Conseils de lecture
pour les tout-petits
Des professionnels du livre et d’établissements spécialisés dans le domaine du handicap ont sélectionné ensemble les titres suivants, qu’ils ont jugés accessibles à
des enfants en situation de handicap. Il s‘agit aussi bien
de livres de l’édition générale que de l’édition adaptée.
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Animaux

Chat blanc, chat noir

Soledad Bravi

Pierrick Bisinski

L’École des loisirs-Loulou & Cie
ISBN 978-2-211-20046-2
13,50 €

L’École des loisirs-Loulou & Cie
ISBN 978-2-211-09793-2
8€

Dans ce très grand format aux pages cartonnées, Soledad Bravi nous livre un bestiaire de A comme Anaconda,
Anchois, Agneau, à Z. Aucune logique zoologique ou
géographique, aucun respect de l’échelle, pas de perspective, et le rare côtoie le familier. Ce parti pris met en
valeur le jeu des couleurs et l’attention portée à chaque
animal.

Les Animaux de la ferme

Grâce à deux silhouettes de chat, ce petit album cartonné
propose un jeu sur le contraste noir/blanc pour exprimer
des notions simples d’espace, de forme, de sentiments et
de nombre, identifiées d’un seul mot tracé en gros caractères sur chaque page. Une lecture simple et une belle
réussite graphique.

C’est mon imagier

François Delebecque

Séverine Cordier
Cynthia Lacroix

Les Grandes personnes
ISBN 978-2-36193-001-1
14 €

Escabelle
ISBN 978-2-36190-005-2
14,90 €

Huit grandes doubles pages blanches sur lesquelles se découpent des silhouettes d’animaux présentées sur un rabat
avec leurs noms. Soulevez les rabats. Apparaissent alors
des photos en couleurs correspondant aux silhouettes.
Pour une découverte belle et ludique des animaux de la
ferme.

Les Animaux sauvages
François Delebecque
Les Grandes personnes
ISBN 978-2-36193-002-8
14 €

Huit grandes doubles pages blanches sur lesquelles se découpent les silhouettes des animaux présentés sur un rabat
noir avec leur nom. Soulevez les rabats. Apparaissent alors
des photos en couleurs correspondant aux silhouettes. Pour
une découverte belle et ludique des animaux sauvages.

Sur le schéma du déroulement de la journée, cet imagier présente les objets et les actions d’une fratrie de trois enfants, ce qui
permet parfois de décliner la même situation selon les différents
âges et d’aborder une grande variété d’univers. Un imagier
bien conçu, aux illustrations colorées et lisibles.

Comment tu t’appelles ?
Gay Wegerif
MeMo
ISBN 978-2-35289-082-9
12 €

Gay Wegerif joue avec des formes géométriques en
aplats de couleurs vives pour proposer aux tout-petits
d’entrer dans un univers à la fois formel et ludique. Il s’agit
d’identifier, à partir de quelques éléments, un animal que
l’on découvrira dans son entier sur la page suivante. C’est
beau et amusant.

La Boite des papas

Devant ma maison

Alain Le Saux

Marianne Dubuc

L’École des loisirs-Loulou & Cie
ISBN 978-2-211-09700-0
12,50 €

Casterman
ISBN 978-2-203-03189-0
14,50 €

Quatre titres mis en boîte, dans un petit format, aux pages
cartonnées. Le regard porté sur Papa est tendre et drôle,
à hauteur de l’enfant qui figure toujours, tout petit, dans
les doubles pages qui exposent, une à une, les activités paternelles. Les aplats de couleurs vives créent des
images très efficaces et modernes.

Voici un imagier qui adopte un style narratif particulier,
fait de séquences enchaînées sur le mode de l’association
d’idées. Apparaissent ainsi successivement des éléments
empruntés au quotidien, jusqu’à ce que la découverte
d’un livre de contes fasse basculer dans le merveilleux.
Pour, finalement, entrer dans la maison...
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L’Imagier des bruits :
écoute, observe
et devine
Jean-François Alexandre
Illustration Olivier Latyk
Naïve
ISBN 978-84-931818-0-2
10,94 €

Double jeu de devinettes, visuel et sonore pour ce livreCD, aux pages rigides et très colorées. La transcription
écrite de chacune des 43 propositions de bruits produits
par l’animal ou par l’environnement quotidien s’accompagne d’une double version sonore, d’abord la voix humaine puis le bruit réel, suivie de la réponse.

Saisons
BlexBolex
Albin Michel Jeunesse
ISBN 978-2-226-19218-9
14,90 €

Dans ce beau volume épais, voici une balade dans les
saisons. Entre modernité et nostalgie, avec cette simplicité des formes que modèlent des couleurs en aplats le
temps s’arrête et le lecteur peut tisser la relation du mot à
l’image. On ressent le chaud ou le froid, la grisaille de
l’automne ou le frémissement du printemps.

