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Message de la Directrice de l’Education  

Pour développer son potentiel, un enfant a besoin d’un encadrement stimulant, qui lui offre de 
multiples opportunités d’apprendre et de découvrir ses compétences tout autant que son envi-
ronnement de façon active et ludique. 

La Ville de Neuchâtel, au travers de sa politique familiale et grâce à l’engagement de son Service 
de l’accueil de l’enfance, contribue, dans ses structures pré et parascolaires, à développer son 
soutien aux jeunes enfants de leur naissance à leur entrée à l’école, puis dans leur scolarité. Le 
programme de promotion de la lecture est un des piliers de ce qui est aussi appelé l’encourage-
ment précoce ; c’est un des axes reconnus de prévention de l’exclusion scolaire et sociale, donc 
un fort vecteur de chance de formation et d’insertion socio-professionnelle.

La 3ème édition de cette bibliographie de référence est à ce titre un outil de choix pour les  
professionnels de l’enfance mais également pour les familles. Elle contribue, depuis sa mise en 
œuvre, à stimuler petits et grands au plaisir de lire ensemble et de faire voyager tout autant les 
livres que les images et messages qu’ils recèlent. 

Par cette promotion de la découverte des livres et du plaisir d’apprendre, la Ville de Neuchâtel 
s’engage pour une plus grande égalité des chances dès le plus jeune âge.

      
 Anne-Françoise Loup

           Conseillère Communale 

                                                                                               Directrice de l’Education
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Pourquoi un programme éducatif de promotion de la lecture à la crèche ? 

Nous sommes tous inscrits dans une histoire.
Petits ou grands, y trouver sa place fait partie d’un des processus les plus importants de l’exis-
tence humaine. Lire, écouter, raconter des histoires, c’est construire et transmettre des valeurs, 
un patrimoine, une culture. 
Raconter des histoires, c’est aussi, par la mise en abîme des aventures des héros, proposer des 
résonnances dans la nécessaire recherche du sens de ce qui est vécu et éprouvé. Dans cette 
construction qui s’inscrit dans un processus continu, les livres ont cet avantage extraordinaire 
de se laisser ouvrir et fermer, au gré des peurs et des réassurances, de pouvoir y revenir 10 fois, 
100 fois et plus, avec la complicité d’un adulte patient et bienveillant. 
Dans la mise en œuvre de ce programme de promotion de la lecture, les livres sont déposés 
soigneusement dans les 4 coins de la structure d’accueil, formant des espaces douillets et  
dédiés, mais ils se trouvent aussi çà et là, répartis dans des bacs sur roulettes pour que les 
livres puissent voyager partout dans la crèche, donnant la possibilité aux livres d’attraper les  
« lecteurs » comme les « pas encore lecteurs ». 
Les notions de don, de plaisir et de lien sont au centre du programme. Les éducateurs et les 
éducatrices font le cadeau de leur attention, de leur patience, de leurs bras et de leur temps 
pour raconter des histoires, encore et encore.  Il n’y a pas de contrepartie attendue, pas de 
volonté à apprendre à lire, ni de contrôle systématique de la compréhension.
Les expériences de lecture, les jeux avec les mots et le langage associés aux expériences et échanges 
du quotidien, amènent peu à peu les enfants à comprendre que les autres ont une pensée indivi-
duelle. La capacité à envisager et à parler des pensées des autres ou de ses propres pensées, est 
une des compétences importantes pour le développement social culturel et cognitif des enfants.
La mise en œuvre d’un programme éducatif lié aux livres, aux histoires et au langage contient 
des objectifs pédagogiques qui touchent au développement affectif, global et culturel des en-
fants qui fréquentent nos structures d’accueil. Son caractère universel et transversal est un outil 
de promotion de l’égalité des chances.       
 Charlotte Nilsson

 La cheffe du Service de l’accueil de l’enfance
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Encouragement précoce 

Cette bibliographie est l’une des « sept mesures pour la promotion de la lecture », programme 
d’encouragement précoce que la Ville de Neuchâtel a développé et met en œuvre dans ses 
structures d’accueil pour l’enfance.  
Les livres présentés dans cette 3ème édition de la « Bibliographie de référence des crèches  
communales » ont été sélectionnés au fil des ans par un groupe de 11 pédagogues, éducateurs  
et éducatrices de l’enfance et directrices des crèches communales, et qui forment le comité de 
pilotage du programme et son groupe d’accompagnement.
La diffusion de ce recueil a pour ambition de susciter la curiosité et l’intérêt des parents, des  
enfants, et des professionnels qui les accompagnent, et d’inviter grands et petits à la lecture. 

Vous souhaitez en savoir plus sur nos sept mesures d’encouragement à la lecture ? 
Rendez-vous sur notre site Internet  www.neuchatelville.ch/enfants

Choisir ses livres et enrichir son répertoire

Nous avons veillé à une certaine diversité dans les ouvrages proposés, car c’est également ce 
que nous recommandons pour les livres présentés dans les crèches, laissés au libre choix des 
enfants.
Variété des constructions narratives, textes avec insertion de dialogues, diversité du langage, 
des illustrations, des formats, livres du patrimoine, classiques de la littérature de jeunesse, récits 
linéaires, contes qui créent des liens intergénérationnels, détournements, livres sans textes, etc. 
Certains sont anciens et déjà bien connus des amateurs, d’autres sont plus récents.
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Les mots qui construisent   

Nous n’avons pas conseillé d’âge de lecture, car notre expérience nous montre que les livres 
écrits et illustrés pour les bébés, reviennent régulièrement susciter l’intérêt des plus grands 
enfants. Nostalgie, besoin d’un retour sur d’anciennes acquisitions ou ancrage, les – bonnes – 
raisons sont nombreuses. De même, les bébés se montrent tout à fait intéressés par la lecture 
d’une histoire destinée à leurs aînés, captivés par la musicalité de la voix qui raconte, le rythme des 
mots, le contraste des images, et l’expérience agréable du temps partagé et du lien qui se tisse.
Nous avons voulu proposer des ouvrages susceptibles de provoquer chez l’enfant une activité 
intérieure, de produire des images mentales, d’inspirer des jeux avec le langage, réjouissant 
l’humour, l’imaginaire et l’intelligence des enfants. 
De gazouillis en babils, le vocabulaire s’étoffe en même temps que la capacité à échanger, à 
converser, à interagir avec son environnement. Enrichir le vocabulaire c’est soutenir des compé-
tences de base comme exprimer des besoins, des émotions, formuler une demande, raconter 
quelque-chose qui s’est passé hier ou qui aura lieu demain, exprimer des idées, des points de 
vue, son imaginaire et sa fantaisie. 

Et plus tard, dans les structures d’accueil parascolaire…

Quand les enfants quittent la crèche pour rejoindre les structures d’accueil parascolaire, ils 
trouvent des lieux dans lesquels le livre occupe une place privilégiée. 
Les enfants peuvent occuper les grands espaces douillets aménagés pour la lecture, savourer les 
nombreux livres soigneusement choisis et présentés par les équipes éducatives.

Activité pédagogique « Le livre en voyage »

Dans les structures d’accueil parascolaire, les éducatrices et éducateurs animent une activité 
pédagogique itinérante de promotion de la lecture : « le livre en voyage ». Chaque structure dis-
pose d’une valise qui abrite une mascotte et des livres, qu’ils emmènent aux 4 coins de la Ville pour 
partager leurs expériences de lecture et d’histoires avec des enfants d’autres bassins scolaires.
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A-A-A-A-Atchoum !
Philip C. Stead
Erin E. Stead
Editions Kaleidoscope
2011

Amos travaille au zoo, et il 
trouve toujours le temps de 
passer voir ses vieux amis. 
Mais, ce matin, ATCHOUM ! 
Amos se réveille enrhumé. 
Il doit rester au lit. 

Livre joliment illustré, un 
peu « à l’ancienne », histoire 
finement déroulée. Le héros 
est une personne âgée, ce 
qui donne un rythme et une 
dimension particulière à cette 
histoire drôle et touchante !

À chacun son chat
Brendan Wenzel
Editions Kaléidoscope
2017

Un chat chemine, et rencontre 
une souris, un poisson, un 
chien… et le lecteur découvre 
la vision toute singulière qu’a 
chacun de ce chat. 

