
 

 

Claire, Céline 

Charbon, Ella 
1, 2, 3 lapins 
Auzou éveil 
Ma petite histoire à animer 
Petit renard part en forêt chasser le lapin. Il en trouve dix et les met dans son panier puis les 

ramène à sa maison. Il leur donne les haricots préparés par son papa en guise de dîner. Une histoire avec 

des chiffres texturés pour apprendre à compter. 

 

 

Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
A la mer 

Précédé de Octobre 
Larousse 
Mes premières lectures Montessori 

Montessori 
Deux courtes histoires adaptées à l'apprentissage de la lecture autonome selon la méthode Montessori. 

Avec des étiquettes mots et des images autocorrectives à découper pour assimiler le vocabulaire nouveau. 

 

 

Jalbert, Philippe 
Les animaux de compagnie 
Seuil Jeunesse 
Les docs emboîtés 
Des images en relief, à toucher, pour découvrir les animaux de compagnie. 

 

 

Galloway, Fhiona 
L'automne 
Auzou éveil 
Mon anim'agier 
Un imagier animé de mécanismes et de volets pour découvrir l'automne. 
 

 

Deneux, Xavier 
Badaboum patatras : animaux blocs 
Tourbillon 
Albums 
Dans la forêt, le gorille s'ennuie et décide d'aller retrouver son ami le zèbre dans la savane 

pour jouer à badaboum patatras. En chemin, il rencontre l'éléphant, qui choisit de 

l'accompagner. 
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Dreyfuss, Corinne 

Lam, Kei 
Bébé béaba : le tout premier dico 
Thierry Magnier 
Album 
Ce petit dictionnaire recense et illustre le vocabulaire commun aux parents et aux enfants : 

bobo, caca, joujou, maman, papa, toutou, etc. 

 

 

Sanders, Alex 

Bisinski, Pierrick 
Bill aime manger 

I love to eat 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Bill bilingue 

Bill est très gourmand. Il présente tous les aliments qu'il aime déguster, qu'il nomme en français comme en 

anglais : l'ananas, les oeufs au bacon, les frites, la tarte au citron, entre autres. 
 

 

Sanders, Alex 

Bisinski, Pierrick 
Bill aime sa maison 

I love my home 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Bill bilingue 

Bill propose une visite de sa maison pour en faire découvrir tous les éléments, qu'il nomme en français 

comme en anglais : la cuisine, la chambre, les chaises, le jardin, le canapé, la fenêtre, entre autres. 
 

 

Feiffer, Jules 
Bravo Georges ! 
Ecole des loisirs 
Pastel 
La maman de Georges tente de l'entraîner à compter. Une fois au lit, Georges ne peut plus 

se sortir de la tête tous ces chiffres et calculs. 
 

 

Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 

Monnerot-Dumaine, Isabelle 
But ! 
Larousse 
Mes premières lectures Montessori 

Montessori 
Dans cette courte histoire adaptée à l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori, Arthur observe sa soeur Lola participer la finale de foot de l'école. Des étiquettes 

mots et des images autocorrectives sont à découper pour assimiler le vocabulaire nouveau. 
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Beigel, Christine 

Destours, Christine 
Cocotte tricote 
Didier Jeunesse 
Pour résister au froid hivernal, Cocotte confectionne des vêtements chauds pour ses amis : 

une écharpe orange pour le bonhomme de neige, un bonnet vert pour la vache, des 

chaussettes bleues pour le pingouin. Mais la laine vient bientôt à manquer et la poule doit trouver une 

solution. 
 

 

Comptines des animaux rigolos 
Didier Jeunesse 
Mes petites puces à chanter 
Un livre d'images avec des puces sonores pour découvrir six comptines, traditionnelles ou 

originales, reprises par des voix d'enfants. 
 

 

Charlat, Benoît 
Cotcotcot 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Une poule blanche et une poule grise veulent toutes les deux couver un oeuf abandonné. 

Elles se disputent quand, soudain, l'oeuf se fendille. Elles vont enfin savoir qui est sa 

maman. 
 

 

Billet, Marion 
Coucou bébé ! 
Gallimard-Jeunesse Musique 
Mes petits imagiers sonores 
Un album avec des puces sonores et des matières à toucher pour une découverte des bébés 

animaux, parmi lesquels le tigre, l'éléphant, le panda ou encore le manchot. 
 

