
Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 3 à 5 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

La bibliothèque possède les ouvrages suivants en minimum 12 exemplaires. Pour en connaître la 

disponibilité, veuillez vous adresser aux bibliothécaire.  

Auteur : Agee, Jon 

Titre : Le bon côté du mur 

Editeur : Gallimard-Jeunesse 

 

Résumé : Un grand mur sépare les pages en deux. Un petit chevalier est persuadé d'être en sécurité, 
protégé des monstres et de l'affreux ogre mangeur d'enfants qui vivent de l'autre côté du mur. Mais 
les apparences peuvent être trompeuses. Un album sur les préjugés et la manière de percevoir les 

autres. 
 

 

Auteur : Albert, Adrien 

Titre : Train fantôme 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Lulu demande à sa grande soeur de l'emmener faire un tour en train fantôme. Même si, à 
l'intérieur, il y a des araignées, une sorcière ou une attaque de tyrannosaure... 
 

 

Auteur : Andriamirado, Natacha 

Renon, Delphine 

Titre : Tranquille comme Fossile 

Editeur : Hélium 

 

Résumé : Chaque fois que l'on tourne une page de cet album apparaît un nouvel animal qui vient troubler la 
tranquillité de Fossile le crocodile. 
 

 

Auteur : Ashbé, Jeanne 

Titre : Pas de loup 

Editeur : Pastel 

 

Résumé : A pas de loup vers la nuit, la balade nocturne d'un petit lapin au pays des sons qui racontent 
des histoires. Sur chaque double page un nouveau son est écrit, avec sous un dépliant une image qui l'illustre. 
 

 

Auteur : Ashbé, Jeanne 

Titre : La fourmi et le loup 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Dans une grande maison perdue dans une grande forêt, sur la grande table de la cuisine, 
une petite fourmi se régale dans un pot de beurre. Mais le pot est emporté, et la petite fourmi 
s'apprête à vivre de surprenantes aventures. 
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Auteur : Bachelet, Gilles 

Titre : Une histoire qui... 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Un parent lit une histoire à l'enfant couché dans son petit lit avec son doudou. La scène est 
répétée douze fois, mais avec chaque fois des protagonistes différents : des animaux, des créatures 
imaginaires et des objets. 

 

 

Auteur : Bauer, Jutta 

Titre : Dans sa maison, un grand cerf 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : La comptine est illustrée par des dessins aux couleurs de l'automne, puis de l'hiver et du 
printemps, afin d'aligner le déroulement des évènements décrits sur le rythme des saisons. 

 

 

Auteur : Bently, Peter 

Oxenbury, Helen 

Titre : Le roi Jules et les dragons 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Jules, Léo et Gaspard jouent aux chevaliers. Ils construisent un campement avec du carton, 
du tissu, des briques et des sacs en plastique et passent la journée à combattre dragons et monstres. 
 

 

Auteur : Bertrand, Frédérique 

Titre : Ding dang dong ! 

Editeur : MeMo 

 

Résumé : Ce soir, au lieu d'aller se coucher, Emile continue de jouer. Il réveille ainsi tous ses jouets, 
les uns après les autres, pour finalement retrouver malgré lui, le chemin de son lit. 
 

 

Auteur : Bonniol, Magali 
Titre : Aldo 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Aldo aime avoir des projets, prendre un bain de soleil, confectionner une tarte, faire une 
promenade. Mais chaque fois ses plans sont contrariés. Heureusement Aldo est un sage qui sait goûter l'instant 
présent... 
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Auteur : Bornstein, Ruth 

Titre : Petit gorille 

Editeur : Circonflexe 

 

Résumé : Petit Gorille est le favori des animaux de la jungle, il est si gentil, et tout le monde 
l'apprécie. Mais que se passera-t-il quand il grandira ? 

