
 
 

L’album, l’enfant et les émotions ! 

 

100 ans : tout ce que tu 

apprendras dans la vie 
Faller, Heike 

Vidali, Valerio 
Seuil Jeunesse 

Ed. du sous-sol 
 

Un album dans lequel chaque page représente un âge de la 

vie, de 0 à 99 ans, mettant en exergue ce qu'il a à enseigner. 
 

 

Avec toi 
Delabroy-Allard, Pauline 

Hifumiyo, Miyoko 
Thierry Magnier 
 
Tout au long de la journée, un enfant partage 

des moments de tendresse avec sa mère. 
 

 

Babam ! 
Marceau, Fani 

Davenier, Christine 
Ed. Sarbacane 
 
Sur une route de campagne, une voiture 

rouge roule sous un grand soleil. A l'intérieur, 

doudou lapin est attaché à côté d'un petit 

garçon. L'animal en peluche est gêné par la 

ceinture, il a trop chaud et, quand l'orage éclate, il a très peur. 

Heureusement, le petit garçon est là pour le rassurer. 
 

 

Bienvenue tristesse 
Eland, Eva 
Editions des éléphants 
 
Un album évoquant avec poésie la tristesse 

sous une forme personnifiée pour que l'enfant 

sache accueillir simplement cette émotion et 

cheminer sereinement avec elle jusqu'à ce que la nouvelle 

journée du lendemain ne la fasse s'évanouir. 
 

 

C'est louche ! 
Dunbar, Polly 
Kaléidoscope 
 
Le chat de l'histoire ne comprend pas 

pourquoi ses maîtres ne veulent plus lui 

donner du poisson alors qu'il ne cesse d'en 

réclamer. 

 

 

Cap ou pas cap ? 
Bright, Rachel 

Field, Jim 
Gautier-Languereau 
 
Sacha le koala mène une vie de rêve 

accroché à son arbre, mangeant quand il a 

faim, faisant la sieste à volonté. Mais un jour, 

ses habitudes sont bousculées et il doit descendre de sa 

branche. 
 

 

Ce matin 
Nakamura, Junko 
MeMo 
 
Comme chaque matin, le chien et l'ours se 

réveillent et débutent leur journée avec 

beaucoup de soins et de douceur 

réciproques. Après les tâches quotidiennes, 

ils partent voir le monde. 
 

 

Colère de loup 
Nielman, Louison 
Gautier-Languereau 
 
Un petit loup en colère arrive dans la maison 

de Maminette qui, grâce à sa gentillesse et à 

sa douceur, le fait redevenir une adorable 

petite fille. 
 

 

Construisons dans les bois... la 

maison des amis 
Hegarty, Patricia 

Abbott, Greg 
Larousse 
 

Vivant seule dans la forêt, une petite souris rêve d'habiter dans 

une grande demeure avec beaucoup d'amis. Lorsqu'elle 

rencontre une grenouille délogée de son foyer, elle décide de 

construire une maison ouverte à tous. Plusieurs animaux 

accourent pour lui prêter main forte. 
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Courage, Grand Loup ! 
De Kinder, Jan (illustrateur) 
Didier Jeunesse 
 
Quand Grand Loup et Petit Loup se 

promènent dans les bois, c'est l'enfant qui 

rassure son papa à propos des bruits 

inquiétants autour d'eux. 
 

 

Dans mon petit coeur 
Witek, Jo 

Roussey, Christine 
De La Martinière Jeunesse 
 
L'album présente le coeur d'une petite fille qui 

découvre pas à pas les sentiments et les 

émotions de la vie. 
 

 

La dispute 

Scoffier, Victoria 

Laboile, Alain 
Les Arènes 
 
Nil et son chat Matou Cachou se sont 

disputés alors qu'ils étaient les meilleurs amis 

du monde. Ils tentent de vivre l'un sans l'autre mais finissent 

par se réconcilier. 
 

 

Et le matin quand le jour se lève... 
Crausaz, Anne 
MeMo 
 
Faisant écho à Et le soir quand la nuit tombe, 

cet album raconte la façon dont commence 

une journée chez les animaux et les petits 

d'homme : le coq réveille les poules, le chien 

aboie, les enfants se réveillent en pleine 

forme, etc. 
 

 

Et le soir quand la nuit tombe... 
Crausaz, Anne 
MeMo 
 
Faisant écho à Et le matin quand le jour se 

lève, cet album raconte une journée qui se 

termine chez les animaux et les petits 

d'homme : les fouines et les blaireaux sortent 

manger, les chouettes apprennent à leurs 

bébés à voler, les enfants se préparent au coucher, etc. 

 

 

Et si jamais...? 
Browne, Anthony 
Kaléidoscope 
 
Joe est très inquiet. Pour la première fois, il 

doit aller à une fête d'anniversaire, mais il a 

perdu son carton d'invitation. Il a peur de ne 

pas retrouver la maison de son copain, de 

s'ennuyer et d'être timide. 
 

 

Flamme 
Zhu, Chengliang 
HongFei cultures 
 
Flamme vit dans la forêt avec ses deux 

renardeaux. Lorsque des chasseurs 

approchent, ils prennent la fuite, mais 

Moucheté, le plus jeune, tombe dans le 

piège. Au péril de sa vie, Flamme met tout en oeuvre pour le 

sauver. 
 

