Bibliographie bébés lecteurs : une sélection non exhaustive d’ouvrages récents pour les tout-petits,
dès la naissance à trois ans.
réalisée par Isabelle Decuyper et Diane-Sophie-Couteau
Aahhouuuu / Clémence G.. – Bruxelles : A pas de loups, 2014. - 26 p. :
illustrations en couleur ; 15 x 15 cm. – ISBN 978-2-930787-05-3 (cart.) : 13
€
Un livre tout carton où un petit hérisson part à l'aventure et multiplie les
rencontres : des pandas affectueux, des chatons coquins, des cochons
sales, un papa hibou, une maman poule à pois, une meute de loups, etc.
Chaque page est l'occasion de découvrir le cri de ces animaux. Et quels
cris ! De quoi amuser les petits bouts avec ces onomatopées… A partir de 2
ans. (I.D.)

Ab et Cé / Matthieu Maudet. - Paris : l'école des loisirs, 2015. - 28 p. :
illustrations en couleur ; 28 x 19 cm. - (Loulou & Cie). - ISBN 978-2-21111112-6 (cart.) : 11,30 €
Ab et Cé sont deux amis qui parlent par
onomatopées. Au fil des pages, ils vont
vivre une série d'aventures ponctuées par
des Aaahh, Boum, Crrr, Ding Ding et ainsi
de suite jusqu'à Zouumm. Un livre
accordéon pour découvrir l'alphabet. Et... titiller leur sens de l'observation. Une série de mots par
ordre alphabétique les invitera à mieux regarder chaque page pour découvrir chacun d'eux. Pour un
apprentissage ludique de 154 mots. A partir de 1 an. (I.D.)
C'est un petit livre / Lane Smith ; graphisme Molly Leach. – Paris :
Gallimard jeunesse, 2012. – 24 p. : illustrations en couleur ; 16 x 16 cm. –
Trad. de l’anglais. – ISBN 978-2-07-064392-9 (Cart.) : 5,90 €
Qu’est-ce que c’est que ça ? Ça se mâchouille ? Non. Ça envoie des e-mails ?
Non. On peut téléphoner avec ? Non.
Un petit âne en couche-culotte de la génération « tablettes » essaie de
comprendre ce qu'est un livre. Un album en faveur du livre imprimé à l'ère
du numérique. Un tout-carton plein d’humour, version adaptée du génial C'est un livre pour les toutpetits. À partir de 1 an. (I.D.)
Chiffres / Aino-Maija Metsola. – Paris : Gallimard jeunesse, 2015. – 14 p. :
illustrations en couleur ; 26 x 19 cm. – Traduit du finlandais. – ISBN 978-2-07066519-8 (cart.) : 12,90 €
Voici un bel album coloré pour apprendre à compter de 1 à 10. Chaque page
invite à l’observation et comporte des flaps à soulever faisant apparaître
question et surprise entraînant à une autre activité. Animaux, vêtements,

moyens de transport sont abordés. Des imprimés aux motifs simples par une illustratrice et
designeuse finlandaise passionnée par la couleur. A partir de 1 an (I.D.)
Autre titre sur le même modèle : Couleurs

Comptines pour jouer dans l'eau / illustrées par Cécile Hudrisier. –
Paris : Didier jeunesse, 2015. – 26 p. : illustrations en couleur ; 16 x 16
cm ; 1 CD audio. – (Eveil musical). – ISBN 978-2-278-07815-8 (cart.) :
12,90 €
Sauter dans les flaques à pieds joints, arroser son potager, ramasser
des crabes à l’épuisette, regarder les poissons sous l’eau… autant de
plaisirs enfantins réunis dans ce chouette livre carré cartonné qui
présente dix comptines sur le thème de l'eau, qui évoquent un
arrosoir, un bateau, la pluie ou encore la mer. On y trouve chansons d’artistes, comptines
traditionnelles et jeux de doigts et donne à entendre de très jolies voix d’enfants et d’adultes. Idéal,
comme le nom de la collection l’indique, pour l’éveil musical des bébés. L’album est accompagné
d’un cd audio qui permettra d’avoir chaque musique dans l’oreille. A partir de 2 ans. (I.D.)
Autres titres dans la même collection : Comptines pour chanter le Far West ; Comptines pour mon
bébé ; Comptines pour compter ; Comptines pour chanter les couleurs.

Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre... / Dedieu. – Paris :
Seuil Jeunesse, 2015. – 12 p. : illustrations en noir et blanc ; 38 x 28 cm. –
(Bon pour les bébés). - ISBN 979-10-235-0431-6 (cart.) : 14,50 €
Un livre tout carton grand format reprenant la chanson du cerf, avec des
illustrations en noir et blanc pour donner aux plus petits et le goût des
comptines. Une nouvelle collection qui porte un nom explicite : Bon pour les
bébés. La 1re de couverture indique clairement 0 à 3 ans. La 4e de couverture
fournit des explications. Bébé ne distingue pas les couleurs, seulement les
forts contrastes. Il voit mieux le monde en noir et blanc. Bébé aime les livres
grands comme lui. Bébé est sensible à la musique des mots. Comptine, poésie ou encore grande
littérature, il a besoin d'entendre des textes variés et d'être mis en contact avec le langage du récit
pour s'épanouir. (I.D.)
Autres titres dans la même collection : Tas de riz, tas de rats tentés, riz tentant ; Théorème de
Pythagore ; La tirade du nez
Grand Lapin, tu es là ? / Emile Jadoul*. - Paris : L'école des loisirs ;
[Bruxelles] : Pastel, 2015. - 28 p : illustrations en couleur ; 24 x 21 cm. - ISBN
978-2-211-22000-2 (cart.) : 11 €
Pas facile pour Petit lapin de rejoindre son lit quand vient l’heure de dormir.
Grand lapin lit une histoire, donne deux ou trois bisous, et puis…, pas moyen

de partir. Petit lapin exige qu’il reste derrière la porte jusqu’à ce qu’il s’endorme. Petit lapin ne
s’endort pas, il passe son temps à vérifier que Grand lapin est bien derrière la porte. Tant et si bien
que ce Grand lapin, exténué, finit par… s’endormir…
Emile Jadoul emmène avec humour petit et grand dans l’aventure difficile du coucher. A lire et à
partager sans modération juste avant d’aller dormir. A partir de 2 ans. (D.S.C.)
Hop ! / Jean Maubille*. –
Paris : l'école des loisirs ; [Bruxelles] : Pastel, 2013. –
[28] p. : couv. ill., ill. en coul. ; 18 x 21 cm. – 2e éd. cartonnée. –
978-2-211-21345-5 (rel.) : 10 €
Hop, raplatie la poule ! ; Hop , raplatie la vache !....et ainsi de suite, en
une série de ritournelles. Un livre tout-carton où chaque animal est
illustré de manière raplatie jusqu’au dénouement où l’enfant découvrira
que c’est le kangourou qui a raplati ces pauvres bêtes ! Hop, raplati aussi le livre !, une fois que le
petit le refermera. Humour et suspense garanti pour les tout-petits qui vont adorer tourner chaque
page et retrouver la formule répétitive. Par un spécialiste de la petite enfance. A partir de 2 ans. (I.D.)
(I.D.)
Hourra ! / Juliette Binet. - Rodez : Rouergue, 2015. - 16 p. : illustrations
en couleur ; 16 x 16 cm. - ISBN 978-2-8126-0847-6 (cart.) : 11 €
Un jeune randonneur part en exploration au creux d’une grotte. Il va lui
falloir grimper, se contorsionner, ramper, escalader pour enfin retrouver
la lumière du jour et pouvoir enfin crier victoire.
Un petit livre cartonné destiné aux plus jeunes d’entre nous, mais dont
l’histoire et les couleurs toutes douces plairont aussi aux plus grands.
L’enfant est plongé dans la découverte de la grotte non seulement par
les illustrations, mais également par les découpes faites sur les pages. Le petit va pouvoir toucher,
manipuler, mettre ses doigts dans les trous et ainsi accompagner les pérégrinations du jeune
randonneur. (D.S.C.)
La Journée de bébé : cartes-imagier pour bébés / illustrations Marion
Cocklico. - Gallimard jeunesse, 2015. - 8 cartes : illustrations en couleur
; 13 x 11 cm. - (Mes toutes premières découvertes). - ISBN 978-2-07065841-1 (Coffret) : 6,90 €

de l'enfant qui commence
Tous les jeux sont permis
de chaque image et de ce
face, coucou-voilà,
Chaque coffret est
journée de bébé ; bon
les animaux familiers...