 

 

Auteur : Brouillard, Anne 

Titre : Les aventuriers du soir 

Editeur : Editions des éléphants 

 

Résumé : Dans le jardin, Gaspard, son lapin et la chatte Mimi s'imaginent être dans la jungle sauvage. 
Ils ont construit une cabane et partent à la pêche avant d'aller découvrir le monde. La nature, 
l'imaginaire propre à l'enfance et la peur à la tombée de la nuit sont évoqués avec poésie. 

 

 

Auteur : Browne, Anthony 

Titre : Un gorille : un livre à compter 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Un gorille, deux orangs-outans, trois chimpanzés, etc. Cet album pour apprendre à compter 
illustre également la théorie de l'évolution et prouve que chaque être humain appartient à la même 

famille. 
 

 

Auteur : Brun-Cosme, Nadine 

Guillerey, Aurélie 

Titre : Papa à grands pas 

Editeur : Nathan Jeunesse 

 

Résumé : Le papa de Mathieu doit venir le chercher à la crèche avec sa vieille voiture verte. Mathieu 
est inquiet, mais lorsqu'il s'agit d'être à l'heure à la crèche, papa a une imagination débordante. 
 

 

Auteur : Bushika, Etsuko 

Moro, Kaori 
Titre : Plic plac ploc 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, puis arrivent un enfant en ciré jaune et un autre en 
ciré bleu, puis suivent une ribambelle d'enfants, très heureux de s'amuser dans l'eau. Ensemble, ils forment un 
formidable arc-en-ciel de couleurs. 
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Auteur : Canty, John 

Titre : Tête à queue 

Editeur : Le Genévrier 

 

Résumé : Partant de la queue de l'animal, esquissée en aquarelle, et de la description de son corps, l'enfant doit en 
deviner le nom. La tête de l'animal, dessinée au verso, s'inspire de planches animalières du XIXe siècle. 
 

 

Auteur : Charlip, Remy 

Titre : Heureusement 

Editeur : MeMo 

 

Résumé : Un jour, Ned est invité à un anniversaire qui a lieu à 1.000 km de New York en Floride. 
Heureusement, un ami lui prête un avion mais le moteur explose. Ned va de catastrophes en solutions 
inattendues tout au long de cette histoire. 

 

 

Auteur : Cheveau, Sarah 

Titre : Marelle à doigts 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Un album pour développer la motricité fine des petits à travers des parcours ludiques et 
intuitifs pour jouer à la marelle avec ses doigts. 
 

 

Auteur : Cobb, Rebecca 

Titre : Le mystère 

Editeur : NordSud 

 

Résumé : Un petit garçon se demande ce que cache le trou, sous le cerisier du jardin, dans lequel sa 
balle a disparu. Sa mère imagine qu'il conduit à un terrier de souris, son père à un trou rempli de 
grenouilles, sa soeur pense qu'un troll y vit... 

 

 

Auteur : Crowther, Kitty 

Titre : Petites histoires de nuits 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Pour aider Ourson à s'endormir, sa maman lui raconte trois histoires : celle de la gardienne 
de la nuit qui sonne l'heure d'aller se coucher, celle de Zhora, la petite fille à l'épée, qui cueille la plus 

belle mûre de la forêt pour sa maman, et celle de Bo, un petit être toujours habillé d'un manteau, qui recherche une 
miette de sommeil. 
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Auteur : Douzou, Olivier 

Titre : Le 1er c'est canard 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Une histoire sans début ni fin, dont les personnages sont toujours en retard et en avance. 
Les pages se tournent à l'infini, si bien que celui qui croyait arriver le premier a toujours quelqu'un 
devant lui. 

 

 

Auteur : Dreyfuss, Corinne 

Titre : Bonjour soleil ! 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : Le soleil se lève. Puis arrivent trois gros nuages, la pluie, la nuit, la lune, les étoiles. 
 

 

Auteur : Duval, Élisabeth 

Soutif, François 

Titre : Petite histoire 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Personne ne veut manger la soupe de pain dur trempé dans du lait déposée par la fermière. Petit chat 
n'aime que les souris, Petit lapin préfère les carottes et le thym, les Petits poussins picorent. 
 

