
 
 

  

 

 

 

JOUE AVEC LES DIFFÉRENTES 

FAÇONS DE FAIRE UN LIVRE 
 

 

 

 

Montel, Anne 

Abécédaire des métiers 

imaginaires 

Little Urban 
Un abécédaire d'aspect vintage qui présente 

des métiers imaginés par l'auteure : 

démaquilleuse de pandas, empêcheur de tourner en rond, 

gardien de flocons de neige ou inspecteur spécialisé en 

chaussettes perdues. 
 

 

Collioud-Marichallot, Isabelle 

Lagrange, Juliette 

Mon premier bain de forêt 

Glénat Jeunesse 
Un dimanche après-midi, Lisia et sa famille 

partent se promener en forêt. Dans les sous-

bois, tous les sens de la petite fille se mettent 

en éveil. Elle sent la résine de pin, se frotte aux 

troncs, marche pieds nus dans la mousse et imagine la longue 

vie des arbres. Un album illustré d'aquarelles qui permet de 

s'apaiser et de se reconnecter à la nature. 

 
 

 

Perret, Delphine 

Le plus bel été du monde 

Editions les Fourmis rouges 
Un enfant passe un été avec sa mère dans la 

maison de ses grands-parents. Ils partagent 

des moments fugaces, drôles ou tendres, 

d'une infinie simplicité et beauté. Un album 

universel sur cette éternelle capacité 

d'émerveillement de l'enfance, sur la transmission, 

l'apprentissage et la complicité.  Prix Sorcières 2022 (catégorie 

Carrément beau, maxi). 
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Graux, Amélie 

Animal : le jour où je 

suis devenu loup 

Little Urban 
Las de recevoir des ordres de tout le monde 

parce qu'il est un enfant, Simon part vivre seul 

en pleine nature. 
 

 

Crowther, Kitty 

Petites histoires de nuits 

Ecole des loisirs 
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. 
 

 

Simler, Isabelle 

Doux rêveurs 

Ed. courtes et longues 
Cet album invite à partager l'intimité du 

sommeil des animaux. De la girafe au koala en 

passant par l'escargot et la chauve-souris, le 

jeune lecteur les découvre abandonnés à 

leurs rêves. 
 

 

Perrault, Charles 

Grimm, Jacob 

Grimm, Wilhelm 

Le Petit Chaperon rouge 

Editions Notari 
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon 

rouge porte une galette et un petit pot de 

beurre à sa grand-mère malade. En chemin, 

elle rencontre le loup. Le conte est ici présenté dans ses deux 

versions classiques, celle de C. Perrault et celle des frères 

Grimm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda, Kazuyo 

Okada, Chiaki 

Jour de pluie 

Nobi Nobi 
Il pleut tous les jours et Akiko s'ennuie car 

personne ne peut venir jouer avec elle. C'est 

alors qu'une petite grenouille fait son apparition sur le rebord de 

la fenêtre. Celle-ci invite la fillette à venir prendre le goûter chez 

elle, accompagnée de tous ses jouets. 

 

Lestrade, Agnès de 

Poncet, Mathilde 

Le petit voleur de sourires 

Cépages 
Depuis qu'il a perdu son sourire en tombant 

sur terre, Lancelot, un petit monstre, vole ceux 

des autres, causant la tristesse autour de lui. 

Mais sa rencontre avec Castille, une jeune 

villageoise, change tout. 

 

Leray, Marjolaine 

La collection 

Ed. courtes et longues 
Les aventures d'un drôle de collectionneur qui 

veut organiser une fête dans son salon vide. Il 

part sur la page de gauche à la recherche d'animaux et de 

plantes à collectionner, qu'il réunit dans son salon, sur la page 

de droite. Peu à peu, il le remplit d'un ara rouge flamboyant, d'un 

tigre rugissant ou encore d'une jolie tortue, qu'il met tous en 

cage. 

 

Arsenault, Isabelle 

L'oiseau de Colette 

Isabelle Arsenault 

PASTÈQUE 
Pauvre Colette, récemment déménagée dans 

un nouveau quartier, sa mère lui refuse un 

animal de compagnie. Mais lorsqu'elle 

cherchera à se faire de nouveaux amis, ce sera grâce à une 

perruche... imaginaire! 
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Serres, Alain 

Zaü 

L'enfant qui savait lire les 

animaux 

Rue du Monde 
Cet album compile des dessins d'animaux les 

présentant dans diverses situations : seuls ou 

en couple, en groupe, avec leurs petits, à l'arrêt, en plein élan, 

de profil ou de face, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Martins, Isabel Minhos 

Carvalho, Bernardo 

Halte, on ne passe pas ! 

