Kasano,Yuichi

Lallemand, Orianne ;
ill. de Rosalinde
Bonnet

Picoti, picota

Ed. Casterman, 2009
Sur l’air de la célèbre
comptine, une fable animalière mise en images avec humour.
Et c’est toute la collection « A la queu leu leu » que nous
vous recommandons !

Manceau, Édouard

Nom d’un champignon !
Ed. Milan jeunesse, 2007
Une histoire qui illustre l’art du dessin
ou comment se métamorphose une
image en deux coups de crayon et un
peu d’imagination.

Matsuoka,Tatsuhide

Saute

Ed. l’école des Loisirs, 2014
Différents animaux sont représentés
en plein saut : la sauterelle, le chien, la
poule...

Maubille, Jean

Hop !

Ed. Pastel, 2001
Toute une série d’animaux se
retrouvent aplatis les uns après les
autres, à la suite d’un « Hop ! » bien
senti.

J’y vais

Ed. l’école des Loisirs, 2011
(Coll. Loulou et compagnie)
Quand petit oiseau se décide enfin à
quitter le nid, il reçoit toutes sortes
de recommandations de sa famille,
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puis part à l’aventure.

Monfreid, Dorothée de

Coco danse

Ed. l’école des Loisirs, 2009
(Coll. Loulou et Compagnie)
Coco et ses amis vont vous proposer
un drôle de spectacle de danse... et
quel spectacle ! On en redemande
encore !

Poussier, Audrey

Une farce

Ed. l’école des Loisirs, 2007
(Coll. Loulou et compagnie)
Pour faire une farce, une petite souris
se cache sous les draps et peu à peu
tous ses amis la rejoignent.

Ramadier, Cédric, ill. de
Vincent Bourgeau

Au creux de la main
Ed. l’école des Loisirs, 2010
Un livre en forme de main qui
montre, avec tendresse et poésie,
comment un petit geste peut être plein d’amour.

Tullet, Hervé

Jeu de reflets
Ed. Phaidon, 2014
Un album avec des pages
réfléchissantes et des formes
découpées qui se superposent.

Ed. responsable : Luc Battieuw – 8 rue du Frontispice – 1000 Bruxelles Ill. de Bénédicte Guettier

Ed. l’école des Loisirs, 2014
Un petit garçon nage dans la mer
avec sa bouée. Soudain, il aperçoit des
bulles à côté de lui : c’est son père..
Puis, il voit une tortue, puis un morse
apparaît, une baleine, une pieuvre. Ils forment une pyramide,
que la mouette complète en se posant sur la tête du garçon.

Best « tof »
des P’tits

Maudet, Matthieu

Bloub bloub bloub

Cette sélection est proposée dans le cadre du Festival Bruxellois
de la Petite Enfance 2016 et réalisée par la Commission
jeunesse des bibliothécaires bruxellois du Centre de littérature
de jeunesse de Bruxelles.

Ashbé, Jeanne

De Greef, Sabine

Emberley, Ed

Ed. Pastel, 2008
A pas de loup, une balade
d’onomatopées pleine de
surprises : on soulève un rabat et
on découvre ce qui fait le bruit ! .

Ed. l’école des Loisirs, 2013
Un petit loup est endormi dans son lit
douillet. Une oreille et un petit bout de
museau dépassent de la couette fleurie.
Pour ne pas le réveiller, il faut tourner les
pages tout doucement

Ed. Kaléidoscope, 1996
Qui a un long nez bleu turquoise, deux
grands yeux jaunes, des dents blanches et
pointues ? C’est le grand monstre vert qui
apparaît et disparaît au fil des pages.

Pas de loup

Barton, Byron

La toute petite dame
Ed. l’école des Loisirs, 2015
Une toute petite dame vit dans une
toute petite maison. Avec un tout
petit seau, elle récupère le lait de
sa toute petite vache pour son tout
petit chat qui a très faim.

Bourre, Martine

Y’a une pie dans
l’poirier…
Ed. Didier Jeunesse, 2010
(Coll. Pirouette)
La comptine populaire est revisitée
avec humour et développée en une
série de courts refrains.

Bravi, Soledad

Le livre des bruits
Ed. l’école des Loisirs, 2004
(Coll. Loulou et compagnie)
Un gros carré de presque tous les
bruits ! La vache fait « Meuh », le
mouton fait « bêêêêê », la maman fait
« bise bise ».

Qui dort ici ?

Dedieu,Thierry

Dans sa maison, un grand
cerf regardait par la
fenêtre...
Ed. Seuil Jeunesse, 2015
(Coll. Bon pour les bébés)
Un album grand format qui reprend
la chanson du cerf, avec des illustrations en noir et blanc
pour donner aux plus petits le goût des comptines. Et c’est
toute la collection « Bon pour les bébés » que nous vous
recommandons !