Tout noir
Annette Tamarkin

Magique circus tour
Sophie Strady
Gérard Lo Monaco
Hélium
ISBN 978-2-35851-049-3
19,90 €

Ouvrez les pages, admirez la simplicité du graphisme
et des animations, la vivacité des couleurs : écuyères,
clowns, ours, acrobates accomplissent leurs numéros. Puis
déployez entièrement le livre, un superbe carrousel se
forme pour le plus grand bonheur de tous.

Les Grandes personnes
ISBN 978-2-36193-006-6
9,50 €

Annette Tamarkin continue son exploration du papier
découpé avec ce bel album pour les tout-petits. Une silhouette noire (chat, papillon, coeur...) est collée sur un
fond de couleur. Un volet à soulever et, par la magie de
la métamorphose, la silhouette s’anime pour révéler motifs
et formes colorés...

L’album d’Adèle
Claude Ponti
Gallimard Jeunesse.
21 €

Mon hippopotame
Janik Coat
Autrement Jeunesse
ISBN 978-2-7467-1427-4
18 €

Un très grand livre carré aux lourdes pages cartonnées
pour accueillir un hippopotame, c’était la moindre des
choses ! Qu’il soit petit ou grand, plein ou vide, à pois ou
à rayures, … il est toujours stylisé à l’extrême et s’installe
avec ingéniosité et humour dans de superbes aplats de
couleurs vives pour jouer avec les contraires.

Sur un espace étiré en longueur d’une taille exceptionnelle, objets anciens et figures caricaturales se côtoient,
se rencontrent et se mêlent. Chacun à sa façon raconte,
sans mots, les histoires farfelues du monde des jouets de
la petite fille pour qui Claude Ponti explora pour la première fois l’univers de l’album.

Beaucoup de beaux bébés
David Ellwand

(Traduit de l’anglais par

Claude Lager)

Poussez pas
Martine Perrin
Milan Jeunesse
ISBN 978-2-7459-4727-7
10,90 €

Pastel
10,50 €

Dans ce petit album cartonné, il y a des bébés dans tous
leurs états. Ils sont montrés à travers des clichés photographiques qui tantôt les détaillent, tantôt les magnifient. De
quoi flatter le narcissisme de tous les bébés !

Une autruche court derrière… devinez qui, en ne voyant
que son arrière train ? La réponse est donnée en tournant
la page. Ainsi les silhouettes blanches sur fond de couleur se succèdent jusqu’au feu rouge. Et repartent… en
couleurs. Un livre malicieux et graphique pour identifier
animaux et couleurs, ou tout simplement pour le plaisir
des yeux.
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Blanc sur noir

Des rayures, des flèches

Tana Hoban

Jill Hartley

Kaléidoscope
6€

Didier Jeunesse
6,50 €

Noir sur blanc
Tana Hoban
Kaléidoscope
6€

La force du contraste du noir et du blanc, le jeu sur le
mat et le brillant, la beauté des photogrammes de Tana
Hoban proposent aux tout-petits une belle représentation
des objets de leur vie quotidienne (biberon, clé, gâteau,
bavoir…) ou des images pour rêver (papillon, éléphant,
oiseau...). Une première approche artistique pour bébés
curieux.

Des couleurs
et des choses

Des ronds, des carrés
Jill Hartley
Didier Jeunesse
6,50 €

Dans ces petits imagiers photographiques, originaires du
Mexique, chaque page frappe par la rigueur de sa composition, par ses jeux de confrontation et de rapprochements entre formes et couleurs. Une première approche,
réjouissante, pour voir le monde autrement et un petit format cartonné bien adapté aux petites mains.

Presque tout

Tana Hoban

Joëlle Jolivet - texte de Laura
Jaffé

Kaléidoscope
10,50 €

Seuil jeunesse
18 €

Un imagier pas comme les autres, plutôt un album de photos, où, tout en jouant, les enfants découvrent le monde
dans lequel ils vivent.

Le livre de l’automne
Rotraut Susanne Berner
Joie de lire (Livre promenade) -14,50 €

Le livre de l’été
Rotraut Susanne Berner
Joie de lire (Livre promenade) -14,50 €

Le livre de l’hiver
Rotraut Susanne Berner
Joie de lire (Livre promenade) -14,50 €

Le livre du printemps
Rotraut Susanne Berner
Joie de lire (Livre promenade) - 14,50 €

Dans ces livres promenade en grand format, cartonnés, nous
accompagnons une multitude de personnages qui se promènent dans un environnement qui change au fil de leurs
déambulations. Chaque page fourmille de détails et nous
pouvons suivre les multiples histoires qui se déroulent simultanément. C’est inventif, malicieux, dans un univers graphique
qui est à chaque page une explosion de bonheur.

