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Pomelo imagine
Ramona Badescu et Benjamin Chaud

Assis au bord de la mer, Pomelo se dit qu’être ici et maintenant et comme il est, c’est drôlement chouette. Mais il imagine
aussi. Il imagine... comment ça serait d’être papa. Il imagine, que quelque part, il y a peut-être quelqu’un d’autre qui est en
train de faire la même chose que lui...

Le jour, la nuit, tout autour
Julie Safirstein

Un livre qui se déploie comme un monde, une narration graphique avec des mises en volume, des rabats et des
mécanismes ; tout un imaginaire dont le lecteur s’empare pour découvrir couleurs, chiffres, contraires et formes.
Ce livre d’artiste est destiné à être manipulé par les plus jeunes pour découvrir les premiers concepts et s’initier aux
chiffres, aux contraires et aux formes.

Tendre bestiaire
Alice Ricard et Colombine de Forville

Douze tableaux animaliers illustrant les gestes affectifs, communs à toutes les espèces, d'un parent envers son petit.
Assorties de courtes phrases, ces images tendres expriment ce qui définit l'amour parental : câliner, abriter, partager,
encourager, soigner, nourrir et transmettre.

Le tout petit
Anne Letuffe

Grâce à un habile procédé de découpe, Anne Letuffe fait dialoguer photos et dessins et incite le jeune enfant et l’adulte
lecteur et à en faire autant, à établir des relations, à créer du lien et donner du sens.

Beaucoup de beaux bébés
David Ellwand

« Regarde les beaux bébés : bébé assis, bébé debout, bébé qui pleure, bébé qui rit...». Un album de photos à regarder
avec les tout-petits qui vont découvrir à la fin du livre, dans un miroir, leur propre image : « Et là, c'est toi ! ».

Kandinsky, un pop-up poétique
Claire Zucchelli-Romer

Ce livre pop-up est un hommage à l’œuvre de Vassily Kandinsky. Le tableau se crée sous nos yeux, page après page grâce
à une multitude de pastilles colorées et de discrets mécanismes. Un ouvrage léger et aérien, propice à la contemplation et
à l'émerveillement. Une découverte pleine de poésie d'un chef-d’œuvre de Kandinsky : Plusieurs cercles, 1926. 
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La propreté
Le bain de Berk
Julien Béziat

L’autre jour un truc terrible est arrivé dans mon bain. J’ai posé Berk sur le bord de la baignoire et je suis allé jouer dans ma
chambre, le temps que l’eau finisse de couler. Le problème, c’est qu’il a glissé, et PLOUF ! Trouillette ma tortue a paniqué :
« Berk se noie ! ». Drago, Poulp et Aspiro étaient prêts à tout pour l’aider mais qu’est-ce que le doudou-chouchou essayait
de leur dire, la bouche remplie d’eau ?

Tout le monde fait caca !
Rascal et Pascal Lemaitre

Le loup dans la forêt et l'agneau dans la bergerie. La baleine bleue dans l'océan et le poisson rouge dans son bocal. Le
panda dans les bambous et le koala dans les eucalyptus. Même Papa et Maman aux toilettes. Eh oui, tout le monde le
fait...

Gros pipi
Émile Jadoul

Toutes les nuits, c'est la même histoire: Léon, le petit pingouin, se réveille avec une envie pressante et appelle sa maman
pour qu'elle l'accompagne à la salle de bain. Puis, quelques heures plus tard, le même scénario se répète, cette fois avec
Papa. ...

Le pire livre pour apprendre le pot
Antonin Louchard

Faire sur le pot, c'est bien. Beaucoup mieux, en tout cas, que de faire dans ta culotte ou un peu partout dans la maison.
Bienvenue donc à ta première leçon de pot.

Comme tout le monde

Un album plein d'humour qui présente toutes sortes de postérieurs : rayé comme le zèbre, à plumes comme la poule,
tout petit comme la souris... Une histoire pour faciliter l'apprentissage du pot chez le petit enfant.