Des cartes-imagier en mousse, ultra légères et simples à manipuler par
les petites mains, pour un moment privilégié d'échange et de jeu.
Accrochées en ribambelle, posées dans le lit ou dans la poussette, les
cartes-imagier sont d'abord de belles images, que le bébé prendra
plaisir à observer, manipuler, explorer et retourner encore et encore...
Les cartes-imagier sont un support idéal pour stimuler l'envie de parler
à comprendre et à utiliser les mots.
pour des échanges complices autour
qu'elle désigne : côté pile et côté
montre-moi où est...
organisé autour d'un thème : la
appétit ; les petites bêtes du jardin ;
Invitation à regarder, manipuler et à

parler ; chaque carte laissant apparaître une image associée à un mot. Pour un moment privilégié
d'échange et de jeu. Dès 12 mois. (I.D.)
Le Livre qui dort / Ramadier & Bourgeau*. – Paris : l’école des loisirs,
2015. - 16 p. : illustrations en couleur ; 24 x 19 cm. – (Loulou & Cie). –
ISBN 978-2-211-21959-4 (cart.) : 10,50 €
Voici le livre considéré comme un doudou, compagnon idéal du soir que
l’enfant peut dorloter, câliner. Il aborde les rituels du coucher. Une petite
souris rose apostrophe page de gauche le petit lecteur : elle veut s'assurer
qu'il a bien effectué tous les rituels du soir pour le livre, compagnon du
soir aussi, page de droite. Brossage de dents ? Le petit pipi ? L'histoire ?
Bien bordé ? Un câlin ? Un bisou ? C'est bon, tout est ok, le livre
s'endort....éteignons la lumière et fermons le livre : bonne nuit le livre ! Pour un moment plein de
tendresse… A partir de 2 ans. (I.D.)
Mon petit doigt me dit... / Patricia Berreby ; illustrations Mélusine
Allirol. - Bruxelles, Casterman, 2015. - 10 p. ; illustrations en couleur ;
22 x 20 cm ISBN 978-2-203-09131-3 (cart.) : 12,50 €
Interactif et ludique, voici un petit livre tout carton à flaps bien
astucieux pour jouer avec des bébés animaux que le petit est invité à
aider afin qu'ils retrouvent leur bonne humeur. L'originalité réside en la
présence d'une marionnette à doigt en tissu jaune qui permettra le
pointage. Dès 18 mois. (I.D.)

Oh ! la vache / Antonin Louchard ; illustrations Katy Couprie. – Paris :
Thierry Magnier, 2015. - 24 p. : illustrations en couleur ; 16 x 16 cm. –
ISBN 978-2-36474-677-0 (Cart.) : 8,90 €
Vache à pois, je te vois. Vache à carreaux, c’est rigolo. Vache à rayures,
quelle aventure. Vache à musique, c’est magique. Vache à lettres, c’est pas
bête. Vache à lait, tu me plais. Livre tout carton pour s’amuser avec les
mots et l’illustration bien particulière de chaque vache qui l’accompagne.
Un animal familier joliment mis en scène et qui fera le bonheur des petits à partir de 2 ans. (I.D.)
Petit éléphant a un ami ! / histoire écrite et illustrée par Jeanne Ashbé*.
- Paris : l'école des loisirs ; [Bruxelles] : Pastel, 2015. - 32 p. : ill. en
couleur ; 24 x 21 cm. - ISBN 978-2-211-22136-8 (cart.) : 11,50 €
Petit éléphant a un ami qui s'appelle Tigre et qui vient jouer avec lui
toute la journée et toute la nuit. Ensemble, ils jouent à la poupée, au
safari ou construisent un garage, un bel abri qu'ils protègent de deux
chaises surmontées d'une couverture rouge... Une nouvelle aventure de
Petit éléphant, celle d'une belle complicité avec son ami Tigre. L'amie
des petits bouts les émerveillera une fois de plus avec cette sympathique
histoire, qu'elle complète en fin d'ouvrage d'une note expliquant comment construire une belle

