
Histoires pour les 0 – 3 ans

Coucou ! - Armelle Modéré
Loulou cherche son doudou.
Mais il est où ?
Houhou, Doudou, tu es là ?

Viens avec moi au jardin - Raphaël Fejtö
Ce grand livre en accordéon t'invite à te promener au jardin. Jouer à la 
balle et regarder les papillons, arroser les tulipes si elles ont soif, et peut-
être croquer une belle pomme si elle est mûre : VIVE LE JARDIN !

Le rêve de Lulu - Alex Sanders
Lulu est endormi, bien au chaud dans son lit. Il rêve qu'un oiseau blanc lui 
dit : je t'emmène où tu veux ! Lulu veut voler jusqu'au nuage, là-bas, où 
sont perchés trois petits chats... 

Regarde dans la neige - Emiri Hayashi
Un bel album pour apprendre aux tout-petits à compter les 
animaux et les objets qui illuminent la neige. Un cerf, deux 
oursons, trois oiseaux, quatre marmottes. jusqu'àdes milliers de 

flocons !

Parfois... - Emma Dodd
Parfois tu es gai. Et parfois tu es triste. Parfois tu es doux. Mais 
parfois terrible. " Mais ce petit éléphant-là peut être sûr d'une 
chose : l'amour de sa maman.

Si j'étais... un indien - Christophe Loupy
La petite boule blanche se demande : " si j'étais un indien ". Elle 
se transforme progressivement, elle aurait des cheveux noirs, 
une veste à franges, un arc et des flèches. En devenant un 

indien, elle permet aux enfants de découvrir le jeu des formes, des 
volumes et des couleurs.
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Dans le jardin de ma main - Françoise Bobe
Une paume, cinq doigts : voilà un jardin caché qui tient dans la poche. 
Viens t'y promener !

A ce soir - Jeanne Ashbé
Quand on passe la journée loin de l'autre, c'est bon de se la
raconter. Mais quand on est tout petit, comme Sam, ou un 
peu plus grand, comme Léa, on n'a pas encore de mots, ou 

si peu, pour en parler.« À ce soir ! » est un livre pour dire, avec des 
images, les paroles rassurantes et le gros baiser du matin, les jouets, les 
copains, la purée, le dodo, les disputes et les câlins, la fatigue du soir ...et 
la joie de se retrouver ! 

Un câlin et tout va bien - Pierrick Bisinski
Rien ne va plus ce matin depuis que petit ours gris s'est 
levé du pied gauche. Heureusement, maman est là. 

Un bisou comme ca - Eddie Murphy 
Un bisou de girafe, c'est doux et haut. comme ça ! Un bisou 
de souris, c'est vif et petit. comme ça ! Tout le monde fait 
des bisous ! Il en manque un seul. Ton bisou. comme ça ! 

Tout en haut du toboggan - Malika Doray
Quand on est en haut du toboggan ça fait un peu peur mais 
que c'est grisant de glisser jusqu'en bas, surtout quand on a 
l'impression que le toboggan est infini !Nous vous proposons
un jeu à l'écran pour accompagner la lecture de ce livre. 

Tibou veut des bisous - Mireille d' Allancé – dès 18 mois
Tibou s'interroge : c'est quoi ce bobo sur son ventre ? Et ce 
bras, et ce cou qui le démangent ? Tibou a-t-il vraiment 
besoin de pansements et de crème ou ne cherche-t-il pas 
plutôt un gros câlin plein de bisous ?
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Cléo et le pot - Sibylle Delacroix
Le pot, il ne suffit pas de tourner autour. Pour devenir un grand, il faut 
s'asseoir dessus. 

J’ai grandi ici - Anne Crausaz 
Une narration originale, des lignes épurées, quelques 
incidents rythment cet album d’une grande sensibilité. 
L’histoire d’une petite graine pourtant immobile se déroule à
travers le temps et l’espace. Vision macroscopique d’un 
monde microscopique que l’enfant comme l’adulte explore 
avec curiosité. Une petite épopée dans la nature, un hymne 

à la vie.

Et le matin quand le jour se lève - Anne Crausaz
Le coq réveille les poules, le chien dresse les oreilles, aboie 
et. les enfants se réveillent en pleine forme pour la journée 
qui commence.

Jouets des champs - Anne Crausaz
Une mère apprend à son fils à remplacer ses jouets par ce 
que la nature lui offre, le temps d'une promenade, la graine 
devient hélicoptère, le pissenlit un parachute et le coquelicot
se transforme en poupée. Une invitation à savoir ouvrir les 
yeux et créer ses mondes à partir du monde.