Mini presque tout
Joëlle Jolivet - texte de Laura
Jaffé
Seuil jeunesse (Petit format cartonné)
6,50 €

Vous voulez savoir presque tout, alors plongez dans cet
album de grand format et explorez les arbres et les fleurs,
les fruits et les légumes, le corps humain, les costumes, les
engins de chantier... tout cela présenté sous la forme de
superbes planches en linogravure. Un monde foisonnant
de couleurs et de formes stylisées mais toujours précises.
Le petit format fonctionne aussi très bien.

Tout un monde :
le monde en vrac
Katy Couprie
Antonin Louchard
Éd T. Magnier
16,50 €

Contemporain, poétique, humoristique, artistique, fantaisiste, cet imagier offre tant de possibilités de lecture
qu’il peut s’adresser à tous les publics. Une description
du monde à travers des illustrations pleine page, pour
la plupart extrêmement colorées selon des techniques incroyablement diversifiées, jouant sur la multiplication des
cadrages et incitant le lecteur à trouver ou inventer les
associations qui ont présidé à leur apparition.
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Premières histoires

livres accessibles aux enfants en situation de handicap

10 p’tits pingouins

J’ai pas dit partez !

Jean-Luc Fromental
Joëlle Jolivet

Audrey Poussier

Hélium
ISBN 978-2-35851-016-5
14,90 €

Ce livre animé combine avec succès les contraintes d’un
texte en rimes décomptant les pingouins de dix à zéro et
des systèmes ingénieux, totalement au service du texte,
qui escamotent un à un les pingouins dans l’image. Un
livre à (dé)compter, drôle, malicieux et inventif.

C’est ma place
Émile Jadoul
L’École des loisirs / Pastel
ISBN 978-2-211-09418-4
10 €

Qui réussira à garder rien que pour lui le bon gros fauteuil
rouge ? Le chat, le chien, la souris, la mère ou l’enfant
? Pour occuper la place tant convoitée, chacun use d’un
stratagème éprouvé : faire peur, avoir peur, appeler, être
appelé... Un texte minimaliste rythme cet amusant jeu de
cache-cache.

L’École des loisirs-Loulou & Cie
ISBN 978-2-211-20073-8
11 €

Là encore le lapin a l’initiative ; cette fois-ci il lance le départ
d’une course. Le temps de dire : « À vos marques, prêts...
», tout le monde est déjà parti... Essayant désespérément de
rattraper ceux qui courent déjà, il remonte la colonne et, du
coup, arrive le premier, dans un mouvement irrésistible.

Je sais compter jusqu’à 1 !
Jean-Marc Mathis
Thierry Magnier
ISBN 978-2-84420-818-7
6,50 €

Aussi fanfaron que colérique, Boris est très fier d’annoncer
qu’il sait compter jusqu’à 1. Ses jouets se moquent de lui,
alors que « c’est fou le nombre de choses qu’on peut compter en sachant compter jusqu’à un » ! Un humour original
pour un album qui s’adresse aux tout-petits.

Je pleure donc je ris
Chez Coco
Dorothée Monfreid
L’École des loisirs-Loulou & Cie
ISBN 978-2-211-20065-3
10,50 €

Coco construit la maison de ses rêves dans un arbre.
Enfin, tout est prêt, tout est beau et Coco va pouvoir en
profiter. Mais les copains rappliquent... Il ne lui restera
que le tapis pour s’allonger et dormir. Un vrai récit pour
les plus petits.

Du temps
Sara
Thierry Magnier
ISBN 2-84420-318-3
13 €

Album sans texte. Un homme enterre son chien et jette
sa balle au loin. L’illustration en papiers déchirés ne s’encombre d’aucun élément superflu : une pelle, un homme,
un chien, quelques flocons de neige, une ligne d’horizon
et... une balle - jaune - seule tache de couleur, symbole de
vie et d’espoir, dans cet album en noir et blanc.

Laurent Nathalie
Illustration Soledad Bravi
L’École des loisirs-Loulou & Cie
ISBN 978-2-211-20365-4
11 €

Un petit garçon pleure et la larme qui tombe va provoquer
un enchaînement de causes à effets, qui embarque pour
un long voyage fantaisiste qui se termine par un éclat de
rire. Unité de couleurs et d’action sur chaque double page
où l’illustration relaye un court texte en gros caractères.

