
Nos coups de cœur 2018 

 

Comptines et chansons   

 

 
 

Une souris verte T. DEDIEU éd : Seuil Jeunesse 

Dans sa maison, un grand cerf T. DEDIEU éd : Seuil Jeunesse 

Le petit ver tout nu T. DEDIEU éd : Seuil Jeunesse 

L’Empereur sa femme et le petit prince T. DEDIEU éd : Seuil 

Jeunesse 

La petite bête qui monte J. CHAUSSON éd : Rue du Monde 

 

  

Imagiers  

 

L’Animagier C. LOUZON éd : Agrume (Bestiaire un brin surréaliste, qui propose une galerie à 

la fois loufoque et esthétique d’animaux.) 

Cocorico MATHIS éd : T. Magnier (imagier domino des animaux. A chaque page, une nouvelle 

paire à découvrir… Le coq ? un réveil ! 

Mon petit cœur A. LOUCHARD éd : Seuil Jeunesse (imagier des mots doux) 

Fruits et légumes N. SEROUX éd : de la Martinière Jeunesse (premier 

imagier photo)  

Tiens !  R. BADESCU éd : Les grandes personnes (imagier photo, Que font nos 

mains ? Que transportent-elles ?) 

 

 

 

Documentaires  

 

Bien cachés… ELO éd : Sarbacane (Des rabats à soulever pour faire apparaître tous les 

animaux vivants dans leur environnement : la banquise, le désert, la mangrove…. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Petites Histoires  

 

Au secours sortez-moi de là ! RAMADIER et BOURGEAU éd : Loulou et Cie                    

(le petit loup noir est  tombé dans un trou ! As-tu vraiment envie de le sortir de cette 

mauvaise posture en penchant le livre ou en le secouant ?) 

Agathe l’acrobate O. BAILLOEUL éd : La joie de lire (Je m’appelle Agathe et je suis au 

cirque) 

Bien au chaud pour l’hiver T. OHMURA éd : Ecole des loisirs (Les animaux des bois et 

des champs se préparent pour l’hiver) 

C’est quoi ? D. de MONFREID éd : Loulou et Cie (Qu’est-ce donc ce drôle d’objet que nos chers toutous ont reçu ce 

matin ?) 

C’est pour qui ? M. ESCOFFIER et M. MAUDET éd : Loulou et Cie (Si tu ne manges pas ta soupe, c’est le loup qui te 

mangera ! Si le loup n’aime pas les enfants, qui le mangera ?) 

La tortue a besoin de nous ! C. NAKAGAWA et J. KOYOSE éd : Rue du Monde (Dimanche, on 

ne travaille pas, tous au pique-nique ! Mais oh ! Regardez cette tortue a vraiment besoin de 

nous…) 

Le livre en colère ! RAMADIER et BOURGEAU éd : Loulou et Cie (Aidez-moi à calmer ce livre !) 

Le soleil se couche ! B. CHARLAT éd : Loulou et Cie (rituel du coucher du soleil…) 

Mais qui épie la pie ? M. PERRIN éd : Saltimbanque (conte de randonnée pour observer les animaux du jardin) 

Mes amis de la mer J. LEROY et G. BRUEL éd : Loulou et Cie (un goûter d’anniversaire avec les 

animaux de la mer…) 

Mignon et Chérie NADJA éd : Loulou et Cie (amitié entre un chat et une petite souris) 

Roule T. MATSUOKA éd : Ecole des loisirs (Mais qu’est ce qui roule ? les ballons mais aussi les 

animaux, avec plus ou moins de succès…) 

Un bisou tout là-haut E. JADOUL éd : Pastel (jeux avec papa pour un bisou…) 

Une pomme de toutes les couleurs A. DENIS éd : Loulou et Cie (Une pomme rouge qui tombe d’un arbre vert, est-ce 

possible ?) 

Tout doux G. DOREMUS éd : Rouergue (Cet album raconte le chaud (rouge) et le froid (bleu) à travers le destin d’un 

ours polaire) 

Y a un loup ! M. MAUDET   éd : Loulou et Cie (Attention au loup, prévenons les copains !) 

 

 

 

 

 

 

 



Moyennes histoires 

 

C’est louche P. DUNBAR éd : Ecole des loisirs (L’arrivée d’un bébé vu par un chat...) 

Comme toi J.B. DEL AMO et P MARTIN éd : Gallimard Jeunesse (un livre qui éclaire notre proximité 

avec les animaux) 

Courage, grand loup ! J De KINDER éd : Didier Jeunesse (un album où les rôles s’inversent, un 

adulte peut être soumis à des peurs irraisonnées…) 

Il n’y a pas de souris par ici ! P. LEATHERS éd : Bayard jeunesse (Misti est très forte pour attraper les souris – Mais elle 

n’en a jamais vu en vrai !) 

La balade d’Asami D. ROUX et P. MOTEKI éd : Ecole des Loisirs (Asami récolte l’une après l’autre des merveilles de 

toutes les couleurs dans les champs…) 

La dispute de Tito et Pépita   A. LOX éd : Albin Michel (Et si on acceptait l’autre tel qu’il est ?) 