Les textes sont courts. 
Ce sont principalement les 
dessins qui racontent cette 
histoire. Un bel exemple de la 
nécessaire complémentarité 
du texte et des images.
La liste des rencontres 
permet en fin d’histoire 
une mémorisation et une 
répétition du texte.

A la folie
Emile Jadoul
Editions Casterman
2009

« Moi je t’aime » dit le jeune 
chat au poisson dans son 
bocal « Et toi ? » « Euh, oui, 
un peu... » répond le poisson, 
qui reste prudent…

Le format allongé et les pages 
cartonnées participent au 
charme de ce livre. Le texte, 
comme les images, sont 
simples, la chute drôle et 
inattendue !

Animosaïcs, sauras-tu les 
trouver tous ? 
Surya Sajnani
Editions Larousse Jeunesse
2017

Mosaïques colorées qui 
cachent des animaux à 
rechercher. Dans ce livre-jeu, 
on se promène dans diffé-
rents milieux naturels, avec 
pour mission de retrouver les 
animaux et leurs habitats.

Les images très colorées 
ressemblent à celles des 
caléidoscopes. Le format en 
carton est attrayant, résistant 
et amusant.

Livre Titre Sujet Pourquoi on l’aime
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Aujourd’hui, je suis
Mies Van Hout
Julie Duteil (traduction) 
Editions Minedition
2018

Réalisés au pastel et à la craie, 
ces poissons aux couleurs 
vives nous permettent de 
découvrir leurs humeurs, 
faisant écho à nos propres 
sentiments.

Livre « coup de cœur » avec 
des dessins aux couleurs vives 
et lumineuses et très peu 
de texte. Le vocabulaire est 
intéressant et absolument 
complémentaire aux images. 
L’humour est bien présent 
aussi. Voici un livre qu’on lit 
en souriant !

Beaucoup de beaux bébés
David Ellwand
Editions L’Ecole des Loisirs
2009

Bébé qui rit, bébé debout, 
bébé qui pleure… Livre au 
concept très simple, avec de 
grandes images de bébés 
en noir et blanc auxquelles 
s’identifier !

Intéresse les petits et les 
grands enfants !
Et qui donc se trouve en 
dernière page ?...
(un miroir !)

Bébés Chouettes
Martin Waddell
Patrick Benson (illustration)
Editions Kaléidoscope
2015

3 bébés chouettes se 
réveillent durant la nuit. 
Leur maman est partie. 
Ils ont peur. Ils réfléchissent et 
discutent, et…ouf leur maman 
revient de la chasse !

Ce livre parle de la peur d’être 
abandonné. Les illustrations 
réalisées à l’aquarelle et à 
l’encre de Chine contribuent à 
l’ambiance impressionnante, 
voire dramatique de l’histoire. 
La fin est heureuse !

Bienvenus
Barroux
Editions Kaléidoscope
2018

La glace se brise, et voilà que 
trois ours polaires dérivent 
vers de nouvelles terres.

Entrer dans le thème de 
l’immigration avec cette 
histoire sensible d’ours à la 
recherche d’une nouvelle 
terre d’accueil.

Bloub bloub bloub…
Yuichi Kasano
Editions L’Ecole des Loisirs
2008

Un petit garçon est en 
vacances au bord de la mer…
Arrive Mme Tortue, 
M. Morse… 
Une pyramide se construit 
jusqu’à la chute inévitable !

Trame de récit cumulative, 
images cocasses et situations 
qui suscitent la participation. 
Cette histoire illustre aussi la 
relation privilégiée entre un 
enfant et son papa.

Livre Titre Sujet Pourquoi on l’aime
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Bon voyage bébé !
Béatrice Alemagna
Editions Hélium
2017

Bébé se prépare à partir en 
voyage…que mettra-t-il dans 
sa valise ?

Cet album aborde avec 
humour et originalité le rituel 
quotidien du moment du 
coucher. L’histoire est 
rassurante par ses illustrations 
douces et chaleureuses.

Bonjour docteur
Michaël Escoffier
Matthieu Maudet (illustration)
Editions L’Ecole des Loisirs
2010

Ce docteur a beaucoup de 
patients, et est toujours de 
très bon conseil. Mais…quand 
vient le tour du loup qui a 
mal au ventre… 
L’histoire bascule !

Histoire amusante, avec des 
textes courts sous forme de 
dialogues dans des bulles, 
à la façon d’une bande 
dessinée. Le format cartonné 
est agréable.

Bonne nuit !
Benoît Marchon
Soledad Bravi (illustration)
Editions Bayard Jeunesse
2006

Mon amour, mon soleil, 
mon oiseau…Une ribambelle 
de surnoms illustrés, qui 
chantent aux oreilles des 
enfants et des grands !

Petit livre cartonné à 
toucher, manipuler, raconter, 
chantonner, pour 
accompagner le coucher mais 
pas seulement !

Bou et les trois zours
Elsa Valentin
ILya Green (illustration)
Editions L’Atelier du Poisson 
Soluble
2008

On croit reconnaître 
l’aventure de Boucles d’Or… 
jeune exploratrice partie à 
la conquête de la forêt et du 
monde… Oui, mais pas tout 
à fait.

Inspiré de « Boucles d’Or et 
les 3 ours » ce livre reprend 
un grand classique de la 
littérature. Le texte est 
remarquable, de nombreux 
mots et formules sont inventés, 
et pourtant, on comprend 
tout ce qu’il faut comprendre ! 
Humour malice, pont entre 
les générations et  suspens au 
rendez-vous !

C’est à moi ça !
Michel Van Zeveren
Editions L’Ecole des Loisirs
2009

Dans la forêt, les animaux 
se disputent la propriété 
d’un œuf qui va finalement 
éclore… Mais quelle surprise !

La mise en page est originale, 
le format italien sert de 
palette au déroulement de 
l’histoire qui est cocasse. Les 
textes sont courts et simples.

Livre Titre Sujet Pourquoi on l’aime
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C’est fermé !
M.C. Duval
Caroline Dalla (illustration)
Editions L’initiale ass.
2012

Deux personnages s’op-
posent à ce que les lecteurs 
continuent à lire car ce n’est 
plus l’heure ! Les histoires 
dorment, et on est prié de 
fermer ce livre, sans quoi 
ils appelleront la police à la 
rescousse !

Cette histoire hilarante fait 
référence dès la page de 
couverture à la littérature et 
ses différents héros, qu’on 
peut reconnaitre d’une page 
à l’autre.
A lire et à rire !

C’est l’histoire d’un éléphant
Agnès de Lestrade
Guillaume Plantevin 
(illustration)
Editions Sarbacane
2012

Voici l’histoire d’une réaction 
en chaîne. Cet album est 
résolument drôle et instructif, 
il parle de la mauvaise 
humeur et de la loi du plus 
fort… ou pas !

Histoire amusante à trame 
cumulative de type  
« rengaine ». Les textes sont 
beaux, les couleurs franches 
et contrastées. 

C’est un petit livre
Lane Smith
Jean-François Ménard 
(traduction)
Editions Gallimard Jeunesse
2011

Qu’est-ce que c’est que ça ? 
C’est un livre. Comment on 
fait défiler le texte ? On ne 
peut pas. Il faut tourner les 
pages. C’est un livre. On peut 
s’en servir pour envoyer un 
message ? Non, c’est un livre.

Livre de petit format, 
cartonné, avec peu de texte. 
C’est un livre qui parle du 
livre. Amusant !

Ceci est un poème qui guérit 
les poissons
Jean-Pierre Simeon
Olivier Tallec
Editions Rue du Monde
2005

A la recherche et à la
découverte d’un poème.

Histoire empreinte d’humour 
et de poésie, qui invite à 
la rêverie et qui stimule 
l’imagination.

Célestin le ramasseur du 
petit matin
Sylvie Poillevé
Mayalen Goust
Editions Flammarion
2007

Chaque jour, de bon matin, 
Célestin s’en va sur les 
chemins. A grandes 
enjambées, il s’en va 
ramasser les petits riens, 
les gros chagrins.

Cet album parle des 
émotions comme la tristesse 
et le chagrin, mais aussi la 
consolation et le bonheur. 
Plein de poésie et de douceur.