Pipi tranquille (Capucine la souris)
Édouard Manceau

Capucine n'aime ni le bleu, ni le vert, ni le jaune, ni le rouge : elle ne veut que du noir ! Mais pourquoi ? Une histoire pleine
d'humour et d'originalité pour dédramatiser les petites épreuves du quotidien.
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La séparation
Un peu perdu
Chris Haughton

Bébé Chouette dort tranquillement à côté de sa mère dans un nid haut perché, quand soudain il bascule hors du nid. Il se
retrouve tout en bas, sur le sol, seul et perdu. Mais où est passée sa maman ? Heureusement, un écureuil plein d'entrain
(mais pas très malin) se propose de l'aider à la retrouver.

Bébés chouettes
Martin Wadell et Patrick Benson

Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou réfléchissent beaucoup - surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que
leur maman chouette n'est pas encore rentrée...

Les trois caprices de Maya
Geoffroy Dussart et Anne-Catherine de Boel

Avec Papa, j’ai droit à trois caprices. Trois choses dont j’ai très envie et qu’il ne peut pas me refuser. Quand nous sommes
passés devant le marchand de glaces, j’ai dit que je voulais six boules... Mais Papa a dû terminer ma glace et j’ai eu mal au
ventre. Et maintenant, je n’ai plus que deux caprices ! C’est trop injuste !

Chez Papa et chez Maman (mes deux maisons)
Mélanie Walsh

Ma maman et mon papa n'habitent plus ensemble. Alors, parfois, j'habite avec ma maman et parfois, j'habite avec mon
papa. Ils savent tous les deux que je n'aime pas dormir dans le noir. Alors, chez ma maman, j'ai une veilleuse en forme de
panda et, chez mon papa, j'ai une jolie guirlande lumineuse. 

Zou Caribou
Marie-Sabine Roger et Nathalie Choux

Le « ouiquaine », Zou Caribou fait sa valise et part chez son papa, de l’autre côté de la forêt. Puis le dimanche soir, il refait
sa malle aux « trésordinaires » pour retourner chez sa maman. La vie de Zou Caribou est ainsi, été comme hiver : une
forêt pour maman, une forêt pour papa.

La séparation
Agnès Rosenstiehl

Ce livre nous plonge dans la vie d'un jeune garçon dont le quotidien est bouleversé par le divorce de ses parents. Il doit
faire face à un grand nombre de changements : vivre dans deux maisons différentes, rencontrer le nouvel ami de sa
maman. Petit à petit, en parlant avec son amie, il comprend que l'amour peut naître à tout moment, et parfois aussi avoir
une fin.

Thierry Magnier
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Le handicap
Petite pépite
Nada Matta

La déclaration d’amour de Nada Matta à sa petite fille trisomique : elle nous entraîne, de page en page, par le biais de
questions et réponses, à la découverte de cette différence et de l’amour qui est le sien pour cet enfant. Un livre simple et
beau, qui incite petits et grands à prendre le risque de faire connaissance, de prendre le temps de découvrir et aimer.

Cœur d'Alice
Stéphane Servant et Cécile Gambini

Alice est une petite fille handicapée, des mots simples et sans gravité accentuent les aspects positifs de sa vie. Un livre
joliment illustré pour aider les jeunes enfants à comprendre et accepter les différences.

On n'est pas si différents
Claire Cantais et Sandra Kollender

La publicité pour une célèbre pâte à tartiner chocolat-noisettes dit et répète qu'il faut beaucoup d'énergie pour être un
enfant. C'est vrai. Et c'est vrai pour tous les enfants... même ceux que l'on ne voit jamais dans les pubs à la télé.

Amour... rouge
Levent Beskardes et Pénélope

Ce livre se déplie comme un long leporello, d’un côté rouge et de l’autre bleu. Créé en langue des signes, il est comme un
chemin vers le monde des entendants, une passerelle, un lieu d’échange et de partage. Tout devient poésie, les mots, les
gestes, les signes et les couleurs. Un livre pour tous !

