mis en

scène pour former une joyeuse
cacophonie ! Ça crisse et ça siffle, ça
cogne et ça sonne, mais il ne faut pas

réveiller le bébé qui dort… 
 

Les tout-petits vont s’en donner à cœur
joie 

 

L'orage
Eléna Del Vento

Mémo

Un jeu graphique en pointillisme très
élégant qui suit l’intensité de l’orage de
sa naissance à la première goutte de

pluie libératrice.
 

 Le son est dans l’image, les
onomatopées sont tourbillonnantes.

 
Une expérience jubilatoire à partager.

 

 



Coup de vent
Cécile Gariépy
Ed. de La Pastèque

 
Au fil des pages, nous retrouvons une

dame et son chien, un fermier qui trait sa
vache… puis, un coup de vent sème la

pagaille… le chien tire la dame, les taches
de la vache s’envolent… 

 
C’est drôle, bien construit, graphiquement

réussi… 
 

Bref un coup cœur !

 

L'onomatopée
Andrée Chédid

Rue du Monde

« Lolo, nono… Mama, topée… » On
s’amuse avec les sons, les mots… 

 
Le poème d’Andrée Chédid mis en

images par Lucile Placin… 
 

Une vraie réussite !
 



Où es-tu ?
Martine Bourre

Didier Jeunesse
 
 

Un jeu de questions/réponses tout en
rimes auquel les enfants se prêtent

bien 
 

Un livre aux tons chaleureux et colorés
sur l’absence 

 

 

C'est à moi!
Adeline Ruel

D'eux

Deux castors pour un seul rondin de
bois…

 
 

 Un album court, épuré et efficace
sur le partage et la résolution des

conflits
 

 



Où est l'étoile de mer ?
Stéphane-Yves Barroux

Kaléïdoscope
 

Un jeu de cherche et trouve qui se
complique au fur et à mesure que l’on

tourne les pages et que la mer se remplit
de nos déchets. 

 
 

Un livre amusant et coloré, qui peut
amener à  des questionnements…

 

Ça tombe à pic !
Alice Harang

Milan

Des petits trésors tombent sur le
chemin...juste quand on en a besoin ! 

 
Des petits bonheurs à savourer, dès le

plus jeune âge
 
 

 



 
Bibliothèque de La Canopée, Paris 1er

Bibliothèque Charlotte Delbo, Paris 2ème
Bibliothèque Marguerite Audoux, Paris 3ème

Bibliothèque Arthur Rimbaud, Paris 4ème
Association L.I.R.E 

Crèche des Halles, Paris 1er
Halte-garderie Prouvaires, Paris 1er

Crèche de l’Arbre sec, Paris 1er
Multi-accueil CASP La Clairière, Paris 2ème

Halte-garderie de la Banque, Paris 2ème
PMI de la Banque, Paris 2ème

Halte-garderie Montmartre, Paris 2ème
RAM/RAP La Bulle d’air, Paris 2ème

Crèche des Minimes, Paris 3ème
Crèche de la Perle, Paris 3ème
Crèche Brantôme, Paris 3ème

Crèche Rambuteau, Paris 3ème
Multi-accueil des Francs Bourgeois, Paris 3ème

Multi-accueil Bailly, Paris 3ème
Crèche des Minimes, Paris 3ème
PMI Berthe Hirsch, Paris 4ème

Crèche Bassompierre, Paris 4ème
Multi-accueil des Jardins Saint Paul, Paris 4ème

 Crèche Moussy, Paris 4ème
 
 
 
 

Les structures participantes 
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Bibliothèque de La Canopée

10 passage de la Canopée Paris 1er
01 44 50 76 56

 
Bibliothèque Charlotte Delbo

2, passage des Petits Pères, Paris 2e
01 53 29 74 30

 
Bibliothèque Marguerite Audoux

10 rue Portefoin, Paris 3e
01 44 78 55 20

 
Bibliothèque Arthur Rimbaud

2 place Baudoyer , Paris 4e
01 44 54 76 70

 
Association L.I.R.E

https://www.associationlire.fr/
 
 
 
 
 

Retrouvez gratuitement ces
livres dans les espaces

enfants de vos bibliothèques 
 
 