 

Auteur : Ebner, Stéphane 

Titre : Un thé aux nuages 

Editeur : Esperluète 

 

Résumé : Cet album sans paroles invite à un voyage dans un univers onirique qui commence par la traversée d'une 
forêt sous un nuage coloré, l'arrivée dans un village puis la rencontre avec un renard. 
 

 

Auteur : Félix, Lucie 

Titre : 2 yeux ? 

Editeur : Ed. des Grandes personnes 

 

Résumé : Découpes et formes géométriques composent ce récit autour d'un étang et d'une petite 
grenouille et permettent d'apprendre les formes et les couleurs. Prix 1er album 2013, prix Sorcières 
2013 (catégorie albums tout-petits). 
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Auteur : Gay-Para, Praline 

Saillard, Rémi 
Titre : On y va papa ! 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Aujourd'hui, Jo Junior et son papa doivent aller à la pêche. Mais il faut ranger et nettoyer la maison avant. 
Jo en a marre d'attendre et se retrouve brusquement enfermé dans une cacahuète. D'après un conte congolais. 
 

 

Auteur : Gervais, Bernadette 

Titre : En 4 temps 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Des vies de fleurs, d'animaux ou d'éléments sont découpés en plusieurs cases qui 
correspondent chacune à un moment différent. Certains, comme le lièvre, traversent les cases à toute 
vitesse, d'autres, comme l'escargot, y restent plus longtemps. Initie un questionnement sur l'élasticité 

du temps et son influence sur les êtres et les choses. 
 

 

Auteur : Gomi, Tarô 

Titre : Où est passé papa ? 

Editeur : Autrement Jeunesse 

 

Résumé : Dans un grand magasin, un petit garçon a perdu son papa. Il essaie de le retrouver et croit 
l'apercevoir dans chaque rayon mais à chaque fois, il se trompe. Les pages de l'album sont découpées 

de telle façon qu'elles réservent parfois des surprises 

 

 

Auteur : Gomi, Tarô 

Titre : Enfin avec ma mamie ! 

Editeur : Nobi Nobi 

 

Résumé : Lola et sa mamie s'aiment tant qu'elles décident de se rendre visite chacune de leur côté. Mais elles ne se 
sont pas donné rendez-vous et la fillette trouve porte close. Un chassé-croisé sur l'amour filial. 
 

 

Auteur : Grant, Joan 

Curtis, Neil 
Titre : Poisson et chat 

Editeur : Rue du Monde 

 

Résumé : L'histoire d'une rencontre entre un poisson et un chat qui, malgré leurs différences, décident 
de partager leurs vies et de s'entraider. 
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Auteur : Gravett, Emily 

Titre : Drôle d'oeuf 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : A contrario des autres volatiles, Canard n'a pas pondu d'oeuf mais il a trouvé un oeuf énorme tacheté de 
pois vert. Tous les oeufs ont éclos alors que Canard doit patienter pour son oeuf se brise. La surprise sera de taille. 
 

 

Auteur : Gravett, Emily 

Titre : Lièvre et Ours : où est Ours ? 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : En jouant à cache-cache, Lièvre et Ours se rendent compte qu'ils sont des amis 
inséparables. 

 

 

Auteur : Halleux, Marie 

Titre : Peur noire 

Editeur : Voce Verso 

 

Résumé : Un album sans parole dans lequel une petite fille est poursuivie par une forme effrayante qui grandit sans 
cesse. Pour y échapper, elle doit puiser en elle le courage et la force nécessaire pour l'affronter. 
 

 

Auteur : Haughton, Chris 

Titre : Un peu perdu 

Editeur : Thierry Magnier 

 

Résumé : 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. Prix 

Sorcières 2012 (catégorie albums tout-petits). 
 