La petite casserole d'Anatole
Isabelle Carrier

Anatole traîne derrière lui une petite casserole et, au lieu de s’intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent regardent
surtout sa casserole… Sur le handicap et l’acceptation de la différence.

Matachamoua
Céline Sorin et Célia Chauffrey

Dans la famille Ours de Fadélie, de père en fils et de mère en fille, on a 54 taches, pas une de plus, pas une de moins. Sauf
pour le petit frère… Bélem, 53 taches. Avec sa tache en moins, il va à l’école le matin seulement. L’après-midi, c’est pour les
oursons qui ont toutes leurs taches. Les autres, les « moins-une-tache » et les « taches-en-trop » rentrent chez eux ou se
retrouvent dans les squares quand il fait beau. Ce lundi-là, Bélem voit la lune et se parle tout bas : « Ma tache à moi… »
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L'autonomie
J'y vais
Matthieu Maudet

Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid ! Toutes sortes de recommandations lui sont faites par maman, papa,
mamy… « Prends une petite laine, emporte des biscuits, n’oublie pas ta casquette… » En route vers l’aventure, petit oiseau !

Les mains de papa
Emile Jadoul

Comme elles sont rassurantes les grandes mains de Papa. Ce sont elles qui sentent bouger bébé dans le ventre de
Maman. Qui peuvent bercer son petit corps tout entier et rattraper le petit enfant qu’il devient, en bas du toboggan. Un
seul des grands doigts de Papa suffit pour le guider. Jusqu’au jour où le petit n’en a plus besoin… Sauf pour les câlins !

Oh, hé, ma tête
Shinsuke Yoshitake

Maman voulait que je prenne un bain, elle ne m’a pas laissé me déshabiller tout seul, elle était pressée, et voilà le résultat !
J’ai la tête coincée ! Tant pis, je vais apprendre à me débrouiller... mais TOUT SEUL !

En vacances ... sans Maman
Paul Friester, Nathalie et Paul Duroussy

Pour la première fois cette année, Damien part tout seul en vacances chez ses grands-parents. Mais il n'est pas très
rassuré, alors Maman lui offre un cadeau très spécial pour que le temps passe plus vite. Et lorsqu'elle vient le rechercher,
Damien lui réserve à son tour une grande surprise...

Le nid
Stéphanie Tabet

Le petit oiseau qui va naître raconte, du printemps à l’automne, la fabrication du nid par ses parents, l’éclosion de l’œuf et
l’apprentissage du vol. Les images comme les textes sont conçus dans une veine simple et poétique. Les illustrations sont
en gaufrage, sans couleurs, seul le texte est écrit dans une jolie couleur taupe.

Maman Chonchon
Christine Naumann-Villemain et Marianne Barcilon

Vous connaissez sûrement les trois petits cochons. Savez-vous qu’ils ont une maman merveilleuse qui aime ses petits
cochonnets plus que tout ? Mais l’heure de l’autonomie a sonné, ils doivent quitter le nid. (Attention ! L’œil protecteur de
Maman Chonchon n’est jamais loin !)
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La peur
Le grand méchant
Vincent Guigue et Loïc Méhée 

Etes-vous prêt à rencontrer le grand méchant ? Attention ! On parle ici d’un méchant qui existe vraiment ! Le genre de
méchant qui vit caché et qui aime le sang… Le genre de méchant qui fait peur autant aux parents qu’aux enfants… Le
genre de méchant que l’on préfère croiser dans un livre plutôt que de son vivant…

Fais-toi peur
Christian Guibbaud

Une petite collection résolument ludique et interactive ! Sur chaque double page, l'enfant est invité à faire une action puis
à soulever le volet pour voir le résultat. Surprises et fous rires sont de rigueur !

