
Livres pour les 3 – 7 ans

Balthazar

Balthazar et "Comment sont faits les bébés?" - Marie Hélène, Caroline Fontaine - 
Riquier
La merveilleuse aventure de la vie racontée par des enfants, avec leur sensibilité et 
leurs questionnements. Ce livre laisse libre d'approfondir certains sujets au rythme de 
l'enfant : faites-lui confiance, laissez-vous guider.

Les chiffres à toucher de Balthazar - Marie Hélène, Caroline Fontaine - Riquier
Balthazar prépare une potion magique qui le rendra fort en calcul. Il compte avec ses 
doigts les ingrédients qu'il met dans son chaudron : un requin, deux oeufs, trois rois... 
tout en suivant le contour du chiffre en relief. Une collection de petits livres 
d'apprentissage interactif qui intègrent le matériel et la pédagogie de M. Montessori 

en appliquant l'un de ses principes fondamentaux : permettre à l'enfant de faire pour comprendre 
et ainsi l'aider à faire seul.

Le livre à compter de Balthazar - Marie-Hélène Place
C'était l'une de ces journées où dehors il faisait si mauvais, que dedans il faisait si 
bon. Balthazar et Pépin regardaient la pluie tomber. Lorsque, tout à coup, ils virent...
un lapin brun sauter dans le jardin. 

Les formes géométriques à toucher de Balthazar - Marie Hélène, Caroline Fontaine 
- Riquier, Féodora Stancioff
Ce livre intègre le matériel sensoriel conçu par Maria Montessori : les formes 
rugueuses. En les suivant du bout des doigts, l’enfant utilise ses capacités 
sensorielles pour percevoir et mémoriser leur tracé avec plaisir et douceur dès 3 
ans.

Les sons de Balthazar - Marie-Hélène Place, Emma Kelly
Balthazar s'assoit sur la plage.
Dans son coquillage, il entend toutes sortes de sons : celui de la pluie, celui d'un 
cheval au galop, celui du battement de son cœur...

https://www.babelio.com/auteur/Emma-Kelly/113478
https://www.babelio.com/auteur/Marie-Helene-Place/64784
https://www.fnac.com/ia1525/Marie-Helene-Place


Balthazar et le temps qui passe - Marie-Hélène Place, Feodora Stancioff , 
Caroline Fontaine-Riquier
Balthazar a reçu une lettre de son grand-père qui lui annonce sa visite. Cette 
petite histoire d'un enfant qui attend son grand-père permet en même temps 
d'apprendre à mesurer le temps qui passe : que ce soit une heure, une journée, 
un an ou des générations. Ces notions sont souvent compliquées à acquérir 
pour les enfants.

Le Noël de Balthazar - Caroline Fontaine-Riquier
C'est la veille de Noël, Balthazar veut offrir un cadeau à Pépin, mais ses poches 
sont vides... Monsieur Merlin et son magasin enchanté vont l'aider. Un joli conte 
de Noël qui montre que ceux qui donnent reçoivent au centuple... 

L’allaitement

Quand Maman Allaite - Florence Megardon
Cet album est un ouvrage collectif de l'association Ardennes Allaitement. Il est né de 
l'expérience personnelle de plusieurs mamans, avec la collaboration de Florence 
Megardon pour les illustrations et la mise en page.

Les arts

L’art abstrait 
Un livre pour découvrir qui étaient les artistes de l’art abstrait, ce qu’ils aimaient 
peindre et comment ils peignaient. Un livre pour savoir pourquoi l’art abstrait est un 
des courants artistiques majeurs du XXe siècle. Un courant qui parle beaucoup aux 
enfants. 