Livre Titre Sujet Pourquoi on l’aime
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Chhht !
Sally Gundly
Peter Utton (illustration)
Editions L’Ecole des Loisirs
1991

Une aventure toute en 
suspense au cœur du 
château de l’ogre ! Brrrrr…

Tous ces mystères…
On ne sait pas qui part 
dans le château de l’ogre, 
quelqu’un de tout petit 
d’après les indices fournis 
par les images… Les enfants 
doivent participer en 
montant le guet !
Grand succès !

Chien bleu
Nadja
Editions L’Ecole des Loisirs
2008

L’histoire de Chien bleu est 
étonnante. Il est courageux, 
loyal, téméraire. Il se lie 
d’amitié avec une petite fille 
à qui il sauve la vie au péril 
de la sienne.

Les illustrations sont des 
peintures qui rappellent 
souvent de grands peintres 
connus (Inter iconicité). 
Les images peuvent être 
inquiétantes, ce qui participe 
à la « personnalité » de ce 
beau livre. Existe en très 
grand format.

Chut ! on a un plan
Chris Haughton
Editions Thierry Magnier
2014

4 compères partent à la 
chasse aux oiseaux. 
Chut... ils ont un plan…

Les illustrations sont 
expressives, atypiques, 
avec des jeux d’ombres. 
Le rythme de l’histoire est 
scandé, et le scénario très 
amusant.

Cou-ci Cou-ça
Anne Louchard
Editions Minedition
2010

Comment dorment les 
girafes ? Anne Louchard a 
imaginé les réponses les plus 
farfelues à cette question... 
Un livre amusant et décalé ! 

Les situations sont drôles, la 
scénographie est amusante.
On aime aussi ce livre pour 
ses illustrations colorées 
et simples. Le format est 
original.

Livre Titre Sujet Pourquoi on l’aime
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Coucou
Giuliano Ferri
Editions Minedition
2015

Je me cache, sauras-tu 
deviner qui je suis ?
Coucou !

Ce livre utilise le jeu préféré  
des petits enfants, le 
« Coucou ! » On découvre 
les animaux en soulevant 
leurs pattes et, à la fin, une 
surprise ! Cartonné, cet 
ouvrage est résistant et se 
laisse emporter partout.

Dans la maison un grand cerf
Thierry Dedieu
Editions Seuil Jeunesse
2015

Ce livre reprend le texte 
original de la comptine 
« Dans sa maison un grand 
cerf, regardait par la fenêtre, 
un lapin venir à lui … »

Livre cartonné, de grand 
format en noir et blanc. 
Le fort contraste en fait un 
livre bien adapté à la vision 
des bébés. On le chante et 
on le lit !

De la petite taupe qui 
voulait savoir qui lui 
avait fait sur la tête
Verner Holzwarth
Wolf Erlbruch (illustration)
Editions Milan
2009

Petite taupe sort de son trou 
et reçoit une crotte sur la 
tête. 
Commence alors une  
enquête pour identifier le 
coupable…

Désormais un classique des 
bibliothèques pour enfants.
Histoire pleine d’humour 
sur un sujet un peu tabou, 
scénario progressif et jolies 
illustrations.
Existe en version cartonnée 
et plusieurs formats.

Délivrez-moi
Alex Sanders
Editions L’Ecole des Loisirs
2008

Un petit ours en cage 
retrouve sa liberté, mais… 
surprise, il est poursuivi par 
un crocodile !

Livre cartonné aux couleurs 
vives, la fin est inattendue 
et…claque !

Livre Titre Sujet Pourquoi on l’aime



13

Devant ma maison
Marianne Dubuc
Editions Casterman
2016

Devant ma maison il y a la 
forêt, derrière la forêt une 
montagne, tout en haut de 
la montagne une grotte… 
Au fil des pages, les lieux et 
les personnages se succèdent 
dans un étonnant et 
humoristique périple.

A lire seul ou en lecture à voix 
haute, chaque image a un 
lien avec la suivante, formant 
une boucle amusante jusqu’à 
la dernière, qui est reliée à 
la première. On apprivoise 
également des notions 
topologiques et spatiales 
comme dessous, devant, etc..

Devine combien je t’aime 
Sam McBratney
Anita Jeram (illustration)
Editions L’Ecole des Loisirs
2000

Petit lapin doit se coucher 
et il décide de confier à son 
papa combien il l’aime !

Tendre histoire illustrée 
d’images douces. 

Devine qui fait quoi
Gerda Muller
Editions L’Ecole des Loisirs
1999

À qui sont ces traces ? 
Heureusement, une foule 
d’indices (notamment les 
petits dessins au début et 
à la fin du livre) nous 
permettent de deviner ce 
qui a pu se passer. 

Livre sans texte. Les images 
racontent l’histoire, ce qui 
en fait un livre qui dépasse 
les frontières linguistiques. 
Peut donc se raconter dans 
toutes les langues !

Dis, pourquoi tu cries ?
J.R Catremin
Arnaud Roi
Editions Seuil Jeunesse
2017

Le coq se met à chanter en 
pleine nuit ! Tous les 
habitants de cette ferme 
se réveillent, contrariés, et 
se mettent à crier avec lui.
Quel raffut, mais que se 
passe-t-il ?

Cette histoire avec des textes 
simples est très animée. 
A chaque page nous 
découvrons un animal 
supplémentaire et son cri.  
La cacophonie est habilement 
représentée par les images, 
avec un effet « pop-up ».
Histoire gaie qui s’achève sur 
une touche de tendresse.

Livre Titre Sujet Pourquoi on l’aime
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Disparais !
Michaël Escoffier
Matthieu Maudet
Editions L’Ecole des Loisirs 
2017

Charlotte en a assez d’obéir 
à ses parents. Elle reçoit une 
boîte de magie et les fait 
disparaître. Mais le soir 
venu…

On entre dans la pensée 
magique des enfants. 
La personnalité fantasque 
de l’héroïne suscite 
l’adhésion des lecteurs !  

Drôle d’oiseau
Philippe Ug
Editions Grandes Personnes
2011

Ce livre raconte la naissance 
et les premiers pas d’un 
oisillon.

Réalisé en « pop-up », les 
illustrations sont très 
colorées et vives, les 
découpages très fins. 
L’histoire contient peu de 
texte, mais émerveille les 
lecteurs par son panache !

Emile veut une chauve-souris
Vincent Cuvellier
Editions Gallimard Jeunesse
2012

Emile a toujours des réponses 
amusantes aux questions qui 
se posent ! Une histoire dont 
le texte et les illustrations se 
complètent parfaitement. 
Un vrai bonheur !

Emile est un petit garçon 
attachant. Il est volontaire, 
fait preuve d’une inventivité 
peu banale, pour notre plus 
grand plaisir ! A raconter 
sans modération !

Ernest et Célestine
Au jour le jour
Gabrielle Vincent
Editions Casterman
2017

Ernest et Célestine partagent 
des moments simples de la 
vie quotidienne. Ce qui est 
au centre de l’histoire est 
l’affection, la complicité et 
le lien fort qui unit nos deux 
personnages, un ours et une 
souris.

L’histoire décrit des situations 
quotidiennes à la façon d’une 
bande dessinée. Ce livre ne 
contient pas de langage 
du récit, les textes « de 
situations » sont écrits sous 
forme de dialogues à la façon 
d’une bande dessinée. 
L’univers graphique est doux, 
peint au pastel.
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Et on est devenus amis
Eva Lindström
Editions Cambourakis
2015

C’est une histoire d’amitié 
entre une petite fille, un 
orvet et un lapin. Ils passent 
de longues journées à 
inventer des jeux, regarder 
les feuilles des arbres, se 
rouler dans la mousse, à 
savourer le moment présent 
et leur chance d’être amis.

Poésie, simplicité et émotions 
font le grand charme de 
ce livre. Le texte est 
particulièrement bien écrit. 
On peut ressentir les 
sentiments vécus par les 
protagonistes comme la joie, 
l’ennui, l’amitié, l’humour…

Fox’s garden
Camille Garoche
Editions Soleil
2015

Cette nuit d’hiver, la renarde 
cherche un abri, bien au 
chaud. Après plusieurs refus, 
enfin elle s’installe dans une 
serre et peut mettre bas…

Histoire sans texte, qui peut 
être racontée dans toutes 
les langues.
Les images sont délicatement 
réalisées en découpages, 
c’est une dentelle qui nous 
émerveille. Les paysages 
d’hiver dégagent une chaleur 
réconfortante.