Mercredi
Anne Bertier
MeMo
ISBN 978-2-35289-093-5
15 €

Un carré bleu et un petit rond orange invitent au jeu des
transformations. On est mercredi, on a le temps et de
belles pages blanches. D’abord, chacun devient papillon, fleur… Mais à deux les possibilités sont bien plus
grandes… jusqu’à devenir de délicieux gâteaux pour le
goûter ! Les mots tissent des formes ou inversement et
rebondissent dans une joyeuse dynamique.
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Mon beau soleil

La Surprise

Natali Fortier

Janik Coat

Albin Michel Jeunesse
ISBN 978-2-226-19360-5
11,90 €

MeMo
ISBN 978-2-35289-090-4
16 €

Du matin jusqu’au soir, l’enfant joue, imagine des rencontres avec toute sorte d’animaux. Une voix off, pleine
d’amour, questionne. Ce dialogue compose une charmante comptine rimée et rythmée, qui s’inscrit dans un
cadre plein de fantaisie, fait de modelages et de dessins
aux crayons de couleurs.

Ce sont les images qui séduisent d’abord dans cette histoire sans parole : graphiques, simples, en aplats de couleurs très travaillées sur un beau papier mat. Un chat et sa
maîtresse nous entraînent au fil des images et du temps qui
passe. Un ventre qui s’arrondit doucement, jusqu’au départ
pour la maternité... Et la surprise du retour.

Où est papa ?

Un livre

Pierrick Bisinski

Hervé Tullet

Gallimard jeunesse-Giboulées
ISBN 978-2-07-063493-4

Bayard jeunesse
ISBN 978-2-7470-3230-8
10,90 €

9,50 €

Diverses empreintes de pas traversent un paysage minimaliste et invitent le jeune lecteur à chercher Papa. L’auteur de ces empreintes se découvre sur la double page
suivante. Quatre traces d’animaux se succèdent ainsi,
jusqu’à la dernière page qui offre un jeu supplémentaire
pour découvrir ce Papa coquin.

C’est le lecteur qui crée son livre. Démonstration magistrale ici,
et avec la plus grande simplicité. Le rond jaune est le héros
de l’histoire.« Appuie fort sur ce rond jaune et tourne la page
». Un nouveau rond jaune apparaît ! Et puis, frotte, clique,
secoue, souffle, incline. L’enfant devient acteur à part
entière. « Whoo ! c’est beau, on applaudit ! »

Le Petit bout manquant

Un train passe

Shel Silverstein

Donald Crews

(Traduit de l’anglais
(américain) par Françoise Morvan)
MeMo
ISBN 2-910391-68-X
15 €

C’est l’histoire d’un presque rond qui n’est pas heureux,
il lui manque un bout. Il part à sa recherche. La balade
se fait en chantant sur une simple ligne, ligne d’horizon
ou ligne de vie, elle est parfois douce, parfois difficile,
semée de rencontres. En un trait, Silverstein dessine, pour
tous, un traité sur le bonheur.

Qui a pris le dodolé de
Zékéyé ?
Nathalie Dieterlé
Hachette Jeunesse
ISBN 978-2-01-226456-4
8,50 €

Zékéyé a perdu son doudou rouge. On joue à le chercher avec
lui dans son village d’Afrique, plein d’espoir chaque fois qu’on découvre dans l’image une petite tache rouge. On soulève les rabats,
de surprise en surprise… C’est vif et dynamique.

Il était deux fois
ISBN 978-2-917326-09-1
13 €

Réédition de ce merveilleux album, paru pour la première
fois en France en 1981. Une superbe illustration de l’accélération d’un train de marchandises aux couleurs éclatantes,
qui roule, traverse les tunnels, roule le jour, la nuit, puis disparaît : il est passé ! Aussi beau graphiquement que précis
dans son vocabulaire : indémodable !

Zékéyé est tout petit
Nathalie Dieterlé
Hachette Jeunesse
ISBN 978-2-01-226455-7
9€

« Zékéyé est tout petit » et pourtant il aimerait être aussi
grand que la girafe, aussi fort que l’orang-outang, … Il
en est bien loin quand on joue sur les échelles en dépliant
les volets qui animent les images et qui permettent de
comparer Zékéyé aux animaux. Mais, dans les bras de
maman, c’est si bon d’être petit.
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Alboum

Coco vole

Christian Bruel
Illustration Nicole Claveloux

Dorothée de Monfreid

Être
12 €

Les jouets s’amoncellent dangereusement en pile vertigineuse, sur la page de droite, quand, sur la page de
gauche, ce sont les mots qui s’accumulent et montent à
l’assaut dans une joyeuse randonnée, jusqu’au grand
BOUM final. On recommence ? Un album à lire dans un
grand éclat de rire.

