
Les bibliographies proposées lors des 4 rencontres interrégionales 
ALBUMS pour les petits de 8 mois à 2/3 ans 

 

o Paris  

La sélection proposée par Marie –France Popot, Présidente de l’Association Lire et Faire Lire 92. 

Imagiers de Pittau & Gervais  (Coll. Giboulées chez Gallimard Jeunesse) 
Très bel imagier avec des images par couleur, un objet par page 27x26. 
 
«  Noir sur blanc » et «  Blanc sur noir » de Tana Hoban  (Kaléidoscope) 
Album solide, coins arrondis, jeux de contrastes, objets quotidiens, premier livre de bébé. 
 
« Va-t’en grand monstre vert » d’Ed Emberley   (Kaléidoscope) 
Une histoire de monstre qui apparaît puis disparaît par un système astucieux de découpage. 
Succès garanti et relecture demandée ! 
 
« Bébé lézard, bébé bizarre » d’Hye-Sook Kang (Rue du monde) 
 
« La grenouille qui avait une grande bouche » de K.Faulkner J.Lambert (Casterman) 
Livre « animé » très sympa . Ne pas hésiter à faire des voix différentes ! 
 
« L’araignée qui ne perd pas son temps » d’ Eric Carle (Mijade) 
Des rencontres entre des animaux et une araignée très occupée. Des répétitions qui plaisent.. 
 
« Pop et les méchants » de Bisinski et Sanders  (Loulou et Cie) 
Des petits dinosaures en danger mais tout est bien qui finit bien !  
 
« Cache-cache » de Constanze v. Kitzing ( La Joie de lire) 
Petit lion poursuit des animaux bien cachée ; véritable jeu d’observation ! 
 
« Sur le chantier »  de Byron Barton  (Ecole des Loisirs) 
Des travailleurs bien occupés avec un vocabulaire recherché. Dessins nets de grand format. 
 
« Où est Spot mon petit chien ? »  d’Eric Hill    (Nathan) 
Livre « animé » avec des surprises derrière les caches..les petits l’adorent  
 
« Loup » d’Olivier Douzou  (Editions du  Rouergue) 
Loup apparait : nez, œil, oreilles etc.  et va dévorer……..SURPRISE ! 
 
« Délivrez-moi ! »   d’Alex Sanders  (loulou et Cie) 
Livre aux pages épaisses avec un jeu de barreaux de cage en première et dernière page. 
Les enfants aiment beaucoup ! 
 
« Méli-mélo à la ferme »  de Martine Perrin   (Milan Jeunesse) 
Très bel objet avec des couleurs, des formes qui se découvrent et recèlent des surprises. 
 
« Le livre des bruits »  de Soledad Bravi    (Loulou et Cie) 
Quantités d’objets et d’animaux qui font un bruit caractéristique que doivent produire les 
enfants…très ludique et solide ! Excellent quand l’attention se relâche ! 
 
« La boîte des papas » d’Alain Le Saux  (Loulou et Cie) 
Ces petits livres cartonnés sont manipulés par les petits… 
 
« Mer bleue » texte de Robert Kalan illust. De Donald Crews    (Kaléidoscope) 
Une mise en page superbe, des couleurs franches, quand les petits sont saufs ! 
 
Livres de Jeanne Ashbé  comme : « Ca va mieux ! » Ecole des Loisirs 
Livres d’Audrey Poussier  comme : « Mon pull »  loulou et cie 



 
 
  2 livres pour se documenter: 
"Je cherche un livre pour un enfant" de Sophie VAN den LINDEN   (Gallimard Jeunesse) 
"Ces livres qui font grandir les enfants" de Joëlle TURIN   (Didier jeunesse) 
 

o Nantes 

Les 10 propositions d’Anne Thouzeau de l’association Nantes Livres Jeunes.  

 

 

 

 



o Toulouse 

La sélection proposée par Dominique Rateau 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Valence 

La sélection proposée par deux bibliothécaires de Valence. 

 

 

 



 