Il l’a fait !
Ole Könnecke
Editions L’Ecole des Loisirs
2010

Grâce aux encouragements 
et à la présence de son 
groupe d’amis, Burt  a pu 
réaliser un exploit !

Voici une histoire courte, qui 
raconte le jour où Burt a dû 
mobiliser son courage et sa 
confiance en lui pour réaliser 
quelque chose d’incroyable. 
Les dessins sont simples, 
joyeux et complémentaires 
au texte.

Il y a des jours
Mies van Hout
Editions Minedition
2018

Les jours se suivent et ne se 
ressemblent pas. Parfois on 
n’a pas la pêche, et 
quelquefois tout vous 
sourit... 

Des expressions familières 
sont revisitées et illustrées 
de manière décalée, jouant 
avec le double sens des 
mots. Ce livre est une 
invitation à jouer avec les 
mots. Les illustrations 
réalisées au pastel à l’huile 
sont remarquables.
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Je mangerais bien un enfant
Sylviane Donnio
Dorothée de Monfreid 
(illustration)
Editions L’Ecole des Loisirs
2004

Un petit crocodile ne veut 
plus se nourrir pour le plus 
grand désarroi de ses parents. 
Au fil de l’histoire, 
il comprend que pour grandir, 
il faut manger…

Sympathique personnage 
dont les péripéties peuvent 
faire écho aux soucis du 
quotidien. L’histoire finit 
bien !

Je n’irai pas 
Séverine Vidal
Cécile Vangout
Editions Frimousse
2011

Fini les vacances, c’est la 
rentrée pour les petits et les 
grands…

Une histoire pleine de 
malice, qui parle de la peur 
de l’école. Le scénario se 
déroule progressivement et 
se termine de façon vraiment 
inattendue et très drôle. 

Je ne trouve pas le sommeil
Christine Féret-Fleury
Editions Père Castor - 
Flammarion 
2006

Toute une nuit sans 
sommeil… Cette petite fille 
recherche le sommeil perdu 
de sa maman.

Cette histoire évoque le sujet 
délicat d’une petite fille qui 
s’inquiète pour sa maman. 
Les images sont en léger 
relief.

Je veux mon chapeau
Jon Klassen
Editions Milan 
2012

Un ours a perdu son chapeau 
et interroge tous les animaux 
des bois pour le retrouver. Ce 
conte permet d’accompagner 
l’ours...Attention cependant 
à son caractère !

La mise en page de ce livre 
est intéressante. Le texte est 
imprimé en grands caractères 
et est donc agréable à lire, 
même à l’envers. Les dessins 
sont sobres, peu colorés, 
et, au final, on est sous le 
charme. L’histoire est drôle, 
la fin inattendue.

Je veux qu’on m’aime
Léo Timmers
Editions Milan
2015

Le corbeau se sent seul, il 
aimerait tellement avoir des 
amis. Il redouble d’efforts 
pour tenter de se faire 
accepter de ses pairs…

Cette histoire parle d’amitié 
et du sentiment de solitude, 
avec une touche d’humour, 
et une chute joyeuse. 
Le texte est simple, les 
illustrations sont attrayantes, 
avec des petites touches de 
couleurs vives ça et là !
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Jeu de lumière
Hervé Tullet
Editions Phaidon
2011

Un livre à découvrir à la 
tombée du jour, grâce à 
une lampe de poche ou à 
une lampe de chevet. Les 
découpes dans les pages 
projettent sur les  murs et 
le plafond toutes sortes 
d’images.

Livre cartonné et « troué » à 
la conception originale. On 
peut raconter l’histoire avec 
ou sans « mise en scène » 
par les jeux d’ombres et de 
lumière !

L’abécédire
Lily Franey (photos), Alain 
Serres et Olivier Tallec 
(illustrations)
Editions Rue du Monde
2011

Cet abécédaire peu ordinaire 
décline de belles photos en 
noir et blanc, et invite le 
lecteur à lier une situation 
à une émotion, ou à un 
souvenir.
« L’abécédire » est un bel 
album, intemporel.

Grand livre à la conception 
originale. Le vocabulaire 
est intéressant (un mot par 
double-page). On fait un lien 
entre une émotion ou une 
situation et deux images 
différentes. Convient aussi 
bien en lecture individuelle 
qu’en groupe.

L’autre Guili lapin
Mo Willems
Editions Kaléidoscope
2008

Trixie a grandi, et parle bien 
maintenant. Elle découvre 
l’école, mais là…c’est le 
drame, Sonia possède le 
même doudou qu’elle. 
Comment va se dérouler 
cette journée ? 

Les personnages sont 
dessinés et insérés dans des 
décors qui sont des photos 
en noir et blanc. Le procédé 
est original, et on a du plaisir 
à retrouver les nouvelles 
aventures de Guili Lapin ! 
Cette histoire aborde des 
thèmes comme la confusion 
des « doudous » et comment 
être singulier au sein d’un 
groupe.

L’heure du bisou
Antoine Guilloppé
Editions Gautier Languereau
2009

On se fait des bisous au creux 
du cou, des bisous tout doux 
et on fait le plein de douceur 
pour les petits loups !

Les dessins, de type peinture 
sont remarquables. Les textes 
courts, complémentaires aux 
images. 
Le scénario se déroule dans 
une jolie mise en page.
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L’hirondelle qui voulait voir 
l’hiver !
Philip Giordano
Editions Milan
2017

Cette hirondelle curieuse 
rêve de connaître l’hiver. 
Heureusement, un écureuil 
la sauve du froid, une solide 
amitié est ainsi née. 

Livre coloré avec des 
illustrations qui se superposent.  
Le décor se prolonge sur les 
deux pages, ce qui donne 
une dimension élargie du 
paysage. Le texte est 
romantique et poétique. 
L’histoire parle des vertus de 
la coopération et de l’amitié.

L’hiver de la famille Souris
Kazuo Iwamura
Editions L’Ecole des Loisirs
1986

Le vent froid de l’hiver souffle 
et la neige a tout habillé de 
blanc. Dans la maison, bien 
au chaud, la famille souris est 
en sécurité, cuisine, bricole. 
Dehors, ils s’amusent, rient 
ensemble, ils sont heureux...

Cette histoire décrit une 
famille nombreuse qui 
s’aime, qui vit dans la 
sérénité et dans la joie d’être 
ensemble. Les images pleines 
de détails valorisent les liens 
positifs et le partage de 
l’instant présent.

La brouille
Claude Boujou
Editions L’Ecole des Loisirs
1989

Deux lapins voisins vivent 
paisiblement chacun dans 
leur terrier, quand de petits 
riens viennent gâcher leur 
amitié. Mais ils vont devoir 
unir leur force pour 
échapper… au renard.

Histoire amusante, jolies 
illustrations et scénario 
intéressant. Dispute et 
réconciliation évoquent 
l’alliance des forces.  

La couleur des émotions
Marie Antilogus
Anna Llenas (illustration)
Editions Quatre Fleuves
2014

Ce livre illustre les émotions 
en 3D (pop-up). Une couleur 
par émotion. Dès la première 
page, survient le monstre des 
couleurs qui se sent bizarre, 
perdu, désorienté... Une 
petite fille va l’aider à mettre 
de l’ordre et à  identifier ses 
émotions.

Magnifiques illustrations et 
surtout des découpages et 
montages qui forment un 
pop-up haut en couleurs, qui 
captive l’attention. Ce 
procédé permet de 
visualiser, ressentir et peut-
être s’identifier aux émotions 
présentées.
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La lampe des ombres
Moulin Roty – Les Petites 
Merveilles Storybook lampe 
torche

Cette lampe de poche n’est 
pas qu’une simple lampe… 
A l’aide de masques posés 
sur l’ampoule, elle permet 
aux adultes et aux enfants 
à l’imaginaire fertile de 
raconter des histoires, 
projetées au mur ou au 
plafond. 