L’École des loisirs (Loulou et Cie)
10,50 €

Dorothée de Monfreid s’adresse aux tout petits avec gaieté, humour et souvent un brin d’impertinence salutaire.
Coco, son personnage récurrent, est un éléphant qui fait
partager à l’enfant d’étonnantes expériences. Ici, il vole.
Quelle aventure !

Ferme les yeux
Kitty Crowther

Kate Banks
Illustration
Georg Hallensleben

Pastel
9€

Gallimard jeunesse
12,50 €

Alors ?

Alors que l’on peut voir le jour tomber par la fenêtre et
la pièce s’obscurcir légèrement au fil des pages, le vide
de la chambre se comble peu à peu et s’anime dans
une légère inquiétude - mais qui donc est ainsi attendu ?jusqu’au dénouement final : l’arrivée de l’enfant, raison
d’être des jouets. Les retrouvailles enthousiastes laissent
bientôt place à l’apaisement. Au dodo !

Petit tigre ne veut pas dormir : « Si je ferme les yeux, je ne
pourrai plus voir le ciel » dit-il. Alors sa maman lui parle
du monde infini qu’il pourra voir dans ses rêves en fermant
les yeux. Le texte simple et rassurant, construit sur le mode
« question-réponse », résonne comme une berceuse et
les illustrations à la gouache, tendres, expressives et aux
touches sensuelles charmeront les petits, qui s’endormiront
en pleine quiétude.

Bébés chouettes
Martin Waddell

Joyeux Noël,
Pénélope !

Illustration Patrick
Benson

Anne Gutman
Illustration
Georg Hallensleben

traduit de l’anglais par IsabelFinkenstaedt)

Kaléidoscope - 11 €

Bien à l’abri dans leur nid, les bébés chouettes se demandent où a bien pu passer leur mère… Sarah cherche
des explications raisonnables, Rémi imagine le pire et
Lou, trop petit, ne peut que répéter qu’il veut sa maman.

Bonjour, poussin
Mirra Ginsburg, Korney
Chukovsky, Illustration
Byron Barton (traduit de

Gallimard - Jeunesse
14 €

C’est Noël chez Pénélope : on décore la maison, on ouvre
les cadeaux, on fait la fête en famille ! C’est le prétexte
à un foisonnement d’animations aux techniques variées,
toujours en situation, toutes plus inventives et réussies les
unes que les autres. Le texte interpelle le lecteur et l’invite à
participer : « Ouvre vite le rideau ! », « Tu aides Pénélope
à construire son jouet ? ». Les illustrations de Georg Hallensleben nimbent l’album d’une atmosphère chaleureuse.

l’anglais par Catherine Chaine)

Loup

L’École des loisirs - 11 €

Olivier Douzou

C’est le récit de la première aventure du poussin jaune et
duveteux qui vient de naître, sous le regard de la poule
rousse qui est là pour le rassurer et le dorloter. Rythme
lent et répétitions, grands aplats de couleurs primaires, les
petits s’identifieront sans peine.

Éd. du Rouergue
10 €

En référence à la comptine bien connue du « Loup y estu ? », l’auteur-illustrateur invite le lecteur à regarder apparaître les différentes parties de la tête du loup jusqu’à ce
qu’il soit prêt à dévorer… une carotte ! Les images malicieuses jouent avec un texte en ritournelle qui s’égrène
avec gourmandise.
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Maman !
Mario Ramos

Près du grand érable :
5 petits livres de sous-bois
Malika Doray

Pastel
10,50 €

Un petit garçon appelle désespérément sa mère à son secours. Il traverse chaque pièce de la maison, découvrant
tour à tour un hippopotame, deux lions, trois girafes. Mais
quelque chose d’autre l’effraie bien plus encore. Quoi
donc ? Surprise ! Véritablement enfantin et tellement drôle.

L’École des loisirs (Loulou et compagnie)
12,50 €

Cinq petits livres cartonnés en accordéon réunis sous un
joli emboîtage. Chaque livre-ribambelle offre deux histoires à découvrir dans les sous-bois, l’une au recto, l’autre
au verso, que l’on peut astucieusement lire en boucle. Les
animaux sont très expressifs, les jeux de cache-cache ou
d’accumulation raviront les petits.

Mon pull
Audrey Poussier
L’École des loisirs (Loulou & Cie
11 €

Petit lapin ne veut pas mettre son pull : « il est trop petit, il
est moche et en plus il gratte ». La souris passe et veut l’essayer, ça lui fait une jolie robe que convoite la poule pour
s’en faire un bustier ! Le mouton, lui, en fera un chapeau,
et ainsi de suite dans l’hilarité générale. De l’humour à
la portée des petits dans ce grand album cartonné aux
dessins expressifs et aux couleurs audacieuses.