 

Palluy, Christine 

Fronty, Aurélia 
Dédale et Icare 
Milan jeunesse 
Le coffre à histoires 
Père du Minotaure, Minos cherche un moyen de le cacher. Il demande à Dédale, en visite 

dans son palais, de construire un labyrinthe d'où jamais personne ne pourra s'échapper. 

Mais Thésée parvient à tuer le Minotaure et à s'enfuir. Furieux, le roi emprisonne l'architecte et son fils 

dans le labyrinthe. Pour en sortir, Dédale fabrique des ailes, mais Icare s'approche trop près du Soleil. 
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Brissy, Pascal 
La dictée des zombies 

Milan jeunesse 
Milan poche poussin 
Les zombies vont à l'école pendant la nuit. A minuit, c'est l'heure de la dictée. Une histoire 

précédée de jeux pour s'amuser avec les mots. 
 

 

McKee, David 
Elmer et le trésor perdu 
Kaléidoscope 
Elmer 
Elmer et ses amis s'improvisent explorateurs afin de découvrir un trésor caché dans la 

jungle. 
 

 

Aracil, Virginie 
Les formes de Monsieur Bear 

Shapes 
Bayard Jeunesse 
Monsieur Bear 

Album éveil 
La découverte des formes en compagnie de M. Bear : carré, rond, coeur, étoile, triangle... 

Avec des formes de gâteaux détachables dans un album aux couleurs vives avec des onglets. 
 

 

Dedieu, Thierry 
Le grand livre des guilis 
Saltimbanque 
Un album avec différentes matières à toucher pour chatouiller un loup, un lion, un serpent, 

une chouette et un ours. 

 

 

Leroy, Jean 

Charbon, Ella 
Le gros mot 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Mim et Crocus se disputent et Mim finit par dire un gros mot. Leur papa leur demande de 

s'asseoir pour se réconcilier et leur explique qu'il ne faut pas dire d'insultes même quand on 

est très énervé. C'est à ce moment-là que quelqu'un dit un très gros mot. 
 

 

Thullin, Nora 

Wortemann, Claire 
L'histoire surprise de mes 3 ans 

Fleurus 
L'histoire surprise 
Dans la forêt, le grand méchant loup prépare un mauvais coup. Un album pour fêter son 
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anniversaire avec, en fin d'ouvrage, quatre tirettes surprises. 
 

 

Foster, Jane 
Je joue 
Kimane éditions 
Mes tirettes surprise 
Un album avec des tirettes à manipuler pour dévoiler des éléments liés aux jeux : corde à 

sauter, déguisements, ou encore balançoire. 
 

 

Furlaud, Sophie 

Baas, Thomas 
Jumeaux pour la vie : à deux, c'est deux fois mieux ! 
Casterman 
Mes livres surprises 
Un album humoristique avec huit grands rabats à soulever pour découvrir la vie de jeunes 

jumeaux. 
 

 

Roger, Patrick 
Léger, léger : se détendre avec la musique classique 

Didier Jeunesse 
Ecoute & devine 
Six séances de relaxation en musique invitent l'enfant à se détendre en écoutant des 

mélodies célèbres du répertoire classique. Les morceaux sont accompagnés par la voix 

d'une comédienne et assortis d'illustrations d'animaux esquissant des mouvements caractéristiques. 

 

 

Eparvier, Hervé 

Bravi, Soledad 
Le livre des petits bonheurs 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Un inventaire des petites joies quotidiennes, du câlin à sa maman à la coccinelle qui se pose 

sur sa main, en passant par le fait de manger des frites. 

 

 

Lallemand, Orianne 

Thuillier, Eléonore 
Le loup qui ne voulait plus marcher 
Auzou 
Mes p'tits albums à toucher 

Loup 
Loup, fatigué d'avoir beaucoup marché, expérimente d'autres moyens de locomotion comme le vélo, le ski 

ou la moto. Avec des matières à toucher pour découvrir les moyens de transport en suivant l'histoire. 
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Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
La malle de Timéo 

Suivi de Le sac de Rémi 
Larousse 
Mes premières lectures Montessori 

Montessori 
Une histoire courte adaptée à l'apprentissage de la lecture autonome selon la méthode Montessori, avec 

des phrases brèves, des illustrations et des étiquettes mots découpables pour aider à préparer la lecture et 

à mémoriser le vocabulaire. 
 