La lampe qui projette des 
images permet aux 
participants de construire 
un scénario et de se plonger 
dans un monde imaginaire.  
Peut s’utiliser seul ou en 
groupe. Grand succès dans 
la pénombre, à l’heure de 
la sieste !

La maison des amis : 
Construisons dans les bois… 
Patricia Hegarty
Greg Abott (illustration)
Editions Larousse
2017

Après plusieurs incidents, 
des animaux sans maison 
décident de s’unir afin 
d’en construire une, tous 
ensemble.

Le format du livre est 
original, les pages sont 
finement découpées. 
C’est un beau livre précieux.

La montagne de livres
Rocio Bonilla
Editions du Père Fouettard
2017

Ce petit garçon admire 
tellement les oiseaux, qu’il 
souhaite plus que tout 
apprendre à voler. Son rêve 
le plus cher se réalise à 
travers l’univers fantastique 
des livres.

Cette histoire parle de la 
force de l’imaginaire, de 
la possibilité de vivre des 
aventures palpitantes en 
rêve.
Le récit fait référence à des 
classiques de la  littérature 
jeunesse comme le Petit 
Prince, Pinocchio et le Livre 
de la jungle.

La part du colibri
Olivier Pog
Lili La Baleine
Editions Bilboquet-Valbert                 
2013

Tu crois que c’est avec ces 
gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ? « Je le sais, 
répond le colibri, mais je fais 
ma part.» 
Telle est notre responsabilité 
à l’égard du monde car nous 
ne sommes pas totalement 
impuissants si nous le 
décidons. 

Cette histoire écrite par Pog-Lili 
La Baleine est inspirée d’un 
essai de Pierre Rabhi, 
écologiste, agriculteur, 
philosophe, expert 
international et auteur de 
nombreux ouvrages. L’histoire 
est courte, les mots simples, les 
couleurs vives, et met en valeur 
les notions de responsabilité et 
de solidarité.
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La petite casserole d’Anatole
Isabelle Carrier
Editions Bilboquet-Valbert
2009

Anatole est très touchant. 
Sensible, il aime la musique, 
le dessin, et les autres…
Sa casserole l’accompagne 
partout : où qu’il aille, quoi 
qu’il fasse… Pas toujours 
facile…

L’histoire est poétique, drôle 
et sensible. Nous avons 
tous nos petites et grandes 
casseroles. Dans les belles 
rencontres de la vie, elles 
peuvent se transformer en 
forces.
Jolie métaphore pour parler 
des différences.

La petite poule rousse
Bernard Chèze
Editions Seuil Jeunesse
2012

Une petite poule trouve trois 
grains de blé. Quand il faut 
les planter, il n’y a personne 
pour l’aider. En revanche, 
quand il faut y goûter…

Livre cartonné avec le texte 
sur le rabat. On peut ainsi 
facilement lire le livre face 
à un groupe d’enfants. 
L’histoire de poule rousse est 
un classique de la littérature 
enfantine.

La pomme rouge
Kazuo Iwamura
Editions L’Ecole des Loisirs
2010

Natchan veut croquer sa 
belle pomme rouge tout 
en haut de la colline. Mais 
zut, la pomme lui échappe. 
Impossible de la rattraper ! 
Heureusement, à sa manière, 
chacun des animaux va l’aider 
à la récupérer. 

Scénario à trame 
cumulative. Dessins doux, 
un fusain noir-gris avec 
pomme rouge. L’histoire est 
assez longue, mais les textes 
sont plutôt courts.

La provision de bisous de Zou
Michel Gay
Editions L’Ecole des Loisirs
2008

Un zèbre part en colonie de 
vacances avec une réserve 
de bisous préparée par ses 
parents. Partage, manque, 
chagrin, réconfort font partie 
des moments échangés avec 
ses camarades de jeux.

Histoire de séparation au 
quotidien, qui parle du 
manque et de l’ennui. 
Le petit zèbre trouve 
finalement en lui les 
ressources pour surmonter 
son chagrin et prendre du 
plaisir à vivre une aventure 
loin de sa famille.
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La route des Pastèques
Quentin Gréban
Editions Mijade
2008

Un petit vendeur de 
pastèques tombe amoureux. 
Il va tout faire pour conquérir 
le cœur de sa bien-aimée.

Cette histoire nous emmène 
dans une succession 
d’évènements qui contrarie 
les projets du jeune garçon. 
L’issue est heureuse, 
inattendue et créative.

La vague
Suzy Lee
Editions L’Ecole des Loisirs
2011

Une petite fille s’amuse au 
bord de la mer avec les 
vagues et les coquillages.

Illustrations au pastel. Ce 
livre sans texte raconte une 
histoire pleine d’énergie et 
de poésie. On peut le 
feuilleter, raconter, décrire… 
Les possibilités sont grandes.
Livre sans texte, sans 
frontière linguistique.

Le chapeau
Et c’est toujours la même 
histoire
Murcus Malte
Rémi Saillard (illustration)
Editions Syros Jeunesse
2007

Un chapeau s’envole, change 
de propriétaire et vit une 
nouvelle expérience…

C’est une histoire sans fin 
illustrée de peintures ayant 
de forts contrastes : 
très beau livre.

Le Chat Botté
Anne Royer
Marianne Barcilon 
(illustration)
Editions Lito
2012

Cet album reprend la version 
de l’histoire écrite par Charles 
Perrault.
Le « Chat botté », très rusé 
met en place un plan pour 
offrir le pouvoir, la fortune et 
la main d’une princesse à son 
maître. 

Les illustrations détaillées 
et douces sont réalisées à 
l’aquarelle. 
Le format est grand et 
agréable. 
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Le livre qui parlait toutes les 
langues
Alain Serres
Fred Sochard
Editions Rue du Monde
2013

Voici une histoire de loup 
contée en 20 langues du 
monde ! Bon voyage !

Sur le CD, l’histoire est contée 
en français par son auteur, 
ainsi que par 19 lecteurs qui 
se partagent le récit, chacun 
dans sa langue.  Il est assez 
rare de trouver des histoire  
en langues étrangères 
traduites,  et c’est l’atout 
principal de ce livre.

Le loup ne viendra pas
Myriam Ouyessad
Ronan Badel
Editions L’Elan vert
2017

Comment maman peut-elle 
être si sûre que le loup ne 
viendra pas ce soir ? Jusqu’à 
la fin, maman tente de 
rassurer son petit, alors que 
petit lapin…attend son ami 
le loup pour fêter son 
anniversaire !

Histoire drôle et rythmée. 
Toutes les hypothèses 
formulées une à une par le 
petit lapin concernant l’arrivée 
possible du loup jusque chez 
lui sont illustrées avec humour. 
Les textes sont écrits sous 
forme de dialogue. 

Le loup tralala
Michaël Escoffier
Kris di Giacomo
Editions Kaleidoscope
2012

Celui qui nous raconte cette 
histoire est un gentil petit 
lapin un peu timide. Il dessine 
au tableau noir ce terrible 
prédateur, ses dents toutes 
usées, sa longue crinière 
noire, ses courtes oreilles... 

Histoire attrayante, contenant 
suspens et humour. Les dessins  
sont attractifs, la mise en page 
est originale et les textes  
plutôt courts. La poursuite  
finale est adorable, c’est 
drôle et ça finit par un câlin ! 

Le petit chaperon rouge
Gilles Bizouerne
Barroux (illustration)
Editions Seuil Jeunesse
2009

Le petit chaperon rouge 
échappe une première fois 
au loup, grâce au chasseur… 
Que se passera-t-il ensuite ?... 
Ce récit est basé sur la 
version longue du conte 
écrit par les frères Grimm.

Les images fortes et 
contrastées donnent de la 
densité à l’histoire. Rythme, 
humour et présentation 
intéressante des images qui 
se déplient en un tryptique. 
Idéal pour faire une lecture 
en groupe en présentant 
le livre face aux enfants. 
Classique de la littérature 
jeunesse, favorise le lien 
intergénérationnel. 
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Le Petit Chaperon rouge
Anne Royer
Marianne Barcilon 
(illustration)
Editions Lito
2014

D’après l’histoire originale 
de Charles Perrault.
Le Petit Chaperon rouge 
apporte une galette et un 
petit pot de beurre à sa 
Mère-Grand qui est malade. 
Dans la forêt, chemin faisant, 
elle rencontre un loup...