 

Graines de sable 
Delacroix, Sibylle 
Bayard Jeunesse 
 
A partir d'une poignée de sable retrouvée au 

fond de sa chaussure, la narratrice revit avec 

nostalgie le bonheur des vacances : le vent et 

le soleil, la mer, les parfums. Une histoire qui évoque le temps 

qui passe. 
 

 

Il était un arbre 
Vast, Emilie 
MeMo 
 
Une mise en scène sans dialogues de l'arbre 

au fil des saisons, avec des pages ajourées 

faisant le lien entre les différentes 

compositions. 
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La liste des choses à faire 

absolument 
Klise, Kate 

Klise, M. Sarah 
Albin Michel-Jeunesse 
 
Alors qu'elle fête ses 6 ans, Astrid réalise que 

son chien Eli se fait vieux. Elle décide alors 

de lister toutes les choses qu'elle veut faire avant qu'il ne soit 

trop tard : aller au cinéma, dormir à la belle étoile, manger des 

spaghettis. Quand Eli devient trop vieux, les deux amis se 

contentent simplement de passer du temps ensemble. Un 

album sur le temps qui passe et la fin des choses. 
 

 

Louyétu ? 
Pennart, Geoffroy de 
Kaléidoscope 
 
Cet album parodie la célèbre comptine 

Promenons-nous dans les bois. 
 

 

Oko : un thé en hiver 
Rutten, Mélanie 
MeMo 
 
C'est l'hiver et Madeleine, la vieille cigale du 

village, est en train de s'éteindre. Tout le 

monde se réunit pour un dernier au revoir. 

Oko, Mitsu, Eliott et d'autres se retrouvent 

autour de la cheminée pour s'entretenir de 

Madeleine mais aussi d'un étrange personnage qui erre dans 

la forêt. Le lendemain Oko se promène et tombe sur cet 

étranger. Prix Sorcières 2011 (catégorie premières lectures). 
 

 

L'ours et l'enquiquineuse 

L'anniversaire de l'ours 
Becker, Bonny 

Denton, Kady MacDonald 
Casterman 
 

L'ours déteste les anniversaires et encore plus le sien. Ce jour-

là, il décide de nettoyer sa maison, jusqu'à ce que la minuscule 

souris grise vienne frapper à sa porte, bien décidée à fêter son 

ami comme il se doit. 
 

 

Pompom super grognon 
Henn, Sophy 
Tourbillon 
 
Pompom est grognon depuis son réveil : tout 

fonctionne de travers et il refuse toutes les 

propositions. Mais il finit par se sentir un peu 

bête et triste, et il se décide à demander pardon. 
 

 

Premier matin 
Oury, Fleur 
Editions les Fourmis rouges 
 
Petit Ours refuse de se lever pour la rentrée 

des classes. Tant de choses lui font peur, 

comme oublier son cartable, se faire gronder 

par la maîtresse ou ne plus avoir d'amis. Sa maman doit le 

réconforter tout en l'accompagnant à l'école à travers la forêt. 
 

 

Un renard : un livre à compter 

haletant 
Read, Kate 
Kaléidoscope 
 
Un renard affamé se tient à l'affût, prêt à 

mordre dans la chair de trois grasses et grosses poules. Un 

livre riche en suspense qui invite à compter jusqu'à dix. 
 

 

Scritch scratch dip clapote 
Crowther, Kitty 
Ecole des loisirs 
 
Tous les soirs Jérôme a peur lorsque Papa et 

Maman le laissent seul dans le noir. Il entend 

de drôles de bruits sous son lit... 
 

 

Tendre bestiaire 
Forville, Colombine de 

Ricard, Alice 
Marcel & Joachim 
 

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 filial : câliner, abriter, partager, 

encourager, soigner, nourrir et transmettre. 
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Ton histoire 
Ashbé, Jeanne 
Pastel 
 
L'histoire retrace la vie, du foetus jusqu'à la 

naissance. Les visages apparaissent dans le 

contraste des deux couleurs du livre. Le tout-

petit grandit. Un petit ami lapin accompagne 

le bébé. 
 

 

Tout doux 
Dorémus, Gaëtan 
Rouergue 
 
Un ours polaire doit fuir son igloo fondu pour 

survivre. Il découvre de nouveaux paysages 

et rencontre l'amour. Une fable climatique qui 

raconte le chaud et le froid. 
 

 

La valise 
Naylor-Ballesteros, Chris 
Kaléidoscope 
 
Quand un étranger arrive un jour avec une 

valise, les animaux s'interrogent sur la raison 

de sa venue et sur le contenu de sa valise. 
 

 

 
Vite, vite, vite ! 
Perrin, Clotilde 
Rue du Monde 
 
Quand le réveil sonne, le héros de cet album se hâte de 

s'habiller et de se brosser les dents. Il saute dans le bus, puis 

dans un hors-bord pour tenter d'embarquer dans un avion. 

Malheureusement, il le rate et doit faire demi-tour. Sur le 

chemin, il prend son temps, écoute le chat et observe les 

gouttes de pluie. 
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