Les impressionnistes 
L’impressionnisme ? Un courant célèbre dans le monde entier ! Un ouvrage pour les 
5 ans et plus, pour tout savoir de ce mouvement, né en France, qui a participé à la 
création de l’art moderne !

https://www.babelio.com/auteur/Florence-Megardon/291426
https://www.babelio.com/livres/Megardon-Quand-Maman-Allaite/549923
https://www.fnac.com/ia1527/Caroline-Fontaine-Riquier
https://www.fnac.com/ia1527/Caroline-Fontaine-Riquier
https://www.fnac.com/ia1526/Feodora-Stancioff
https://www.fnac.com/ia1525/Marie-Helene-Place


Pablo Picasso 
Picasso ? Son nom est célèbre dans le monde entier ! Un ouvrage pour les 5 ans et plus, pour 
tout savoir du plus grand artiste du XXe siècle !

Gustav Klimt 
Gustav Klimt a donné au symbolisme et à l’Art nouveau autrichien leurs lettres de 
noblesse. Un livre pour découvrir qui était ce peintre-décorateur, ce qu’il a peint, 
quels étaient ses thèmes de prédilection, quelles techniques il utilisait et quel sort 
bon nombre de ses œuvres vont connaître après avoir été prises dans latourmente

de la Seconde Guerre mondiale.

Léonard de Vinci 
Léonard de Vinci est l’un des plus grands artistes de tous les temps, un des 
peintres les plus connus au monde. Un livre pour découvrir qui il était, ce qu’il a 
peint ou dessiné, comment il peignait, quelles techniques il a inventées ou 
perfectionnées et pourquoi il est toujours aussi célèbre.

Auguste Rodin 
Auguste Rodin est l’un des plus grands sculpteurs du monde, un des pères 
fondateurs de la sculpture moderne. Un livre pour découvrir qui il était, ce qu’il a 
sculpté, comment il créait ses œuvres, quelles techniques il utilisait et pourquoi il 
est toujours aussi célèbre.

Bien être / détente

Comptines de relaxation 
À travers les univers très colorés des 5 continents, ce livre-CD accompagne l'enfant 
dans la découverte de son corps. Chaque continent est associé à une partie du 
corps et couple l'écoute de sons de la nature (cri des animaux, bruits de vagues?), 
des comptines avec indications gymnastiques et des exercices de relaxation ou de 
massage.



100% yoga des petits - Elisabeth Jouanne 
Un livre sous forme de chevalet accompagné d'un DVD pour présenter 45 
enchaînements de façon très claire pour les petits, étape par étape. Ils sont 
regroupés selon des thématiques comme par exemple les rituels du matin, 
s'assouplir et se muscler ou encore calme et concentration.

Ecologie

Je trie les déchets : Pour les recycler - Joëlle Dreidemy, Jean-René Gombert
Pourquoi nos poubelles débordent-elles ? Comment se débarrasser des 
déchets ? Pourquoi trier nos déchets ? comment limiter nos déchets ? Un album 
ludique qui aborde le tri et le recyclage des déchets afin d'agir au quotidien pour 
économiser nos réserves naturelles.

Emotions

Le chagrin de Babog - Le-Huche-M 
Aujourd'hui Babog a du chagrin. Il a cassé Robocosto, son jouet préféré. Soudain, 
une drôle de petite chose pleure aussi à côté de lui. « Mais qui es-tu toi, et 
pourquoi pleures-tu ? » demande Babog. « Moi, je suis Chagrinou et je pleure 
parce que tu pleures. c'est trop triste. » 

Mort

Au revoir Blaireau - Susan Varley
Le vieux Blaireau va mourir, mais il existera toujours dans le cœur de ceux qui 
l'aiment, grâce aux souvenirs qu'il leur laisse. Les amis de Blaireau évoquent 
tout ce qu'il leur a appris et laissé en cadeau et, peu à peu, apprivoisent leur 
chagrin. 

https://www.gallimard-jeunesse.fr/auteurs/susan-varley.html
https://www.fnac.com/ia5258109/Le-Huche-M
https://www.amazon.fr/Jean-Ren%C3%A9-Gombert/e/B004MKTE92/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Jo%C3%ABlle-Dreidemy/e/B004MZOLXG/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.fnac.com/ia3800980/Elisabeth-Jouanne
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