Les illustrations sont peintes 
à l’aquarelle, détaillées et 
travaillées, tantôt rassurantes 
et tantôt effrayantes. 
L’histoire se finit bien, sauf 
pour le loup !
Ce grand classique de la 
littérature jeunesse, lu et 
relu par les aînés, fait un 
pont entre les générations.

Le petit chaperon rouge
Giada Francia
Francesca Cosanti 
(illustration)
Editions Kimane
2017

Le petit chaperon rouge 
traverse la forêt pour aller 
tenir compagnie à sa grand-
mère qui est souffrante. En 
chemin, elle rencontre le loup. 
Version inspirée par la 
version originale des frères 
Grimm.

Les images sont 
impressionnantes. Chaque 
page est un tableau de 
maître.
Ce grand classique de la 
littérature jeunesse, lu et 
relu par les aînés, fait un 
pont entre les générations.

Le petit loup gentil
Nadia Shireen
Editions Fernand Nathan 
2012

Pour être un grand méchant 
loup, il faut: hurler à la lune; 
souffler sur les maisons; 
dévorer des gens. Maxou, lui, 
est un petit loup gentil. Mais 
dans les histoires, le loup 
n’est ni petit ni gentil mais 
plutôt grand et méchant...

Les enfants aiment bien les 
histoires de loups. Celle-ci est 
drôle, charmante, avec une 
pointe de suspens, comme il 
se doit !

Le pingouin qui avait froid
Philip Giordano
Editions Milan
2016

Milo le pingouin est différent 
des autres, il a froid...
Heureusement, il rencontre 
une baleine qui l’emmène 
en voyage, à la découverte 
d’autres horizons.

Milo a la chance de découvrir 
le vaste monde, d’autres 
espèces, d’autres climats. 
Ces rencontres vont l’aider 
à trouver des solutions à 
son problème, et finalement 
découvrir qu’être différent ne 
veut pas forcément dire être 
seul. Le jeu avec le visuel est 
remarquable.
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Le pingouin qui n’était pas 
sûr d’être un pingouin
Keith Faulkner
Jonathan Lambert
Editions Casterman 
2000

Un petit pingouin s’interroge 
sur lui-même. Il se renseigne 
auprès des autres habitants 
de la banquise pour tenter 
de trouver qui il est vraiment.

Le livre est coloré et attractif. 
L’histoire parle d’identité et 
de racines. Ce petit pingouin 
est vraiment attachant.

Le roi est occupé
Mario Ramos
Editions L’Ecole des Loisirs
1999

Le roi est occupé est un livre 
animé dont le lecteur est le 
héros !

Livre coloré, suscitant la 
participation de l’enfant à 
la recherche d’un passage 
secret dans le château du 
roi. De nombreuses fenêtres 
à soulever pour trouver les 
bonnes issues. Livre-jeu.

Les haïkus des tout-petits
Alain Serres
Judith Gueyfier
Editions Rue du monde
2016

Le déroulement de la journée 
d’un enfant avec ses 
impressions et ses émotions, 
sont traduits en haïkus, petits 
poèmes japonais visant à dire 
l’essence des choses.

On découvre les haïkus, qui 
souvent traduisent une 
émotion, un sentiment 
passager. La mélodie des 
mots et des phrases racontées  
à voix haute plaît même aux 
plus jeunes oreilles.

Les petits doigts sur le 
chemin de l’école
Claire Zucchelli-Romer
Editions Milan
2017

Ce livre est une balade 
tactile au fil des pages, sur le 
chemin de l’école. Les doigts 
des enfants se mettent en 
marche et deviennent des 
petits personnages.

Ce livre attractif est conçu tel 
un chemin plein d’aventures  
qui mène à l’école. Les enfants 
sont invités à manipuler et à 
agir sur le livre pour mettre 
leurs doigts en mouvement. 
Un ouvrage aux couleurs 
vives pour éveiller la motricité 
et stimuler l’imaginaire des 
enfants.

Loulou à l’école des loups
Grégoire Solotareff
Editions L’Ecole des Loisirs
2011

C’est l’histoire d’un loup qui 
veut tester son courage à 
l’école des loups, accompagné  
par son ami Tom, le lapin.

Livre aux couleurs vives, de 
grand format, qui parle 
d’amitié, des peurs de la 
solidarité et du courage. 
Des thèmes universels !
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Mais il est où ?
Vincent Bourgeau
Cédric Ramadier
Editions L’Ecole des Loisirs
2011

Mais il est où, le petit canari 
que l’on cherche partout ? 
Sous les feuilles mortes, il y a 
des champignons et sous les 
champignons ? Une fourmi ! 
Et ainsi de suite, avec des 
surprises à chaque page !

Mise en page originale. 
L’histoire commence sur 
la page de couverture, et 
derrière les languettes se 
cachent des mystères. On 
cherche au fil des pages, 
quelque chose que l’on ne 
trouve pas : le doudou ! 
Chut !... il est caché et 
endormi dans un tiroir. 

Mais pourquoi les loups 
sont-ils si méchants ?
Quentin Gréban
Editions Mijade
2010

Histoire d’un loup 
sympathique qui est 
pourtant confronté à la 
mauvaise réputation de ses 
pairs !

Très belles images de type 
romantiques  pour cette 
histoire originale, qui  parle 
des préjugés.

Maître Corbeau
Thierry Dedieu
Editions Seuil Jeunesse
2016

Lorsque Maître Corbeau 
rencontre Maître Renard et 
se fait prendre son fromage 
par le renard fort rusé. 
L’histoire reprend le texte 
original de la fable de La 
Fontaine.

L’album de grand format 
est cartonné, et illustré en 
noir et blanc. Il a été conçu 
spécialement pour les bébés, 
qui distinguent mieux ces 
contrastes. Le texte de 
La Fontaine est original, 
ouvrant les grands textes 
classiques aux plus jeunes.

Max le Terrible
Ed Vere
Editions Milan
2014

Max est un chat terrible qui 
part à la chasse aux 
souris, sans savoir à quoi 
elles ressemblent. 
Il questionne tous les 
animaux qui croisent sa 
route. L’histoire bascule 
quand il  rencontre un 
monstre…

Les images de ce livre sont 
très contrastées, chaque page 
porte une couleur différente. 
Les textes sont courts et 
l’histoire est amusante.
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Mini encyclopédie des 
contraires
Adrienne Barman
Editions La Joie de Lire
2017

Par une approche originale 
des contraires, ce livre suscite 
des échanges à sa lecture.               
L’ ouvrage est édité par une 
maison suisse.

Représentations surprenantes 
et amusantes pour illustrer 
les contraires.  Cartonné, le 
format est ergonomique, 
facile à manipuler par les 
plus jeunes mains.

Mon amie la chenille
Sylvain Diez
Editions Thomas Jeunesse
2009

Un cochon est à la recherche 
de son amie la chenille. Il 
rencontre d’autres animaux 
et retrouve un joli papillon.

Album cartonné, dessins  
stylisés, histoire originale 
et animée (fenêtres qui 
s’ouvrent).

Mon amie, la sirène
Nathalie Minne
Editions Casterman
2016

Un petit garçon rencontre 
une petite fille sur la plage. 
Lui vit près de la mer, elle 
habite dans l’eau… Cette 
histoire fait référence à la 
célèbre histoire de « La petite 
sirène ».

L’amitié des héros de 
cette histoire permettra 
à deux mondes qui se 
méconnaissent et se 
craignent, de se découvrir 
et finalement s’apprécier. 
La mise en page est 
intéressante, et les mots 
utilisés pour décrire les 
paysages et les émotions bien 
choisis.

Mon papa roulait les R
Françoise Legendre
Judith Gueyfier (illustration)
Editions Sarbacane
2015

C’est l’histoire d’une petite 
fille qui se souvient de son 
enfance, et qui réalise qu’elle 
n’entendait pas l’accent 
roumain de son papa.

