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La petite cochonne entre dans la salle de
bain et se prépare à prendre une douche
mais sa tranquillité est de courte durée.
Un peu d’intimité s’il vous plait !
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Ed. Didier Jeunesse

En faisant le ménage, une souris trouve
un sou. Elle s’achète de la viande ! Oui,
mais voilà… pendant la nuit, un voleur la
lui dérobe. Furieuse, elle prépare sa riposte et
cela va le dégoûter à tout jamais !

Le Ruban

Adrien Parlange

, 2016
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Des illustrations comme un imagier
à découvrir, chacune pouvant être
complétée à l’aide d’un ruban pris
dans la reliure de l’album.

Papa !

Philippe Corentin
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Dans un petit lit, se trouvent un petit
garçon et une sorte de jeune saurien :
alternativement, tous les deux se réveillent
et appellent leur papa en invoquant la
même raison : « Il y a un monstre dans mon lit ! » Chacun est invité,
tour à tour, à aller voir sa maman pour chasser ce vilain cauchemar…
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Petit Poilu (la série)

Pierre Bailly, Céline Fraipont (ill.)

Ed. Dupuis, 2011

Chaque épisode de cette BD sans texte se
déroule de la même façon : Petit Poilu est
un petit bonhomme curieux, optimiste et
courageux qui plonge malgré lui dans des
aventures extraordinaires dont il ressort
toujours grandi.
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Ed. Casterman, 2016

Durant le jour, la lune dort paisiblement.
Elle s’éveille quand la nuit tombe, sème
rêves et rosée et chasse cauchemars
et brouillard pour éloigner les peurs
enfantines.
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Comme chaque soir, la nuit se couche
sur l’étang. Comme chaque soir, Jérôme
a peur. Papa lui lit une histoire et maman
lui fait un dernier câlin. Jérôme se retrouve
seul. « Je crois que j’ai entendu un bruit
qui fait scritch dip clapote sous mon lit ? »
Que faire ?

Un Livre
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Comme par magie, on appuie sur le rond
de couleur, on tourne la page et cela
change de couleur. Ensuite, les ronds
jaunes, bleus ou rouges se mettent en
rang et glissent sous l’action de l’enfant
avec la complicité de l’auteur ! Le livre ne raconte pas d’histoire
mais éveille l’imaginaire !

Un peu perdu
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Chris Haughton

Petit-Bleu rencontre Petit-Jaune et ils
sont tellement contents de se revoir
aujourd’hui qu’ils s’embrassent et
deviennent... tout vert ! Mais leurs parents
vont-ils les reconnaître ?

Bébé Hibou est tombé du nid dans lequel
il dormait tranquillement avec sa maman.
Heureusement Ecureuil, pas très futé mais
plein d’entrain, se propose de l’aider
à la retrouver.

Leo Lionni
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Grand-mère et tous les animaux de cette
ferme japonaise ne résistent pas à l’envie
de rejoindre le chat sur un moelleux
matelas. Les mimiques et positions de
chacun traduisent un abandon total, pour
un sommeil des plus profonds et réparateurs.
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AbJules Feiffer

C’est moi le
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Ed. Pastel, 2001

Quand un loup a besoin d’être rassuré,
que fait-il ? Il va poser cette question
aux habitants de la forêt. Et tout le
monde, du Petit Chaperon rouge aux
Trois petits cochons, répond que le plus
fort c’est le loup. Alors quand une espèce
de petit crapaud lui tient tête, le loup se
fâche.
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Le monde des pompiers à portée de tous
les enfants sous la forme d’un album où
Petit Pierre, enfant pompier, est très au fait
des techniques de son métier, pour stopper
les incendie et sauver les gens (avec l’aide
de Orang-outan, de Jars et de sa mamie)...

Caca boudin

Stephanie Blake
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Le petit lapin dit des gros mots, au grand
étonnement de ses parents. Un jour, il
rencontre un grand loup qui le mange.
Ne se sentant pas bien, le grand loup se
rend chez le médecin, qui l’examine et
trouve le petit lapin dans son ventre.
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Ce n’est pas une bon
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Ed. Kaléidoscope, 2014

Un renard affamé invite à dîner chez lui
une oie bien dodue. Mais les deux animaux
n’ont pas la même recette pour une bonne
soupe…
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Un ours a perdu son chapeau et interroge
tous les animaux des bois pour le retrouver,
dont un lapin qui jure n’avoir jamais
vu de chapeau alors qu’il en porte
un sur la tête…
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Le chien Georges a un problème, il n’aboie
pas mais pousse les cris d’autres animaux.
On le conduit chez le vétérinaire qui ressort
de la gorge du chien, un chat, un cochon, etc.
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Chhht !
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Ed. Pastel, 2017

Une famille part chasser l’ours le coeur
léger. Seulement, voilà : qui chasse l’ours
finit par le trouver et c’est là que les choses
se gâtent !

Sally Grindley, Peter

Chhht ! Tu vas bientôt pousser la porte
du château d’un géant... À partir de
maintenant, reste tranquille et parle tout
bas car si le monstre se réveille, ce sera
la catastrophe ! Un album qui comporte
des ouvertures secrètes pour un suspense
garanti.

t
ui voulai
De la petite taupe q
tête
a
l
ait sur
savoir qui lui avait f uch (ill.)
r
Werner Holzwarth, Wolf Erlb
Ed. Milan, 2017

C’est l’histoire d’une petite taupe qui reçoit
un caca sur sa tête et qui part à la
recherche du coupable.
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C’est l’histoire d’une coccinelle à grandes
dents ! Elle trouve une fraise, croque la fraise.
Elle trouve une pomme, croque la pomme.
Oh ! une poule « STOP ! » crie la poule. « Une
coccinelle à grandes dents, ça n’existe pas ! »
Mais bientôt le loup pointe le bout de son
nez. Non, il ne veut croquer personne.
Il cherche son dentier…

Keith Faulkner, Jonathan Lambert (ill.)

La grenouille qui avait
une grande bouche
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A contrario des autres volatiles, Canard n’a
pas pondu d’oeuf mais il a trouvé un oeuf
énorme tacheté de pois verts. Tous les oeufs
ont éclos alors que Canard doit patienter pour que son oeuf se brise.
La surprise est de taille.

Je mangerais b
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Ed. Casterman, 2015

Bonjour, je suis la grenouille à grande
bouche et je mange des mouches. Et toi
que manges-tu ? La réponse de l’oiseau bleu
est étonnante, celle de la souris rousse est
amusante, mais la réponse du crocodile vert
est tout simplement... effrayante !

La Moufle
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Chaque matin, maman Crocodile apporte
à Achille des bananes pour le petit déjeuner.
Pourtant, un jour, Achille refuse. Ce qu’il
veut, c’est manger un enfant.

Des animaux se pressent dans une moufle
déposée par le vent sur la neige. Mais quand
un ours potelé s’y engage, la moufle éclate.
Un conte d’accumulation d’origine russe.
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