Editions Notari 
Entre la page droite et la page gauche, il y a 

une frontière qu'il est interdit de franchir. Les 

passants s'entassent sur la page de gauche et 

celle de droite reste vide. Mais les enfants lancent un ballon sur 

la page de droite. 

 

Perarnau, Chloé 

L'orchestre : cherche et trouve 

autour du monde 

Agrume 
Le grand concert a lieu dans une semaine et 

tous les membres de l'orchestre sont partis en 

vacances. Le maestro et son assistant partent 

à leur recherche aux quatre coins du monde : les violonistes 

sont à Tokyo, la harpiste à Porto, les trompettistes à Rio, les 

flûtistes à Abidjan, etc. Avec l'aide de l'enfant, ils doivent les 

retrouver dans des rues bondées et agitées. 
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Marceau, Fani 

Jolivet, Joëlle 

Vues d'ici 

Hélium 
Un livre-accordéon pour partir pour un voyage 

imaginaire, de jour puis de nuit, autour de la 

planète. Au détour de chaque volet défilent les 

paysages, de jour sur une face, de nuit sur l'autre. 
 

 

Salvaje, Pablo 

Ame animale 

Nathan Jeunesse 
A la découverte des merveilles de la beauté et 

de la diversité animale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chamiot-Poncet, Florent 

Sur la route 

Agrume 
Une série de scènes cocasses pour découvrir 

les véhicules : un jeune au volant de sa voiture 

de course, un chauffeur de camion barbu, des aventuriers dans 

leur tout-terrain, des rockeurs en tournée en autocar ou une 

famille nombreuse qui déménage.

 
Chedru, Delphine 

99 tomates & une patate 

Hélium 
Un cherche et trouve pour apprendre à 

compter jusqu'à 99 en observant les détails 

sur chaque page et en découvrant l'intrus qui 

s'y cache. 
 

 

Kiehl, Stéphane 

Oeuf dix 

Actes Sud junior 
Petit Poussin rouge s'ennuie tout seul. A deux, 

avec son ami Grand Ours, il va déjà mieux. 

Bientôt, ils rencontrent un chien jaune aux 

longues oreilles et partent tous les trois en balade. Ainsi de 

suite, à mesure que les nombres défilent, de un à dix, le groupe 

d'amis grandit. Une histoire pour apprendre à compter. 
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Guilloppé, Antoine 

Pleine lune 

Gautier-Languereau 
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les 

yeux, le renard sursaute. Tous les animaux 

sont intrigués par ce bruit étrange. Un livre en 

découpes noires et blanches. 
 

 

Fischer, Jérémie 

La danse des étoiles 

les Editions Magnani 
Le soleil part à la recherche de la lune. Au fur 

et à mesure que l'heure avance, ce sont les 

étoiles qui, progressivement, lui tiennent 

compagnie. Un conte qui se déroule le temps 

d'une soirée et qui pose la question de 

l'horizon et du moment où le jour baisse, laissant place au règne 

de la nuit. 
 

 

Laffitte, Valentine 

Aux quatre coins du monde 

Versant Sud 
Les animaux de quatre milieux naturels 

différents, une ourse polaire, une tortue 

marine, une abeille et un orang-outang, 

expliquent pourquoi leur vie est menacée à 

cause du réchauffement climatique. Un album qui pointe les 

responsabilités humaines en se situant du point de vue animal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laffitte, Valentine 

Grandir 

Versant Sud 
De l'automne au printemps, Freja traverse les 

saisons et vit de petites aventures qui la font 

grandir avant de se transformer en souvenirs : 

marcher dans le froid, attendre le soleil, 

écouter le chant des grenouilles ou encore 

grimper dans les arbres. Un album montrant 

que l'école n'est pas le seul lieu d'apprentissage. 
 

 

Carle, Eric 

La chenille qui fait des trous 

Mijade 
Quelle goinfre, cette chenille ! Au bout d'une 

semaine, elle est devenue énorme. Mais le 

papillon qu'elle donnera aura toutes les couleurs de ses festins. 
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Liénard, Alice 

Schneider, Marine 

Le chant des loups 

Albin Michel-Jeunesse 
Les loups ont toujours raconté de belles 

histoires mais, par crainte de leur pouvoir, les 

Deux-Pattes les ont chassés de la forêt qui est 

désormais plongée dans le silence. Seul un 

coeur brave et généreux pourrait convaincre les loups de 

revenir. Une histoire qui célèbre l'harmonie entre tous les êtres 

vivants de la planète. 

 

Daufresne, Maylis 

Arroyo Corcobado, Teresa 

L'arbre et l'oiseau 

Versant Sud 
Au fil des saisons, un jeune arbre grandit aux 

côtés de nombreux animaux, que ce soit 

l'hirondelle qui lui raconte ses voyages, l'écureuil qui fonde une 

famille dans son tronc ou la chouette et le cerf qui viennent lui 

rendre visite. 
 