 

Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 

Clavier, Amélie 
La mare 
Larousse 
Mes premières lectures Montessori 

Montessori 
Dans cette courte histoire adaptée à l'apprentissage de la lecture autonome selon la 

méthode Montessori, Rémi, Timéo et leurs camarades partent découvrir la nature avec Sam leur 

accompagnateur. Des étiquettes mots et des images autocorrectives sont à découper pour assimiler le 

vocabulaire nouveau. 
 

 

Alvarez, Céline 
Mon imagier : niveau 1 

Les Arènes 
Les lectures naturelles 
Un imagier rassemblant quarante mots à la phonétique simple que l'enfant peut lire seul dès 

3 ans. Le mot est présenté avant l'image afin d'inviter l'enfant à le déchiffrer. 
 

 

Alvarez, Céline 
Mon imagier : niveau 1 
Les Arènes 
Les lectures naturelles 
Un imagier rassemblant quarante mots à la phonétique simple que l'enfant peut lire seul dès 

3 ans. Le mot est présenté avant l'image afin d'inviter l'enfant à le déchiffrer. 

 

 

Alvarez, Céline 
Mon imagier : niveau 2 avec digrammes 
Les Arènes 
Les lectures naturelles 
Un imagier rassemblant quarante mots à la phonétique simple que l'enfant peut lire seul dès 

3 ans. Le mot est présenté avant l'image afin d'inciter l'enfant à le déchiffrer. 
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Turquois, Alice 
Mon p'tit quiz animaux 

Milan jeunesse 
Mon p'tit quiz 
Des questions sur la vie des animaux. Pour chacune, trois réponses sont proposées, dont 

deux farfelues, afin d'orienter l'enfant. 
 

 

Gil, Isabelle 
Mon tonton Tony 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Tonton Tony a beaucoup voyagé et ramène toujours plein de souvenirs de ses périples. Mais 

ses aventures l'ont épuisé et le voilà qui s'endort. 
 

 

Herbauts, Anne 
Ni l'un ni l'autre 
Casterman 
Les albums Casterman 
Un enfant se raconte et décrit sa journée, montrant qu'il est différent de ses parents et qu'il 

voit sa vie à sa manière. 
 

 

Yokococo 
Nina et Nino 

Belin 
Albums jeunesse 
Les chatons Nina et Nino ont des caractères opposés. Aussi le gendarme qui prend en 

chasse le chat masqué, après que celui-ci a libéré les animaux du zoo, est surpris de 

découvrir qu'il s'agit de la sage Nina. 

 

 

Blake, Stephanie 
Non, pas le docteur ! 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 

Simon 
En jouant au foot dans la cour, Simon s'est cassé un bras. Il a très mal et aussi très peur 

d'avoir encore plus de douleur avec l'intervention du docteur. Mais à l'hôpital, le médecin est 

admiratif des exploits du petit lapin et lui propose d'effectuer une radio totalement indolore. A l'école, il fait 

sensation avec son plâtre. 

 

 

Albert, Adrien 
Notre Boucle d'or 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
Alors que papa, maman et petit ours sont dans le jardin, quelqu'un en profite pour pénétrer à 

l'intérieur de la maison, attiré par l'odeur du chocolat chaud. Il s'agit d'un petit garçon aux 

boucles blondes. Prix Libbylit 2021 (album). 
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Atelier SAJE 
Oups Mila ! 

Marcel & Joachim 
Rien ne va dans la journée de Mila. Elle s'habille pour la pluie alors que le soleil brille, 

renverse sa glace à la plage, perd ses ballons à la fête foraine et se fait voler les cerises du 

jardin. Heureusement, Lapin, sa peluche, est là pour la consoler. Un album avec des volets à soulever. 
 

 

Renard, Béatrice 

Eeckhout, Emmanuelle 
Le p'tit coeur de Dina 
Ecole des loisirs 
Pastel 
Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pour Dina la grenouille. Inquiète, elle a peur de ne 

pas comprendre ce que dit la maîtresse. Sur le chemin du retour, Dina se perd. 

Heureusement, un gentil garçon à vélo s'arrête et lui demande si tout va bien. 
 