Douzou, Olivier

Loup

Ed. du Rouergue, 1995
Il se dessine d’image en image. D’abord
il met son oeil, puis l’autre oeil, son nez
et puis ses oreilles, il met ses dents et
devient menaçant, il grogne...

Dreyfuss, Corinne

Pomme, pomme, pomme
Ed.Thierry Magnier, 2015
Pomme…poum ! tombée, croc ! croquée,
ploc ! graine arrosée. Illustration du cycle
de la nature.

Charlat, Benoît

Nénègle sur la
montagne

Ellwand, David

Ed. l’école des Loisirs, 2008
(Coll. Loulou et compagnie)
Avec un doudou et plein d’autres
choses dans les bras, ce n’est pas
facile de s’envoler.

Ed. Pastel, 2009
Imagier de photos en noir et blanc avec
des visages expressifs et un miroir à la fin
pour que les tout-petits découvrent leur
propre image.

Beaucoup de beaux bébés

Va-t-en, grand monstre
vert !

Félix, Lucie

Prendre & donner
Ed. des Grandes personnes, 2014
Les tout-petits apprennent la notion
de contraire tout en jouant : casser et
construire, ouvrir et fermer, etc.

Guettier, Bénédicte

Le papa qui avait dix
enfants
Ed. Casterman, 2014
Le matin et le soir, papa est très occupé
avec ses 10 enfants ! Le soir, il construit un
bateau pour partir… tout seul mais une
fois parti…

Hoban,Tana

Noir sur blanc
Blanc sur noir
Ed. Kaléidoscope, 1994
Avant même de
percevoir les couleurs, les bébés perçoivent les contrastes.
Ces deux petits livres en carton aideront le tout-petit
à reconnaître les formes, les objets de son univers, en
contraste et en beauté.

Jadoul, Émile

Les mains de papa
Ed. Pastel, 2012
Cet album met en scène la relation d’un
enfant et de son père, de la toute petite
enfance à l’âge des premiers pas.
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Ed. Casterman, 2009
Sur l’air de la célèbre
comptine, une fable animalière mise en images avec humour.
Et c’est toute la collection « A la queu leu leu » que nous
vous recommandons !

Manceau, Édouard

Nom d’un champignon !
Ed. Milan jeunesse, 2007
Une histoire qui illustre l’art du dessin
ou comment se métamorphose une
image en deux coups de crayon et un
peu d’imagination.

Matsuoka,Tatsuhide

Saute

Ed. l’école des Loisirs, 2014
Différents animaux sont représentés
en plein saut : la sauterelle, le chien, la
poule...

Maubille, Jean

Hop !

Ed. Pastel, 2001
Toute une série d’animaux se
retrouvent aplatis les uns après les
autres, à la suite d’un « Hop ! » bien
senti.

J’y vais

Ed. l’école des Loisirs, 2011
(Coll. Loulou et compagnie)
Quand petit oiseau se décide enfin à
quitter le nid, il reçoit toutes sortes
de recommandations de sa famille,
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puis part à l’aventure.

Monfreid, Dorothée de

Coco danse

Ed. l’école des Loisirs, 2009
(Coll. Loulou et Compagnie)
Coco et ses amis vont vous proposer
un drôle de spectacle de danse... et
quel spectacle ! On en redemande
encore !

Poussier, Audrey

Une farce

Ed. l’école des Loisirs, 2007
(Coll. Loulou et compagnie)
Pour faire une farce, une petite souris
se cache sous les draps et peu à peu
tous ses amis la rejoignent.

Ramadier, Cédric, ill. de
Vincent Bourgeau

Au creux de la main
Ed. l’école des Loisirs, 2010
Un livre en forme de main qui
montre, avec tendresse et poésie,
comment un petit geste peut être plein d’amour.

Tullet, Hervé

Jeu de reflets
Ed. Phaidon, 2014
Un album avec des pages
réfléchissantes et des formes
découpées qui se superposent.

Ed. responsable : Luc Battieuw – 8 rue du Frontispice – 1000 Bruxelles Ill. de Bénédicte Guettier

Ed. l’école des Loisirs, 2014
Un petit garçon nage dans la mer
avec sa bouée. Soudain, il aperçoit des
bulles à côté de lui : c’est son père..
Puis, il voit une tortue, puis un morse
apparaît, une baleine, une pieuvre. Ils forment une pyramide,
que la mouette complète en se posant sur la tête du garçon.

Best « tof »
des P’tits

Maudet, Matthieu

Bloub bloub bloub

Cette sélection est proposée dans le cadre du Festival Bruxellois
de la Petite Enfance 2016 et réalisée par la Commission
jeunesse des bibliothécaires bruxellois du Centre de littérature
de jeunesse de Bruxelles.
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