 

Auteur : Henkes, Kevin 

Titre : L'oeuf 

Editeur : Le Genévrier 

 

Résumé : Trois poussins sortent de leur oeuf et attendent que le quatrième en fasse autant mais, 
malgré leur ronde et leurs coups de becs, rien ne se passe. Lorsqu'enfin l'oeuf éclot, c'est la surprise 

générale. Une histoire sur l'attente et la différence. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 3 à 5 ans (MAJ 02/2021) 
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Auteur : Herbauts, Anne 

Titre : Les koalas ne lisent pas de livres 

Les grizzlis ne dorment qu'en hiver 

Editeur : Esperluète 

 

Résumé : Deux histoires qui abordent la vie quotidienne d'une famille de koalas et d'une famille de 
grizzlis. Entre les tâches ménagères et l'attention portée à leurs enfants, les parents n'ont plus 
beaucoup de temps pour eux : le grand koala n'a pas lu un livre depuis bien longtemps et le grand 

grizzli ne trouve pas une minute pour se reposer. 
 

 

Auteur : Jadoul, Emile 

Titre : Les mains de papa 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Cet album met en scène la relation d'un enfant et de son père, de la toute petite enfance à 
l'âge de raison. 
 

 

Auteur : Jadoul, Emile 

Titre : On fait la taille 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Avec ses longues oreilles, Lapin est grand. Il cherche des animaux qui ne sont pas trop 
petits pour jouer au ballon avec lui. 

 

 

Auteur : Kasano, Yuichi 
Titre : A la sieste tout le monde 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : A la vue du matelas moelleux que Grand-Mère a étendu au soleil pour l'aérer, le chat se met 
à bailler et s'endort. Voyant cela, Grand-Mère s'assoupit également. Passant par là avec ses poussins, 

la poule succombe à son tour au sommeil, puis un petit garçon et son chien, la chèvre, et la famille cochon. 
 

 

Auteur : Kato, Yukiko 

Sakai, Komako 

Titre : Dans l'herbe 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Une petite fille se promène au bord de la rivière avec sa famille. Elle s'amuse à suivre un 
papillon dans la prairie pendant que ses parents et son grand frère se baignent. 
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Auteur : Kiffer, Christine 

Badel, Ronan 

Titre : La chèvre biscornue 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Dans la forêt, une chèvre coriace investit la tanière d'un lapin. Celui-ci, impatient de rentrer chez lui dormir, 
demande de l'aide tout à tour à une poule, à un renard, à un ours et à une abeille. 
 

 

Auteur : Klassen, Jon 

Titre : On a trouvé un chapeau 

Editeur : Milan jeunesse 

 

Résumé : Deux tortues trouvent un chapeau et se disputent pour le garder. Pour mettre fin au conflit, 
elles décident finalement de le laisser mais continuent d'y penser, même dans leurs rêves. 
 

 

Auteur : Könnecke, Ole 

Titre : Il l'a fait ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Burt le petit oiseau s'est préparé mentalement et physiquement. De sa branche, il vérifie 
tout, encore et encore, mange une banane pour prendre des forces et se lance, encouragé par tous 
ses amis. 

 

 

Auteur : Louchard, Antonin 

Titre : Je suis un lion 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Dans la savane, un petit canard tombe sur un crocodile endormi. Loin d'être effrayé, il est 
bien décidé à réveiller le reptile qui l'empêche de continuer sa route. Prix Libr'à nous 2016 (album 

jeunesse). 
 

 

Auteur : Massenot, Véronique 

Zhu, Chengliang 

Titre : Brille encore, soleil d'or 

Editeur : HongFei cultures 

 

Résumé : Le soleil se lève et réchauffe les animaux sur la montagne. S'élevant toujours plus haut, il 
bascule. Les oiseaux, le singe, les écureuils ou encore le petit panda tentent de le retenir, en vain. 
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Auteur : McGuire, Richard 

Titre : Orange book : 1, 2... 14 oranges 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Le destin de 14 oranges cueillies au même oranger. 
 