Cette histoire parle d’exil, de 
l’amour qui unit une famille, 
des liens et des souvenirs qui 
n’ont pas de frontières. Les 
souvenirs d’enfance de cette 
jeune fille nous transportent 
vers des thématiques 
universelles, avec 
sensibilité et poésie. 
Les grandes illustrations sont 
complémentaires au texte.
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Monsieur
Marie-Ange Guillaume 
Henri Galeron
Editions Grandes Personnes
2011

« J’habite chez mon chat. 
Monsieur me sous-loue un 
oreiller mais tout le reste lui 
appartient. En échange de 
quelques menus services, 
Monsieur accepte de me 
tenir chaud l’hiver et aussi 
l’été… » Ainsi commence 
l’histoire d’un être envahissant 
et plein de mystères.

Ce grand livre cartonné rend 
ce chat impressionnant ! Les 
dessins sont contrastés et 
beaux, les propos amusants 
et le vocabulaire intéressant.

Montre tes fesses !
Stéphane Frattini
Editions Milan
2009

Découverte du monde animal 
sous un angle peu banal !

Jolies photos en gros plan 
de « derrières » d’animaux. 
C’est coloré, drôle. Il n’est 
pas toujours simple 
d’identifier l’animal !

Ni vu ni connu !
Michaël Escoffier 
Kris Di Giacomo
Editions Frimousse
2012

Lorsqu’il n’y a plus de papier, 
Léon est bien obligé de 
trouver autre chose pour 
s’essuyer les fesses. Une 
culotte fera l’affaire…et 
c’est là que les ennuis 
commencent !

Les illustrations au crayon de 
couleurs rappellent l’univers 
des dessins d’enfants. 
L’histoire est drôle, le scénario 
est progressivement déroulé, 
pour se terminer sur un 
épilogue inattendu. 
Savoureux.

Nous quand on sera grands !
Jean Leroy
Matthieu Maudet 
(illustration)
Editions L’Ecole des loisirs
2015

Dans un bac à sable, 3 petits 
cochons et le petit chaperon 
rouge parlent de leur métier 
futur, en imaginant comment 
se débarrasser du loup. Ce 
dernier, qui les entend, est 
attristé, et envisage lui aussi 
son futur métier…

L’intertextualité avec le 
croisement de deux contes 
connus fait que nous n’avons 
nul besoin de nommer ces 
personnages connus de tous ! 
Le récit est simple et les 
situations pleines d’humour.
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Ouvre grand les yeux
Cédric Ramadier
Vincent Bourgeau 
(illustration)
Editions L’Ecole des Loisirs
2017

Fermez les yeux, imaginez les 
couleurs, dépliez les pages 
du livre et découvrez les 
paysages… 

Ce livre cartonné a des 
languettes à soulever. On 
accompagne papa lapin à la 
recherche de ses enfants à 
travers les paysages, les 
saisons et donc les couleurs.
Ce livre fait appel aux sens, 
à la mémoire, l’observation.

Ouvre-moi ta porte
Michaël Escoffier
Matthieu Maudet 
(illustration)
Editions Loulou et Compagnie
2014

Qui suit qui ? Mystère… ce 
n’est pas toujours celui que 
l’on croit !

Inspirée de la comptine du 
cerf et du lapin, cette histoire 
est une jolie réécriture pleine 
de rebondissements. Les 
illustrations en noir et blanc 
et les rabats à soulever 
attisent la curiosité du lecteur.

Papa, maman, Anouk et moi
Jérôme Ruillet
Editions Mijade
2012

Ce livre raconte comment 
les liens peuvent être dans 
une famille. Tendus, coupés, 
noués, liés…

Des bouts de cordelettes 
photographiées, assez brutes, 
sans couleurs pour enjoliver. 
Le vocabulaire utilisé et les 
illustrations montrent ce 
qu’est une métaphore, la 
simplicité, le symbolisme. 
Le texte court et l’originalité 
du procédé nous plaisent !

Partie de pêche
Béatrice Rodriguez
Editions Autrement Jeunesse
2013

Sans texte écrit, ce livre 
raconte pourtant une 
histoire ! Les personnages 
prennent vie et évoluent 
au fil des pages. 

Livre sans texte. Ce livre dont 
les mots sont inventés par 
celui qui raconte, peut l’être 
dans toutes les langues. 
Le scénario est assez dense, 
les rebondissements sont 
nombreux dans l’aventure 
de cette petite poule !
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Partir 
Au-delà des frontières
Francesca Sanna
Editions Gallimard Jeunesse
2016

Une famille voit arriver la 
guerre dans son pays. Elle 
décide de fuir pour trouver 
la paix et la sécurité. 
L’histoire raconte les obstacles, 
les angoisses, les peurs, 
mais aussi les espoirs de la 
migration. 

Cette jeune auteure et 
illustratrice italienne habite 
en Suisse, et témoigne des 
drames de la migration, de 
la disparition d’un parent, le 
traumatisme de la fuite. Ce 
livre est beau et triste, très 
fort en émotions.

Pas de loup
Jeanne Ashbé
Editions L’Ecole des Loisirs
2008

Histoire sans texte mais une 
succession de « bruitages » 
qui nous amène vers une 
surprise…

Livre participatif, à « bruiter » 
avec les enfants.
Le graphisme est intéressant, 
l’idée de verbaliser par les 
bruits aussi !

Pinocchio
Ester Tomè
Luna Scortegagna
Adaptation française Damien 
Zalio
Editions Sassi junior 
2018

Geppetto est menuisier. Il 
fabrique un pantin en bois 
qui rit, pleure, parle. Après 
beaucoup d’aventures et 
de péripéties, le pantin se 
réveille un matin transformé 
en un véritable enfant.

Très belles illustrations avec 
des motifs finement découpés 
au laser, comme de la 
dentelle. Ce grand classique 
de la littérature jeunesse, lu 
et relu par les aînés, fait un 
pont entre les générations.

Plouf !
Philippe Corentin
Editions L’Ecole des Loisirs
1990

C’est l’histoire d’un loup qui a 
très faim. Au fond d’un puits, 
il croit voir un fromage... C’est 
l’histoire d’un cochon trop 
gourmand... C’est 
l’histoire d’une famille de 
lapins trop curieuse... C’est 
l’histoire de... Mais chuuuuut !

Le format italien est exploité 
pour servir la trame de 
l’histoire. Les illustrations 
sont gaies et servent bien 
cette histoire pleine de 
personnages débonnaires ! 
Encore une histoire de loup 
qui finit bien !

Plume de lune
Marcus Pfister
Editions Minedition 
2010

Le plus petit des corbeaux de 
sa bande est moqué et exclu 
du groupe. Quelle énergie 
et quelles forces mobilisées 
pour enfin être accepté et 
reconnu par les siens !

Cette histoire est poétique et 
est portée par de très belles 
images. La mise en page est 
remarquable.
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Pou-poule
Loufane
Editions L’Ecole des Loisirs
2003

Toutes les poules sont 
amoureuses du coq sauf 
Lola qui en aime un autre…

Format italien
Jolie histoire d’un amour peu 
commun. Humour et rythme.
La chute peut être comprise 
de plusieurs façons !

Pourquôôââ ?
Voutch
Editions Thierry Magnier
2000

Un petit crapaud qui 
demande sans fin…
Pourquôôââ ?

Album cartonné, petit 
format, illustrations de type 
« peinture ». Le mot 
« pourquoi » qui revient 
inlassablement rythme 
l’histoire et provoque 
l’attente chez l’enfant et 
pourquoi pas, l’envie de le 
dire aussi ! Suscite le rire !

Prédateurs
Antoine Guilloppé
Editions Actes Sud Junior
2016

Trois animaux, très différents, 
se rencontrent durant la nuit. 
Ils s’épient et… 

L’histoire est sans texte, 
les images parlent d’elles-
mêmes. Le contraste entre 
le noir et le blanc met en 
valeur les dessins, stimule 
l’imaginaire, et permet 
également aux bébés de 
mieux distinguer les images.
Chacun peut comprendre 
l’histoire à sa façon et la 
relire en adaptant le contenu 
suivant les envies ou les 
émotions qui surviennent chez 
les lecteurs et les auditeurs.
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Quand tes grands-parents 
étaient enfants
Marie Houblon
Editions Tourbillon
2011

Un voyage dans le temps 
marqué par le contraste 
entre les photos en noir et 
blanc d’hier et les photos en 
couleurs d’aujourd’hui. Ainsi, 
à travers l’œil de grands 
photographes, on assiste à un 
face à face sur les différences 
et les similitudes entre les 
enfants d’aujourd’hui et 
d’hier.