cabane, qu'y (et qui) mettre pour y passer de bons moments. "Bienvenue les petits éléphants",
conclue-t-elle. Invitation au pays des histoires... (I.D.)
La petite bête qui monte / illustrations Julia Chausson ; collab. Christine
Beigel. – Voisins-le-Bretonneux : Rue du Monde, 2015. – 20 p. :
illustrations en couleur ; 15 x 15 cm. – (Les petits chaussons). – ISBN
978-2-35504-372-7 (cart.) : 7,80 €
Clin d’œil au nom de l’illustratrice, cette collection porte bien son nom car
elle s’adresse aux tout-petits dès 9 mois. Chaque petit album cartonné aux
coins arrondis propose une comptine bien connue… qui se termine par un
éclat de rire ou un pied de nez !
La petite bête monte si haut qu'elle parvient à décrocher la Lune. Une comptine illustrée de gravures
sur bois en orange et brun. (I.D.)
Déjà 8 albums à découvrir : Dans la forêt lointaine ; 1, 2, 3, nous irons au bois ; Une poule sur un
mur ; Ah ! Les crododiles ; Gentille alouette ; Promenons-nous dans les bois ; Pomme de reinette
Qui mange quoi ? / Annette Tamarkin*. - Paris : Ed. des Grandes personnes,
2014. - 10 p. : illustrations en couleur ; 24 x 17 cm. - ISBN 978-2-36193-262-6
(cart.) : 10 €
Un chien et son os, un petit lapin et une carotte, un oiseau et des ceises… Un
livre interactif pour découvrir l’alimentation des animaux où les tout-petits
sont invités à soulever des rabats et découvrir des tas de surprises. Simplicité et
couleurs vives qui feront le bonheur des enfants. A partir d’un an. (I.D.)

Regarde, c’est papa ! / illustrations Emiri Hayashi. – Paris : Nathan
jeunesse, 2015. – 12 p. : illustrations en couleur ; 26 x 26 cm. – (Petit
Nathan). – ISBN 978-2-09-255790-7 (cart.) : 13,90 €
En tournant les pages, le tout-petit découvre au fur et à mesure des
papas bien différents. Il y a des papas impressionnants comme Papa
Eléphant, des papas très bricoleurs comme Papa Castor, des papas qui
n’ont peur de rien, comme Papa Ours brun, des papas qui adorent rigoler
comme Papa Chimpanzé… Un grand album tout carton aux coins
arrondis et très coloré avec un super mélange de jaune, orange et noir ou encore d’argenté. Bébé est
invité à toucher chaque page pour découvrir chaque personnage en relief et en feutre et glisser ses
petits doigts pour découvrir les nombreux détails argentés. Petit Nathan est une collection de livres
conçus pour les bébés, avec la collaboration de Christel Denolle, psychologue et psychanalyste,
spécialisées dans le développement des tout-petits. Dès 6 mois. (I.D.)
* indique qu’il s’agit d’un auteur-illustrateur belge
Pour aller plus loin…

-

Les livres, c’est bon pour les bébés / Marie Bonnafé ; préface René Diatkine, Bernard Golse.
– Paris : Pluriel, 2011. – 202 p. ; 18 x 12 cm. – Bibliogr. - ISBN 978-2-8185-0196-2 (br.) : 6,60 €

-

http://www.comptinesanimees.com/ : un site pour découvrir une série de comptines
(mimées, d’antan, pour apprendre, anglaises, espagnoles…) ; vidéo à l’appui.

-

1, 2, 3 comptines ! / sous la direction de Patrick Ben Soussan ; textes Patrick Ben Soussan,
Anne H. Bustarret, Marie-Hélène Cazalet et al.. – Toulouse : Erès, 2014. – 116 p. : 16 x 12 cm.
– (Mille et un bébés. Les bébés et la culture ; 45). – Bibliogr. Discogr. – ISBN 978-2-7492-39866 (br.) : 9 €