 

Auteur : Monfreid, Dorothée de 

Titre : Dodo 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : C'est la nuit, tous les petits chiens dorment sauf Nono à cause des ronflements de Popov. Il 
réveille Micha qui réveille Pedro puis Zaza puis Kaki puis Omar. Pendant que tout ce petit monde 
s'agite, Popov continue tranquillement de dormir. 
 

 

Auteur : Moore, Inga 

Titre : La maison dans les bois 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Suzie Truie et Simon Cochon habitent l'un à côté de l'autre dans les bois. Un jour, ils 
trouvent leurs habitations écrabouillées par l'ours et Vincent l'élan qui ont voulu emménager chez eux 

en leur absence. Ils décident de faire appel à l'équipe des castors pour construire une maison où ils pourraient vivre 
tous ensemble. 
 

 

Auteur : Ohmura, Tomoko 

Titre : Pourquoi ça n'avance pas ? 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Des véhicules sont bloqués les uns derrière les autres dans un immense embouteillage : 
grue, tricycle, tracteur, etc. Certains conducteurs lisent dans le bibliobus pour tuer le temps ou 

dégustent une crêpe, mais d'autres s'impatientent. L'armée et la police sont là pour veiller à la discipline tandis que 
les journalistes couvrent l'événement. 
 

 

Auteur : Parlange, Adrien 

Titre : La chambre du lion 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

 

Résumé : Dans la chambre du lion se cachent ceux qui y sont entrés et ont pris peur en croyant 
entendre revenir l'occupant des lieux : enfants, chien, oiseaux. Quand le lion revient, il prend lui aussi 
peur et se cache sous sa couette. Une souris entre et, se sentant bien là, s'installe sur la tête du lion 

pour dormir. Un album sur le thème de la peur. Mention aux BolognaRagazzi 2015 (catégorie fiction). 
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Auteur : Pineur, Catherine 

Titre : Va-t'en, Alfred ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Alfred n'a plus de maison. Il a emporté sa petite chaise et part à la recherche d'un nouveau 
toit. Une histoire sur l'amitié et la tolérance, pour sensibiliser au problème des sans-abri. 
 

 

Auteur : Poussier, Audrey 

Titre : Mon pull 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Ce pull est trop petit et trop laid. Il pourrait servir de robe pour une souris, de chapeau pour 
un cheval, de short pour un loup, de masque pour un éléphant. Prix Sorcières 2007, catégorie tout-petits. 
 

 

Auteur : Prigent, Andrée 

Titre : Poto le chien 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Un chien hurle dans la nuit. Au lieu de crier sur l'animal pour le faire taire, comme tous ses 
voisins, Marcel descend le détacher du réverbère où il avait été abandonné et l'accueille chez lui. Ces 
deux-là semblent inséparables jusqu'à ce jour de printemps où Poto disparaît. 

 

 

Auteur : Promeyrat, Coline 

Jolivet, Joëlle 

Titre : Les trois petits pourceaux 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Une version de Les trois petits cochons où le loup dévoreur de cochons finit dans la marmite du plus malin. 
 

 

Auteur : Promeyrat, Coline 

Devaux, Stéfany 

Titre : Le bateau de monsieur Zouglouglou 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le lapin, le chat et la petite puce qu'il 
invite sur son bateau. Mais trop c'est trop ! Le bateau va se renverser ! 
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Auteur : Rascal 
Titre : Pablo 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Pablo est devenu trop grand et il doit sortir de son oeuf. Comme il a un peu peur, il 
commence par percer deux petits trous dans la coquille pour observer le monde qui l'entoure. 

 

 

Auteur : Sabbagh, Clémence 

Rogier, Françoise 

Titre : Rose cochon 

Editeur : A pas de loups 

 

Résumé : Pour son anniversaire, Héloïse voudrait avoir un cochon. Ses amis l'en dissuadent et lui 
proposent des animaux qu'ils ont vu dans les contes : un ours, un crapaud, une chèvre ou encore un 

canard. La petite fille est perplexe. En attendant d'avoir fait son choix, elle enfile son manteau rouge pour rejoindre sa 
grand-mère. 
 