Scritch scratch dip clapote !
Kitty Crowther

Comme chaque soir, la nuit se couche sur l'étang. Et, comme chaque soir, Jérôme a peur. Papa lui lit une belle histoire puis
l'embrasse. Maman vient lui faire un dernier câlin. Jérôme se retrouve tout seul dans sa chambre. Tout seul dans son lit,
tout seul dans son coeur. Je crois que j'ai entendu un bruit... Qui fait « scritch scratch dip clapote » sous mon lit ?

Va-t'en Grand Monstre Vert ! 
Ed Emberley

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, et des dents blanches et pointues ? C'est le Grand Monstre
Vert qui se cache à l'intérieur de ton livre. Mais il est à ta merci !

Il y a un cauchemar dans mon placard

Autrefois, il y avait un cauchemar dans mon placard. Une nuit, j'ai décidé de m'en débarrasser pour de bon. 

Gros cornichon
Édouard Manceau

Voici un monstre, drôlement effrayant à qui on crie bien fort : "Hou ! Tu veux me manger tout cru, gros cornichon !!! Mais
tu ne me fais pas peur ! Je te chatouille les cornes... Tu ne peux plus m'attaquer, gros cornichon !!! Je te chatouille sous les
bras... Page après page, le lecteur chatouille les différentes parties du corps du monstre, qui se déconstruit petit à petit :
les cornes se transforment en lune, les bras et les jambes se plantent comme des arbres, le ventre se fait maison... Et le
monstre prend la forme de l'univers rassurant de l'enfant.
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L'arrivée
d'un enfant

En t'attendant
Emilie Vast

Une mère attend un enfant, observant la nature comme elle en devenir, notant ses étonnantes transformations et voyant
les choses s’épanouir pour arriver peu à peu à maturité. Chaque modification est l’occasion d’une première initiation à la
nature, un nuancier et un imagier qui révèle une surprise à chaque fois, dont la dernière annonce la naissance de l’enfant,
et le début d’une nouvelle suite de découvertes à faire avec lui. 

Une petite sœur pour Fenouil
Brigitte Weninger et Eve Tharlet

Quand sa maman lui annonce qu'il sera bientôt grand frère, Fenouil ne sait pas vraiment s'il doit s'en réjouir ! Son ami
Tony l'a bien prévenu : les bébés sont une véritable catastrophe ! Mais à la naissance d'Eglantine, Fenouil pourrait avoir
une heureuse surprise... Une histoire pleine d'humour et de tendresse, qui adopte avec beaucoup de justesse le point de
vue de l'enfant, pour désamorcer en douceur les craintes liées à l'arrivée d'un bébé !

Trop tôt
Céline Sorin et Célia Chauffrey

« Ton petit frère est né, me dit Papa. Il s'appelle Timo. Il n'est pas prêt à respirer tout seul, alors on l'aide un peu... » 
Comment ça, j'ai un petit frère ! Mais je ne suis pas prêt ! On m'avait dit qu'il ferait beau, qu'il ferait chaud pour sa
naissance, on m'avait promis le parc. Tu parles ! Il pleut, il gèle ! Et Maman qui ne rentre pas... Quand nous arrivons à
l'hôpital, Timo ouvre les yeux, il me regarde !

Au monde 
Rascal

Lorsqu’un enfant arrive au monde, son entourage vient lui souhaiter la bienvenue : « Ta petite cousine trouve que tu as la
même taille que sa poupée en plastique. Rose dit que vous avez la même odeur. Ton parrain confie à qui veut l’entendre
que vous avez exactement la même forme d’oreille et que plus tard, tu seras musicienne… »

Quand ils ont su ...

Un livre exceptionnel fait de deux livres accordéons, qui se déploient à gauche et à droite et dissimulent un pop-up. Un
livre à lire et à jouer, qui raconte qu’une naissance est une fête à partager avec tous.