Le bébé bonbon

Quel radis dis donc !
Praline Gay-Para
Illustration Andrée
Prigent
Didier Jeunesse (Les petits Didiers)
4,90 €

L’un des petits chefs-d’œuvre de la collection « À petits
petons »: c’est grâce à la petite, toute petite souris, qu’on
arrachera, enfin, le gros, le très gros, l’énorme radis... Ici,
en petit format, très réussi. Excellent texte, très jolie mise
en page, illustration gaie et parfaitement adaptée.

Claude Ponti
L’École des loisirs (Tromboline et
Foulbazar)
6,50 €

L’absurde adapté aux petits grâce à la présence cocasse
d’un couple de deux poussins, Tromboline et Foulbazar,
rivalisant de malice et de drôlerie.

L’Œuf et la poule
Iela et Enzo Mari

Sur la branche
Claude Ponti
L’École des loisirs
6.50 €

Dans une lumière de petit matin, sur une belle branche qui
traverse la longue double-page de l’album, une maman
observe attentivement ses nombreux oisillons, les compte,
s’inquiète et parle de chacun : Kaline-ké, Tiramissou,
Bloudy, Pierre-Kiroul... Un texte loufoque et une grande
fantaisie graphique.

L’École des loisirs
11 €

De spectaculaires images à l’échelle réelle révèlent le
secret d’un œuf de poule fécondé. Un graphisme exceptionnel au service d’une des plus grandes interrogations
de l’humanité.

Toc, toc, toc
Tan et Yasuko Koide (traduit du japonais par Keiko Watanabe)
L’École des loisirs
10 €

Pourquôôââ ?
Voutch
Éd. T. Magnier (Collection Tête de lard)
6,50 €

Trois souris, deux lapins, trois marmottes se réfugient dans
une maison vide; quand soudain, une forme noire... Un
suspense habilement rythmé par la succession des pages
et une chute bien réconfortante.

Le petit de la grenouille doit aller au lit... Pourquôôââ ? Parce
qu’il fait nuit. Pourquôôââ ? Parce que le soleil s’est couché.
Pourquôôââ ? Après trop de questions et de réponses de
plus en plus loufoques, la mère grenouille craque... comme
tous les parents normalement constitués à l’âge des « Pourquôôââ » ! Et les illustrations sont très drôles.
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Tout petit, très grand :
petites bêtes et éléphants
Margaret Wise Brown
Illustration Clement Hurd

(traduit de l’américain par C. Bonhomme)
Circonflexe - 12 €

Dans la nature, il y a « des très très grandes petites bêtes
et des toutes toutes petites petites bêtes ». Eh oui, ce
couple de contraires est bien relatif, même s’il est commun à toutes les espèces, de l’insecte à l’éléphant. Ces
oppositions se succèdent de page en page, d’espèce
en espèce, rythmées par un texte minimaliste aux infimes
variations et par de superbes illustrations.

Très, très fort !
Trish Cooke
Illustration de Helen
Oxenbury (traduit par RoseMarie Vassallo)
Père Castor - Flammarion
12 €

Il passe de mains en mains, le Petit Homme, dans une
famille qui se réunit pour l’anniversaire de Papa. Les
uns s’amusent avec lui, les autres le chatouillent ou l’embrassent, tous lui disent qu’ils l’aiment très très fort dans
une ambiance chaleureuse et colorée.

Le Spectacle
Audrey Poussier
L’École des loisirs-Loulou & Cie
ISBN 978-2-211-09201-2

11 €

Sur la superbe couverture de cet album cartonné un petit
bonhomme à l’air conquérant ouvre un rideau rouge. À
l’intérieur du livre, il se démène pour monter son spectacle
malgré son public indiscipliné. Avec réalisme et drôlerie,
tout est raté, sauf l’essentiel : le sens du dispositif théâtral et
la complicité dans un plaisir partagé.
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livres accessibles aux enfants en situation de handicap

Comptines et chansons
Alors, je chante
Chansons, comptines et formulettes
Morey
Passage piétons
24 €

Un beau gros pavé rouge plein à craquer de chansons,
de comptines, de formulettes, de berceuses, connues,
archiconnues et c’est tant mieux... ça promet des heures
et des heures à fredonner, à partager... à feuilleter aussi
ce bel objet graphique, en prenant le temps de découvrir
les photos qui, à chaque page, apportent leur lot de surprises, de charme, d’humour et de poésie.

C’est la p’tite bête
Antonin Louchard
Thierry Magnier
ISBN 2-84420-007-9
6,50 €

T’es qui toi ? Moi ? Ben je suis la p’tite bête. Le texte
minimal et rythmé interpelle l’enfant et l’invite à jouer à
la p’tite bête qui monte... Les illustrations caricaturales
déclenchent le rire tout comme le jeu de doigts dont le
livre s’inspire.