Livre « album » avec des 
photos de situations de 
tous les jours, datant d’il y 
a 40, 30, 20, 10 ans… A lire 
ou à simplement feuilleter. 
Certaines images sont à elles 
seules une histoire. On aime 
l’idée transmise des liens 
familiaux, de la continuité, 
du temps qui passe. Un livre 
culturel aussi, par la présence 
d’images célèbres.

Regarde bien 
Tana Haban
Editions Kaléidoscope
1999

Découverte d’un détail, puis 
de l’image entière et, pour 
finir, de l’image remise dans 
son contexte.

Livre permettant d’affiner 
l’observation d’une façon 
ludique.

Regarde en haut !
Jin-Ho Jung
Editions Rue du Monde 
2015

Suji observe les gens du haut 
de son balcon. « On dirait 
vraiment des fourmis ! »

D’origine Coréenne, cette 
histoire sensible montre un 
autre point de vue sur la ville, 
et au final sur la vie. Le dessin 
est intriguant et demande à 
être bien observé…

Rose a peur du noir
Adeline Ruel
Marianne Barcilon
Editions Lito
2017

Rose a si peur du noir ! Elle 
fait la connaissance d’une 
petite fille qui a peur elle 
aussi, mais… du rose !

Cette histoire parle de la peur 
des ombres, et des petites 
bêtes noires qui viennent la 
nuit. Il parle aussi des 
différences, et des 
ressemblances.
Les rabats à l’intérieur 
permettent de découvrir 
certaines illustrations. 
Histoire assez courte.
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Saute 
Tatsuhide Matsuoka
Editions L’Ecole des Loisirs
2014

Ce livre montre des animaux 
sagement assis qui 
soudain… sautent en l’air ! 
Cette histoire suscite de la 
joie et réveille le corps et 
l’esprit ! 

Ouvrage de petit format 
cartonné et carré, qui s’ouvre 
vers le haut. Les lecteurs 
sont tentés de suivre le 
mouvement, surtout à la 
dernière page, où la chute 
est… un saut de joie !

Sinon… !
Alice Bassié
Sylvain Diez (illustration)
Editions Kaléidoscope
2009

Ce loup entre dans la 
boulangerie de Madame 
Bonpain et hurle : Un éclair 
au chocolat SINON… ! 
Personne ne le laisse terminer 
sa phrase, ce qui provoque 
le chaos, un malentendu 
général.

Cette histoire utilise le ressort 
du comique de répétition. 
Le loup qui semble menaçant 
parle des préjugés. 
Les choses ne sont pas 
toujours ce qu’on croit 
qu’elles sont !

Story cubes
Asmodée

Cette boite contient 9 dés 
avec une image sur chaque 
face.
Lancez les dés et amusez-
vous à créer une histoire en 
commençant par : Il était une 
fois...

Chacun peut trouver sa 
propre façon d’utiliser ce 
coffret ; lancer tous les dés 
ou uniquement quelques-
uns, laisser un ou plusieurs 
enfants le faire, les lancer 
soi-même...
Ce jeu permet de stimuler le 
langage du récit en 
introduisant des formules 
répétitives comme « Il était 
une fois… » ou « Dans un 
pays lointain… »

Ti Lapin magicien
Benoît Charlat 
Editions Loulou et Compagnie
2007

Impressionnant tout ce 
qu’un magicien peut faire 
apparaître dans son 
chapeau !

Récit cumulatif, courte 
histoire avec humour et 
suspens.
Le format est original.
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Trop beau
Yann Fashier
Editions L’Atelier du Poisson 
Soluble
2009

Une balade sur le thème des 
comparaisons et la recherche 
du « plus » beau.

Album cartonné, couleurs 
vives, illustrations 
saugrenues, trame 
cumulative.

Un abri pour lièvre
Jean Leroy  
Marie-Anne Abesdris
Editions Frimousse
2011

Le lièvre a décidé de se 
construire un abri, et s’en 
va à la recherche de bons 
conseils auprès de ses amis.

Cette histoire qui parle 
d’amitié est racontée avec 
un vocabulaire riche et 
intéressant. Les illustrations 
sont très belles. 

Un drôle de visiteur
Eléonore Thuillier
Clotilde Goubely
Editions Frimousse
2015

Un nouveau venu à la ferme 
suscite bien des émotions ! 
La chute de cette histoire est 
inattendue et drôle.

L’histoire est courte et 
convient même aux plus 
jeunes lecteurs. Les images 
sont colorées, il y a de 
l’humour dans le texte et les 
images. 

Un livre ça sert à quoi ?
Chloé Legeay
Editions Alice 
2010

Toutes sortes de situations 
amusantes, tendres ou 
insolites dans lesquelles 
les livres peuvent nous 
accompagner.

Peu de textes, les images 
sont drôles et remplies de 
détails à découvrir au fil des 
lectures !

Un mammouth dans le frigo
Michaël Escoffier
Matthieu Maudet 
(illustration)
Editions L’Ecole des loisirs
2011

Noé l’a bien vu : il y a un 
mammouth dans le frigo ! 
D’abord son père ne le croit 
pas. Un mammouth, chez 
nous, à notre époque ? 
Rigoureusement impossible. 
Puis il doit se rendre à 
l’évidence…

Histoire un peu loufoque d’un 
mammouth enfermé dans le 
frigo familial. On aime bien 
se laisser convaincre par 
cette idée, peu à peu, en 
même temps que le papa 
de Noé ! 
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Un papillon
Grégoire Reizac
Marion Arbona
Editions Le Buveur d’Encre
2014

Connaissez-vous l’effet 
papillon ?...

Illustrations graphiques 
réalisées aux crayons de 
couleurs avec divers points 
de vue. Ces grands dessins 
soutiennent un texte 
poétique à propos du devenir 
d’un battement d’aile de 
papillon.

Une année, mon bel imagier
Sophie Adde
Editions Le Buveur d’Encre
2015

Cet imagier décline une 
année illustrée par des 
peintures de fleurs, de fruits, 
d’animaux saison après 
saison.

Sur la page de gauche de ce 
bel imagier, on découvre un 
animal, un fruit, une plante…
et sur la page de droite son 
nom. Peinte à l’huile, chaque 
page est un tableau à part 
entière. On peut le feuilleter 
pour admirer les images et 
les mille détails, ou 
s’émerveiller de découvrir 
de nouveaux mots.

Une farce
Audrey Poussier
Editions L’Ecole des Loisirs
2015

Tous les animaux se cachent 
sous la couette du lit pour 
faire une farce à leur ami…

Histoire à trame cumulative, 
récit plein d’humour et de 
malice, les illustrations sont 
vives et joyeuses.

Valentin la terreur
Mario Ramos
Editions L’Ecole des Loisirs
2000

Valentin le zèbre gambade 
sous les étoiles, qu’il aimerait 
bien pouvoir attraper ! Rien 
ne l’arrête et en chemin il 
rencontre la girafe, le 
vautour, l’éléphant, le 
rhinocéros... tous les animaux 
de la savane semblent s’être 
donnés rendez-vous.

Beaux dessins de type 
peinture dans une dominante 
de noirs. Les illustrations 
claires ou colorées offrent 
un contraste ravissant. 
L’histoire est poétique, 
inspirante, et la chute 
humoristique.
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Les structures d’accueil communales préscolaires et parascolaires
de la Ville de Neuchâtel

Plus de 1000 enfants y sont accueillis par quelque 200 professionnels de l’enfance que nous 
remercions pour leur travail d’accompagnement, d’éducation et leur implication au quotidien.

Les Bercles

Le Carambole

Le 12 du
Carambole

Le 12 du Domino Le 12 du
Scoubidou

Le 12 du
Serpentin

Le 12 du Tipi

Le Cerf-
Volant

Le Domino Le Mikado Le Scoubidou Le Serpentin Le Tipi

Les Cadolles Les Charmettes SerrièresLe Centre-Ville et 
Halte-garderie du 

Centre-Ville
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