Petit frère, petite soeur : mode d'emploi
Michael Escoffier et Séverine Duchesne

Tout ce qu'il faut savoir pour s'occuper à merveille de son petit frère ou sa petite sœur. Telle une plante, bien l'arroser, lui
parler, lui faire prendre l'air. Éviter les gros mots que le petit frère/la petite sœur s'empresserait de répéter…
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La mort
Tout autour
Ilya Green

Une petite fille évoque son enfance douce et protégée auprès de sa maman, avant que celle-ci ne soit reprise par la
terre… Commence alors pour l’enfant une odyssée à la recherche d’un autre monde, tout autour, plus grand, pour
retrouver les mots et renaître à la vie, différemment, grâce à une rencontre et au dessin.

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. 

Le canard, la mort et la tulipe
Wolf Erlbruch

Le canard rencontre la mort et engage avec elle une discussion sur sa fin. Il invite sa nouvelle amie sur l'étang, propose
même de la réchauffer. Cependant la question demeure et leur dialogue se poursuit. Finalement le canard sans vie est
déposé par la mort sur la rivière, et elle lui confie sa tulipe, signe de passage. 

Là où mamie est partie
Arnaud Alméras et Robin

Une petite fille pense à son arrière-grand-mère récemment disparue. Où est-elle maintenant ? Est-elle redevenue jeune ?
Peut-être qu'elle se sent légère comme les cosmonautes ? La petite fille n'a pas de réponses à ses questions. Mais ce dont
elle est sûre, c'est qu'elle n'oubliera pas sa Mamie. 

Petit lapin Hoplà

Qui a fauché petit lapin Hoplà? Qui a conduit à l'hôpital petit lapin Hoplà? Qui a vu mourir petit lapin Hoplà? Qui pleurera
petit lapin Hoplà? Tous ses amis accompagnent petit lapin Hoplà au moment de sa mort, tous ses amis l'entourent de
douceur et d'amour au moment de lui dire adieu. ...

Quand grand-mère revenait...
Anna Rouvière et Eric Battut

Avec Grand-mère, chaque retour était une fête : des fleurs pleines de couleurs, une petite bête frétillante, une
gourmandise… Quel bonheur c'était, quand Grand-mère revenait ! Une approche poétique du départ racontée par Anna
Rouvière et illustrée de façon lumineuse par Éric Battut.
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La colère
Grosse colère
Mireille d'Allancé

Une petite fille évoque son enfance douce et protégée auprès de sa maman, avant que celle-ci ne soit reprise par la
terre… Commence alors pour l’enfant une odyssée à la recherche d’un autre monde, tout autour, plus grand, pour
retrouver les mots et renaître à la vie, différemment, grâce à une rencontre et au dessin.

Non !
Jeanne Ashbé

Petit Poisson rouge a faim, mais faim d'un bonbon. Or, Grand Poisson rouge a décidé que c'était non, un non tout rond !

Le livre en colère !
Ramadier et Bourgeau

Après le livre qui dort, voici le livre en colère, tellement en colère qu'il est tout rouge ! Mais la colère, heureusement, passe
et le livre se calme, se détend petit à petit. Ouf ! Ça y est, le livre n'est plus fâché !

Quand les grands se fâchent
Malika Doray

Quand les grands se fâchent, que font les enfants ? Ils peuvent voir, parfois entendre, mais quand les grands se fâchent,
les enfants restent des enfant : ils jouent. Et quand les grands s’embrassent ? Le livre met en scène petits et grands, aidant
les petits à rester des enfants, et aussi parfois les grand à rester des grands…

Colère noire, bonsoir !

Un soir, un soir d’orage, un cataclysme planétaire s’empare d’une maison paisible. Au fil du récit, LA chose noire absorbe
tous les symboles de l’autorité : un chasseur, un médecin, deux exorcistes, un dompteur, une militaire...

Betty voit rouge
Steve Antony

Qui aurait dit qu'une simple banane puisse déclencher une telle colère ? 
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