 

Auteur : Sabbagh, Clémence 

Rogier, Françoise 

Titre : La bonne place 

Editeur : A pas de loups 

 

Résumé : Eliza s'apprête à assister à un spectacle fabuleux et, dans la salle de théâtre, elle cherche sa 
place, là où elle se sent à l'aise. Rapidement, elle essaie tous les sièges, grands, petits, moelleux, durs, 

mais aucun ne lui convient. Un album sur la formation des identités et l'intégration à la société. 
 

 

Auteur : Sakai, Komako 

Titre : Réveillés les premiers ! 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Anna ouvre un oeil et se rend compte qu'elle est la seule réveillée, avec le chat Shiro. Elle 
descend silencieusement, vole des cerises et du lait, regarde la lune, joue avec la poupée de sa soeur, 
puis avec sa boîte à musique et ses crayons de couleur. 

 

 

Auteur : Savage, Stephen 

Titre : Morse, où es-tu ? 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Morse s'est échappé du zoo et le gardien le cherche, mais il sait très bien se cacher parmi 
les gens de la ville. Album sans texte. 
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Auteur : Scher, Paula 

Mack, Stan 

Titre : La maison de brique 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : A New York, un ours aimerait bien hiberner, mais ses voisins chats, souris ou kangourous 
font beaucoup de bruit. Heureusement, Hibou imagine un arrangement pour que tout le monde vive 

en paix. Un album sur la tolérance. 
 

 

Auteur : Schneider, Marine 

Titre : Hiro, hiver et marshmallows 

Editeur : Versant Sud 

 

Résumé : Une nuit, en pleine hibernation, la jeune ourse Hiro quitte sa famille et sa grotte pour 
découvrir l'hiver. En suivant des empreintes laissées dans le sol neigeux, elle rencontre des enfants 
apeurés. Seul Emile reste pour faire sa connaissance autour de marshmallows grillés sur le feu. 

 

 

Auteur : Servant, Stéphane 

Bonbon, Cécile 

Titre : Le machin 

Editeur : Didier Jeunesse 

 

Résumé : L'histoire d'un drôle de bout de tissu qui passe tour à tour entre les pattes d'un éléphant, d'un alligator, 
d'une brebis, d'un canard et d'une fourmi. Chacun porte cette chose bizarre différemment jusqu'à découvrir qu'il s'agit 
de la culotte d'un petit garçon ! Les illustrations sont des compositions réalisées avec des morceaux de tissus. 
 

 

Auteur : Soundar, Chitra 

Nair, Kanika 

Titre : Falgu le fermier va au marché 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Falgu part vendre les produits de sa ferme au marché, mais rien ne se déroule comme il l'avait souhaité. 
 

 

Auteur : Soutif, François 

Titre : Bouh ! 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Le loup court après trois petits cochons. Mais grâce à la pliure du livre, ceux-là ont une 
chance de s'échapper. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 3 à 5 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Soya, Kiyoshi 

Hayashi, Akiko 

Titre : Ma cabane de feuilles 

Editeur : Ecole des loisirs 

 

Résumé : Aya joue dans le jardin et se réfugie à l'abri d'un buisson quand la pluie commence à tomber. Divers 
insectes viennent lui tenir compagnie. 
 

 

Auteur : Squillari, Emma Lidia 

Titre : Dans l'oeuf 

Editeur : Seuil Jeunesse 

 

Résumé : Un album à compter où douze petits animaux grandissent d'une page à l'autre, depuis leur 
éclosion jusqu'à ce que le python, le moins sage et le plus gourmand d'entre eux, les dévore un à un. 
Le serpent finit cependant par trouver plus vorace que lui. 

 

 

Auteur : Stead, Philip C. 