Y’a une pie dans l’poirier
Martine Bourre

Comptines et berceuses
du baobab : l’Afrique
noire en 30 comptines
Chantal Grosleziat
illustration Elodie Nouhen
Didier Jeunesse (Albums-CD) - 23,50 €

Comptines, berceuses, chants de travail ou de mariage,
danses, jeux chantés, présentés dans leur langue d’origine et en français, sont issus de dix pays d’Afrique de
l’Ouest ou Centrale. Grâce au CD, on goûte à la diversité des sonorités, des timbres et des rythmes propres à
chaque chant. Les illustrations d’un grand raffinement sont
de vrais tableaux.

Pomme de reinette et
pomme d’api :
les comptines des petits
Antonin Louchard
Bayard jeunesse
14,90 €

Vingt-trois comptines parmi les plus connues sont réunies,
bien au large, dans ce recueil. Pour chacune on trouve,
après une page de titre, le texte sur une page de couleur
et à droite l’illustration : des photos, de petites mises en
scène, des dessins, des sculptures, des collages à une
belle palette colorée et inventive. Bel objet carré et confortable qui offre à la fois le plaisir des mots et le plaisir
des yeux. À partager sans limites entre adultes et enfants
complices.

Didier jeunesse
ISBN 978-2-278-06480-9
11 €

L’ouverture en « calendrier » agrandit l’espace du livre où
se déploie l’arbre, le verger, les champs, et un chemin,
pour que le chant de la pie s’envole et qu’un petit personnage au bonnet péruvien galope au-delà de l’horizon de
la page. La collection « Pirouette » illustre, avec bonheur,
le répertoire des tout-petits, chanson après chanson.

À pas de géant : 33
comptines et chansons
pour l’enfant qui grandit
Direction musicale Yves
Prual et François Barr
Illustration Christian Voltz

Didier jeunesse (Albums-CD) - 23,50 €

Des comptines traditionnelles et des chansons d’auteurs
entraînent, dans des petites scènes du vécu ou de l’imaginaire enfantin, à la découverte du corps en mouvement. Le livre indique les gestuelles et donne les partitions
musicales à chaque page. Alertes et cocasses, les illustrations toutes en couleurs et matières de Christian Voltz
participent de ce monde de rêve, d’humour souvent, de
tendresse toujours. À écouter, chanter, danser et partager
sans modération.
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Au lit tout le monde !

Je sais plein de choses

Audrey Poussier

Ann et Paul Rand

L’École des loisirs-Loulou & Cie
ISBN 978-2-211-20070-7
11 €

Traduit de l’anglais (américain)
par Christian Dubuis Santini
L’Ampoule
ISBN 2-84804-020-3
17 €

C’est l’appel que lance le lapin rose. Il a préparé des
coussins qu’il a recouvert d’un drap, mais il va vite être
dépassé par les arrivées successives qui se transforment
en ruée sauvage. Le calme sera difficile à obtenir. Apprentissage du vivre ensemble, petits drames et grands fous
rires, à hauteur des tout petits.

Ici, l’enfant appréhende de manière positive et progressive le domaine de la connaissance, depuis son propre
visage vu dans le miroir jusqu’à l’univers. Le graphisme est
d’une très grande lisibilité, minimaliste et pourtant très élaboré. Trait vif, mise en pages dynamique et les couleurs
éclatantes, texte plein de rythme.

Bonne nuit Pompon
Iris de Mouy

A toi de gribouiller !

L’École des loisirs-Loulou & Cie
ISBN 978-2-211-20067-7
10,50 €

Hervé Tullet

Sur un grand album aux pages cartonnés se déroulent les
rites du coucher d’un petit garçon et de son chien Pompon. Peu de texte, une illustration très graphique à gros
trait qui joue sur trois couleurs, dévoilent les sentiments et
les situations, entre disputes et rires, d’une histoire toute
simple à la chute amusante.

Coucou Miffy !
Dick Bruna
Tourbillon
ISBN 2-84801-210-2
4,95 €

Avec ses couleurs vives et ses images extrêmement stylisées, ce tout petit album permet de jouer à « coucou qui
c’est », grâce à d’astucieuses découpes dans les pages,
derrière lesquelles apparaissent partiellement les personnages qu’on découvre à la page suivante. Miffy réunit
ainsi autour de lui son monde familier.

Bayard Jeunesse
9,90 €

Un grand format, grand espace de liberté pour petits et
grands qui gribouilleront avec délectation. Les propositions
sont humoristiques pour des gribouillages en tout genre.
Au final, on se rend compte que tous ces gribouillages
provoquent de véritables expressions et se répondent en
toute créativité.