Compte-comptines - Renata Bueno
À chaque comptine sa petite énigme en rimes !Combien de 
poissons rouges bougent dans le bocal ? De quelle couleur 
seront les prochaines perles à enfiler sur le collier d’Olivia ? 
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Où se cache ma voiture ? - Laurent Richard
Des véhicules de toutes les couleurs se sont égarés. L'enfant peut s'amuser à les
retrouver, exerçant ainsi sa mémoire et sa capacité d'observation.

Ma boîte à chansons - Lucile Thibaudier 
Livre avec 1 CD audio

Qui quoi qui ? - Olivier Tallec
Chaque double page présente une galerie de drôles de 
personnages et pose une question au lecteur : Qui a 

joué avec le méchant chat ? Qui Qui a très très peur ? 
À l’enfant d’observer l’image, de la scruter dans les moindres détails, pour
deviner qui a fait quoi. Un album ludique pour les tout-petits.

La maman des poissons - Lucie Albon
Le moment est bientôt arrivé: la maman poisson ne va pa 
tarder à pondre ses œufs. Mais où seront-ils le plus à l'abri?

La maman poisson part à la rencontre des mamans de la 
mer et leur demande conseil... 

Naissance

Les haïkus des tout-petits - Judith Gueyfier, Alain Serres 
Du lever au coucher, en passant par l'heure du repas, de la 
balançoire ou du bain, ce livre murmure en touches 
poétiques les sensations de la journée du jeune enfant. Il 
n'y a pas d'âge pour apprendre à aimer la poésie !
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Trois courageux petits gorilles - Michel Van Zeveren
Les trois petits gorilles sont au lit. « On est tout seuls, il fait 
tout noir mais moi, je n'ai pas peur ! », dit le premier petit 
gorille. « Moi non plus ! » disent les deux autres. Quand, tout
à coup, un bruit terrifiant vient de la fenêtre : Houhououou ! 
Les trois petits gorilles se cachent sous la couverture.

sommeil

Lapin Bisou - Émile Jadoul
Chaque soir, Maman Lapin et Lapin Câlin se donnent des 
bisous: un bisou secret, un bisou esquimau, un bisou 
papillon, un collier de bisous... Et puis, le dernier bisou 
avant d'aller dormir.

A la folie - Emile Jadoul
Une tendre histoire d'affection entre deux amis que tout 
semble séparer : il n'y a ni frontières ni obstacles, quand on 
s'aime pour de vrai ! 

S'il te plaît ! - Virginia Miller
Ouaf-ouaf, coin-coin, miaou-miaou, oink-oink : voici des 
animaux qui sont très bien élevés ! Quant au petit garçon, lui
aussi sait dire “s’il te plaît” quand il le faut…

Un automne avec Pop - Pierrick Bisinski
C’est l’automne, Pop et son ami Kiki l’écureuil décident de 
faire un gros goûter avec tous les fruits d’automne. Tartes 
au potiron, aux poires, jus de raisin, cookies aux noisettes, 

etc. Il y a tellement de bonnes choses qu’ils vont inviter tous les copains !
Mais… qui les observe de loin et n’ose pas s’approcher d’eux ?

Et dedans il y a... - Jeanne Ashbé - Dès 2 ans.
Un petit album animé, dont on soulève les rabats pour 
découvrir ce qui se cache dedans  dans le nounours ou... 
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dans le ventre de maman ... Un livre doux et rassurant, à partager avec 
ceux ou celles que l'arrivée d'un bébé inquièterait. 

 Grossesse – naissance – fratrie

 Malou, le matou – Nesmo
Malou le matou a perdu de vue sa maman. Il est triste car 
c’est bien embêtant. Des animaux dans la ferme, il y en a 
beaucoup. Saura-t-il la reconnaître, lui le petit minou. 

Nuno le petit roi - Mario Ramos
Tandis que Nuno et son père redescendent vers la plaine, un
rocher déboule du versant montagneux et vient s'écraser sur
la tête du roi des animaux qui s'écroule, face contre terre. 
Alors, Nuno prend la couronne et la pose délicatement sur sa
petite tête.

Du bout de mes doigts - Jorge-Elias Lujan, Mandana Sadat
Un album féérique mettant en scène une adorable petite 
fille qui se fait poète, danseuse, actrice, le temps d'un petit 
spectacle pour son papa et sa maman... 

Ce que j'aime vraiment - Astrid Desbordes
«  Ce matin, Archibald a raté son match. Marguerite, elle, a
bien réussi.  » 

Le requin du bocal  -  Emmanuelle Eeckhout
Un jour, Lili va trouver ses parents. Et elle leur dit : « Je 
veux… un kangourou ! »
« Un kangourou ? dit le père. Mais tu n’y penses 
pas ! Les kangourous sont de gros égoïstes, ils volent
les jouets aux enfants ! »
« Soit ! Eh bien alors, je veux… un lion ! »
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