 

Le Huche, Magali 
Paco et le hip-hop 

Gallimard-Jeunesse Musique 
Mes petits livres sonores 

Paco 
A New York, Paco croise des danseurs de breakdance qui l'initient à leur univers, lui faisant 

découvrir le hip-hop, le rap, le scratch, le beat box et les graffitis. Avec seize musiques à 

écouter. 

 

 

Le Huche, Magali 
Paco et le rock 
Gallimard-Jeunesse Musique 
Mes petits livres sonores 

Paco 
A l'occasion de son voyage à Londres, Paco découvre les instruments dans le studio 

d'enregistrement : la guitare sèche, la guitare électrique, la basse, la batterie, le clavier, la 

contrebasse, le tambourin, l'harmonica, le piano ou encore la saxophone. Avec 16 musiques avec de vrais 

instruments à écouter. 
 

 

Galon, Anaïs 

Rinaldi, Julie 
Papi jardine 
Larousse 
Mes premières lectures Montessori 

Montessori 
Le grand-père de Milo jardine et lui demande de l'aide. Sa grand-mère vient se joindre à eux. 

Une courte histoire adaptée à l'apprentissage de la lecture autonome selon la méthode 

Montessori. Des étiquettes mots et des images autocorrectives sont à découper pour assimiler les mots 

nouveaux. 
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Sanders, Alex 
Pas faim ? 

Ecole des loisirs 
Petit Loulou 
Le loup a avalé un enfant tout cru sous le seul prétexte qu'il n'était pas sage. 
 

 

Peppa se baigne 
Hachette Jeunesse 
Peppa Pig 
Toute la famille Pig se rend à la plage. Peppa et George s'amusent à marcher sur le sable 

brûlant et se baignent dans la mer. 

 

 

Tiercelin, Arnaud 

Piffaretti, Marion 
Petit dentifrice blanc 
Mango-Jeunesse 
Albums 
Arthur part pour son premier voyage scolaire, une semaine au bord de la mer, avec ses 

copains, la maîtresse et quelques parents. Mais il est angoissé à l'idée de se retrouver loin 

de sa maison, de sa maman et de ses habitudes. Heureusement, sur place, les jeux et la présence de 

Margot l'aident à surmonter ses appréhensions. 
 

 

Manceau, Edouard 
Un petit magicien 
Saltimbanque 
Un livre pour apprendre à compter en avalant tout ce qui se trouve dedans. 

 

 

Kasano, Yuichi 
La petite boîte 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
Un renard est ravi de la petite caisse qu’il vient de trouver. Malheureusement, il s’y est à 

peine installé qu’une ribambelle d’animaux le rejoignent : un élan, trois canards et même un 

ours. 
 

 

Fetjö, Raphaël 
Petite pieuvre 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Une petite pieuvre découvre tout ce qu'elle est capable de faire et prend confiance en elle. 
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Vissière, Sophie 
Petite pousse 
Hélium 
Albums animés 
Un père et ses trois enfants se promènent dans le jardin en floraison. L'aîné et la cadette 

choisissent une fleur puis offrent un pissenlit au bébé pour qu'il souffle dessus. 
 

 

Lallemand, Orianne 

Frossard, Claire 
Petite Taupe est malade 
Auzou 
Mes grands albums 

Petite taupe 
Petite Taupe ne se sent pas bien, elle tousse et tremble. Ses amis s'inquiètent et chacun propose une 

solution : manger un champignon, ouvrir la fenêtre, boire une potion. Heureusement, le loup appelle 

docteur Hirondelle à la rescousse. Quand un bouton apparaît sur le nez de Petite Taupe, ce dernier est 

formel, elle souffre de taupicelle. 
 

 

Battault, Paule 

Mory, Tristan 
Petites chansons pour manger comme un grand 
Larousse 
Livre sonore 

Larousse jeunesse 
Des chansons inédites sur des airs de comptines traditionnelles à écouter grâce aux cinq puces sonores 

implantées dans l'album : Les quatre repas de ma journée, Des mains bien propres, A table, L'avion-

cuillère et Bon appétit. 

 

 

Kimiko 
Le plus grand câlin du monde 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 
Malo est triste mais ne sait pas pourquoi. Lola le console en lui faisant un câlin si gros que le 

fauteuil tombe à la renverse. C'est ainsi que Malo aperçoit ce qui était caché sous le fauteuil. 
 