Stead, Erin E. 
Titre : Ours a une histoire à raconter 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Avant d'entrer en hibernation, Ours a une histoire à raconter, mais ses amis sont trop occupés pour 
l'écouter. Malheureusement, le long hiver efface l'histoire de sa mémoire et, au printemps, Ours n'a plus rien à 
raconter. 
 

 

Auteur : Stead, Philip C. 

Stead, Erin E. 
Titre : A-a-a-a-atchoum ! 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Amos McGee travaille au zoo et passe voir tous les jours ses vieux amis (l'éléphant, la tortue, le hibou, le 
rhinocéros et le manchot). Pourtant, un matin, il se réveille enrhumé et ne peut se rendre à son travail. 
 

 

Auteur : Tullet, Hervé 

Titre : Un livre 

Editeur : Bayard Jeunesse 

 

Résumé : L'enfant est invité à appuyer sur le rond de la feuille et doit tourner la page pour savoir ce 
qui se passe. Les ronds jaunes, bleus ou rouges se mettent en rang et glissent sous l'action de 

l'enfant. Pour développer l'imagination et le talent des petits. Prix Sorcières 2011 (catégorie albums tout-petits). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 3 à 5 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Van Leeuwen, Joke 

Titre : Qui a vu ma soeur ? 

Editeur : Joie de lire 

 

Résumé : Perdu dans la ville, un petit garçon cherche sa soeur. Il croise des personnages auxquels il 
demande s'ils n'ont pas vu une petite fille aux yeux bleus et aux cheveux bouclés, avec un chapeau 
jaune. Les personnages ont tous des points communs avec la soeur du petit garçon qui sont autant 
d'indices qui permettront au lecteur de la reconnaître grâce à un jeu de volets. 

 

 

Auteur : Vast, Emilie 

Titre : Moi, j'ai peur du loup 

Editeur : MeMo 

 

Résumé : Deux lapins discutent du loup. L'un égrène les caractéristiques qui rendent ce prédateur 
effrayant, comme ses dents et ses griffes. Mais l'autre attribue chacune de ces descriptions à une bête 

différente. A la fin, le carnassier devient un étrange hybride, bien moins effrayant que l'animal réel. 
 

 

Auteur : Voltz, Christian 

Titre : Il est où ? 

Editeur : Rouergue 

 

Résumé : Un album pour retrouver dans chaque double page le morceau apparent d'un petit 
bonhomme qui se cache et ainsi se familiariser avec les parties du corps et les repères spatiaux. 
 

 

Auteur : Weaver, Jo 

Titre : Petite Baleine 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Après avoir vécu son enfance dans les mers du Sud, Petite Baleine est prête à entreprendre 
avec sa maman le long voyage qui les mènera jusqu'au Nord, où réside leur famille. 

 

 

Auteur : Willems, Mo 

Muth, Jon J. 
Titre : Sam & Pam : le chien des villes, la grenouille des champs 

Editeur : Le Genévrier 

 

Résumé : Au fil des saisons, Sam, le chien des villes, et Pam, la grenouille des champs, se retrouvent pour jouer 
ensemble. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ouvrages en multiples exemplaires pour les élèves de 3 à 5 ans (MAJ 02/2021) 

Bibliothèque de Laeken - Section jeunesse 

Auteur : Yoshitake, Shinsuke 

Titre : Oh hé, ma tête ! 

Editeur : Kaléidoscope 

 

Résumé : Un album sur l'apprentissage de l'habillage et l'autonomie à acquérir dans ce domaine par 
l'enfant. 
 

 

Auteur : Zolotow, Charlotte 

Bobri, Vladimir 

Titre : Bonne nuit 

Editeur : Albin Michel-Jeunesse 

Bibliothèque nationale de France 

 

Résumé : La nuit est tombée, les animaux vont se reposer. Quatorze scènes représentent des animaux et des enfants 
au moment de dormir. Pigeons, chenilles, tortues, ours, filles et garçons s'installent confortablement, adoptent parfois 
des positions étranges et s'endorment sereinement. 
 

 

 

 
 

 
 