L’étonnante histoire de la fleur qui ne voulait pas fleurir K. MACUROVA éd : Hatier Jeunesse 

(Une nouvelle plante a poussé dans le jardin, pauvre petit jardinier, il ne sait plus quoi faire pour 

l’aider mais si seulement il savait ce qui se passe sous terre…) 

La maison des amis P. HEGARTY et G. ABBOTT éd : Larousse Jeunesse (Il s’agit de la coopération 

et l’amitié des animaux de la forêt qui construisent une maison en mêlant leurs talents) 

Moi d’abord ! M. ESCOUFFIER et K. Di GIACOMO éd : Frimousse (c’est l’histoire d’un caneton qui 

veut toujours être le premier mais à trop se précipiter on a quelques fois de bien mauvaises 

surprises…) 

POM POM Super Grognon S. HENN éd : Tourbillon (Ce matin tout va de travers pour POM POM…) 

Trois fantômes G. SOLOTAREFF éd : Loulou et Cie (Trois copains se déguisent en fantôme et attendent la nuit pour 

sortir : Jouer à se faire peur c’est vraiment très rigolo !) 

Trop grand, trop petit ! C. LEBLANC et E. THARLET éd : Minédition (Ce livre aide les tout-petits à comprendre avec 

humour qu’ils ne peuvent pas toujours tout faire tout seuls…) 

Un coup de main C. SITJA RUBIO éd : MEMO (Manuel et Monelle auraient bien besoin d’un coup de main, mais à qui le 

demander ?) 

Un fabuleux printemps A. PASSCHIER éd : Kimane (découverte du printemps grâce aux animaux) 

Un jardin en hiver P. KALIOUJNY éd : Thierry Magnier (Un album tendre et plein de surprises 

tactiles pour encourager les plus petits à partir à l’aventure…) 

Viens, rejoins-nous ! K. AMAN et C. OKADA éd : Seuil Jeunesse (Un album doux et joyeux sur 

l’amitié et le bonheur de jouer ensemble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livres animés  

 

Vive la fête ! D. CHEDRU éd : Hélium (Un livre tactile qui propose à l’enfant de suivre avec son doigt les attractions de 

la fête foraine) 

Paul a dit ! D. CHEDRU éd : Hélium (Un livre jeu qui propose à l’enfant de tourner les pages et 

de découvrir des surprises…) 

Dis pourquoi tu cries ? J.R. CATREMIN et A. ROI éd : Seuil Jeunesse (Livre Pop-up, c’est 

l’histoire d’un coq qui se met à chanter tôt, beaucoup trop tôt mais pourquoi ?) 

Mes petits contraires A. TAMARKIN éd : Les grandes personnes (cet album coloré et animé 

invite le tout-petit à jouer avec les contraires.) 

Le grand livre des Guilis T. DEDIEU éd : Saltimbanque (c’est un album avec différentes 

matières à toucher pour chatouiller un loup, un lion… l ‘enfant interagit dans le récit) 

Les maisons des animaux P. UG éd : Les grandes personnes (ce petit livre Pop-up nous fait découvrir l’habitat des 

animaux.) 

Les émotions A. LE HENAND et T. BEDOUET éd : Milan (avec ce livre animé (à tirettes) l’enfant découvre en s’amusant 

comment apprendre à gérer ses émotions et à les exprimer) 

 

 

Grandes histoires 

 

Trop tôt C. SORIN et C. CHAUFFREY éd : Pastel (la venue d’un petit frère prématuré)  

Les Moa Moa M. Van ZEVEREN éd : Pastel (Suzie a de nombreux chats qui lui demandent beaucoup ; 

fatiguée parfois elle s’endort et rêve… Histoire d’amour entre un humain et un animal qui partage sa vie.) 

Ami-Ami RASCAL et GIREL éd : Pastel (cet album exprime l’amitié et la fraternité au de-là de toutes les 

différences entre un lapin et un loup !) 

A pas de loup C. SCHNEIDER et H. PINEL éd : Seuil Jeunesse (Dans la maison de Mamie et Papi sans bruit, Claire et 

Louis, se glissent hors du lit. Cet album invite ses lecteurs à la frontière du rêve et de la réalité…) 

La drôle de maladie de P’tit Bonhomme P. DELYE et I. BONACINA éd : Didier Jeunesse (album tendre qui raconte les 

premiers émois amoureux de P’tit Bonhomme…) 

L’école des Petits Marsus B. CHAUD éd : Little URBAN (un album pour aimer l’école) 

Un mouton au pays des cochons A. BRIERE-HAQUET et P. PAICHELER éd : Amaterra (pas facile pour un mouton de 

vivre au pays des cochons. Pourquoi ? Parce que les moutons et les cochons se détestent. 

Et, pourtant…) 

Un loup dans le potager C. BOULLER et Q. GREBAN éd : Mijade (Monsieur Loup a eu si 

faim cet hiver, qu’il décide de devenir végétarien. Mais un matin, il découvre son potager 

ravagé…) 

Une histoire d’amour G. BACHELET éd : Seuil Jeunesse (L’aventure hilarante et 

romanesque de 2 gants en caoutchouc qui, un jour, tombèrent follement amoureux…) 