 

Bisinski, Pierrick 

Sanders, Alex 
Pop voyage au pays du dodo 
Ecole des loisirs 
Loulou & Cie 

Au moment du coucher, Pop lit une histoire à ses amis. Aussitôt endormis, ils embarquent tous pour une 

aventure au pays du dodo. 
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Foster, Jane 
Premiers mots 

Kimane éditions 
Les imagiers Jane Foster 
Un imagier au graphisme rétro et épuré pour découvrir les premiers mots. 
 

 

Dubuc, Marianne 
Que veux-tu, petite mouche ? 
Casterman 
Les albums Casterman 
Alors qu'il fait du cerf-volant, Petit chat marche malencontreusement sur une mouche. Il se 

demande alors ce qu'il peut bien faire pour qu'elle bouge à nouveau. Un album sur la 

communication et l'écoute. 
 

 

Hays, Shannon 

Harvey, Vicky 
Qui suis-je ? 
1 2 3 Soleil 
Pour découvrir un lapin, une souris, un chien et un chat qui vivent ensemble dans une 

maison, tout en s'amusant avec des tirettes à coulisser sur chaque double page. 
 

 

Cathala, Agnès 

Kiko 
Le renard et la chasse aux oeufs 

Milan jeunesse 
Le coffre à histoires 
Trois poules construisent leur maison dans une clairière, sans se douter qu'un renard 

gourmand habite près d'elles. Décidé à dévorer leurs oeufs, il tombe sur des cailloux et des 

glaçons. A la troisième tentative, il découvre des oeufs en chocolat. Les poulettes lui proposent un pacte : 

un emploi de pâtissier dans leur chocolaterie sans jamais plus manger ni poules, ni poussins, ni oeufs. 
 

 

Chatel, Christelle 

Sindelar, Valérie 
La samba de la savane 

Auzou éveil 
Grat' grat' : les histoires à gratouiller ! 
Alors qu'un grand bal se prépare dans la savane, le lion est attristé de ne pas savoir danser. 

Heureusement, ses amis lui viennent en aide. Avec six matières à toucher. 

 

 

Brissy, Pascal 

Ockto Lambert, Fabien 
Super-doudou est de retour ! 
Auzou éveil 
Mon histoire à animer 
Super-doudou a été oublié sur une balançoire par son propriétaire. L'enfant doit suivre les 

lignes pour l'aider à retrouver son chemin. Un album pour développer la motricité des tout-petits. 
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Dubuc, Marianne 
Sur le dos de Baba 

Casterman 
Les albums Casterman 
Koko le koala est merveilleusement bien sur le dos de Baba. Il y mange, il y dort, il y joue. Un 

jour, il décide cependant d'en descendre pour découvrir le monde par lui-même. 
 

 

Mélois, Clémentine 

Spiessert, Rudy 
Tout ce que je sais sur les chats 
Seuil Jeunesse 
Albums jeunesse 
Une petite fille présente son chat Georges qui passe ses journées à dormir sur l'ordinateur, 

sent les croquettes et n'aime pas chasser les souris. 
 

 

Leroy, Jean 
Les vacances du roi lion 
Milan jeunesse 
Milan poche poussin 
Une histoire qui se déroule à la cour des animaux, en quête d'un bon chef. Avec des jeux et 

une comptine. 
 

 

Galon, Anaïs 

Nougarolles, Christine 

Rinaldi, Julie 
Le vélo de Rémi 

Précédé de Le bébé de Tata Lila 
Larousse 
Mes premières lectures Montessori 

Montessori 
Deux courtes histoires adaptées à l'apprentissage de la lecture autonome selon la méthode Montessori. 

Avec des étiquettes mots et des images autocorrectives à découper pour assimiler le vocabulaire nouveau. 
 

 

Gay, Michel 
Le Zou de neige 
Ecole des loisirs 
Album de l'Ecole des loisirs 
En voyant les feuilles mortes recouvrir le jardin, Zou imagine une route à déblayer au chasse-

neige. Quant à Elzée, sa voisine, elle voit plutôt la mer. Alors qu'ils sont sur le point de se disputer, Grand-

père arrange tout grâce à son souffleur à feuilles. 
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