Bonjour hiver
Un livre pop up de Robert Sabuda
Milan jeunesse
13 €

Sabuda compose à sa façon une ode à l’hiver. Se détachant d’aplats de couleur aux subtiles nuances, des sculptures de papier apparaissent, qui se déploient, toujours
différemment. À chaque ouverture de page, la surprise est
belle, avec peut-être une mention spéciale pour la patineuse qui tournoie sur une surface miroitante.

Ding dang dong !
Frédérique Bertrand

Bonsoir lune

MeMo
ISBN 978-2-35289-078-2
15 €

Margaret Wise Brown
Illustration Clement
Hurd

Au moment d’aller se coucher, Émile décide de faire le
grand tour de sa chambre pour réveiller ses jouets... Le
parcours se matérialise dans l’image par un chemin coloré, jusqu’à la chute, très drôle : « Zut ! On a réveillé le
pyjama ! ». Cet album pour les petits est une réussite de
construction, de couleurs et de rythme.

L’École de loisirs
11 €

Dans sa chambre, le petit lapin, avant de s’endormir, dit
bonsoir à tout ce qui l’entoure. Des jolies images rythmées
par le bref rituel du salut. Un classique de la littérature de
jeunesse américaine.
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Bébé

Le livre de tous les bébés

Fran Manushkin
Illustration Ronald Himler

Janet et Allan Ahlberg

L’École des loisirs
9€

Bébé se trouve bien dans le ventre de Maman ; comment
le décider à naître ? En lui promettant un baiser. Un grand
classique indémodable des livres sur la naissance.

Des milliards d’étoiles
Antonin Louchard
Katy Couprie
Éditions T. Magnier
6,50 €

Du matin au soir, le paysage s’étoffe : une maison, deux
arbres, trois enfants, quatre vaches... jusqu’au milliard
d’étoiles. Un livre à compter où chaque élément peu à
peu s’ajoute à la composition du tableau de nuit final.

Gallimard jeunesse (Folio benjamin)
5,50 €

La journée de tous les bébés du monde est,
à peu de choses près, rythmée de la même façon. Les
auteurs leur proposent un imagier plein de détails, de vie
et d’humour dans lequel ils retrouvent les gens, les animaux et les objets qui les entourent.

Nours
Christian Bruel
Illustration Nicole Claveloux
Être
10,37 €

Un imagier qui nous fait partager le quotidien d’un drôle
de Nours vert toujours prêt pour l’aventure. Amusez-vous
à regarder les planches sur les jouets, la nourriture, les
vêtements et tournez vite la page pour découvrir ce qu’en
fait Nours, pour la plus grande joie des petits qui se reconnaîtront.

Je t’aime tous les jours
Malika Doray

Sam et son papa

Didier Jeunesse
11,90 €

Serge Bloch

Maman Lapin va s’absenter et, pour aider son petit à
visualiser la durée de leur séparation tout en l’assurant
de la permanence de son amour, elle installe autant de
cailloux blancs que de jours à passer loin d’elle. L’album,
qui se feuillette à la verticale comme un calendrier, donne
tout son sens au temps qui passe : une page tournée, une
journée écoulée. Grâce à cette représentation de l’absence, petit Lapin rassuré - et entouré par son papa - peut
jouer, manger et vivre tranquillement en attendant le retour
de sa maman.

L’heure du bain
Jeanne Ashbé
Pastel (Lou et Mouf)
7,50 €

Dans cette petite série des « Lou et Mouf », Jeanne Ashbé,
auteur majeur des livres pour les bébés, explore le travail
du tout-petit pour comprendre le monde, tous sens éveillés.
Ici, il s’agit du bain, de l’eau qui éclabousse ou qui disparaît quand on vide la baignoire… Les pages cartonnées
se déploient pour accompagner ces découvertes.

Bayard éditions
12,50 €

Sam nous fait partager quelques moments privilégiés avec
« son gros papa ». Un album réconfortant où l’humour et
la tendresse de la relation filiale transparaissent à chaque
page.

Une petite soeur pour Tommy
Rotraut Susanne Berner
Seuil jeunesse
7,50 €

Le rituel du retour à la maison après l’école est aujourd’hui
étrangement bousculé. La grand-mère de Tommy lui annonce une surprise ! S’ensuit un jeu de devinettes à travers les pièces de la maison, jusqu’à la découverte de
sa nouvelle petite sœur dans les bras de sa maman. « Et
combien de temps elle va rester ? » demande Tommy,
entre autres innombrables questions ! Fraîcheur, tendresse
et humour, il fait bon vivre dans la famille de Tommy.
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