 

Alibeu, Géraldine 

L'autre côté de la montagne 

Cambourakis 
Deux jeunes soeurs partent en montagne 

sans les adultes pour la première fois. Jusqu'à 

leur première nuit en refuge, tout se passe 

bien. Mais les soucis ne tardent pas à se 

présenter. Une histoire sur l'évasion et la 

liberté. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaapman, Karina 

Sam et Julia s'amusent 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
Sam et Julia enchaînent les loisirs, une partie 

de billes, des jeux dans la neige, des activités 

de dessin et de peinture, etc. 

 

Jalibert, Maria 

Animaux 

Didier Jeunesse 
Un imagier pour découvrir les animaux en 

s'amusant. 

 

Ellwand, David 

Beaucoup de beaux bébés 

Ecole des loisirs 
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. 

 

Ylla 

Brown, Margaret Wise 

Ils l'ont tous vu 

MeMo 
A partir de photographies animalières d'Ylla, 

M. Wise Brown invente une histoire à 

suspense dans laquelle une ribambelle 

d'animaux ont vu quelque chose mais ne disent pas quoi, 

jusqu'à la chute inattendue. 

 

Voltz, Christian 

Savez-vous planter les choux ? 

Didier Jeunesse 
Les paroles de la comptine sont illustrées par 

des photographies d'animaux, de 

personnages et d'objets faits de fils de fer, de 

feutrines ou encore de boutons.  
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Contraire, Bastien 

Dinosaures 

La Partie 
Des enfants visitent un musée dans lequel ils 

découvrent différentes espèces de dinosaures 

dont la taille et le poids sont comparés à ceux 

d'animaux actuels. Ainsi le protocératops est à 

peine plus grand qu'un mouton tandis que le 

spinosaure est aussi lourd que douze ours 

blancs. 
 

 

Ruaud, Pierre 

Wauters, Julia 

Quand la sagesse vint aux ânes : 

fables 

Amaterra 
18 fables animalières sur la vie en société, 

pour réfléchir sur des thèmes tels que l'amitié, 

la sagesse, la jalousie, etc. 
 

 

Contraire, Bastien 

Les intrus 

Albin Michel-Jeunesse 
Cet album propose de chercher l'intrus qui 

s'est glissé dans la série d'objets, de plantes 

ou d'animaux de chaque illustration. Avec une 

planche de pochoirs détachables. 
 

 

 

 

 

 

 

Bouédec, Elodie 

Derrière les rochers 

Seuil Jeunesse 
Six enfants se retrouvent sur une plage 

bretonne pendant les vacances d'été. 

Débordant d'imagination, ils escaladent les 

rochers et imaginent des tas d'aventures. Les 

illustrations sont réalisées avec du sable. 
 

 

L'Homme, Erik 

Bihorel, Lorène 

La patience du héron 

Gallimard-Jeunesse 
Au Japon, Mizuki, orpheline, est amoureuse depuis l'enfance de 

son ami Shinzo. Elle décide d'aller le retrouver en ville, où il 

apprend le métier de sabre. Au gré de ses rencontres, sa quête 

prend la forme d'un voyage initiatique. 
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BlexBolex 

Maître Chat 

Albin Michel-Jeunesse 
Maître Chat, chassé par ses maîtres qui ne 

supportent plus ses mauvais tours, part faire 

sa vie de garnement. Il délivre un lapin sur le 

point d'être tué par un boucher et en fait son 

compagnon de bêtises. Après quelques jours 

de vagabondages, sans le sou et affamés, ils élaborent un 

nouveau forfait dont une petite fille innocente pourrait bien en 

faire les frais. 
 

 

Icinori 

Issun Bôshi : l'enfant qui n'était 

pas plus haut qu'un pouce 

Actes Sud junior 
Un minuscule garçon, qu'a eu sur le tard un 

vieux couple, part courir le monde équipé d'un 

bol et d'une aiguille. Conte traditionnel 

japonais. 
 

 

 

 

 

 

Horvath, Marie-Noëlle 

L'imagier des fleurs du jardin 

Joie de lire 
Imagier présentant des fleurs reproduites à 

l'aide de tissus peints puis collés sur une toile 

de jute. 

 

Chmielewska, Iwona 

Dans ma poche 

Format 
Un jeu de devinettes visuelles consistant à 

trouver ce qui se cache dans les poches des 

tabliers d'enfants. 
 

 

Bonbon, Cécile 

Tapent, tapent, petites mains 

Didier Jeunesse 
Une comptine classique illustrée de 

photographies d'animaux et d'objets en tissu 

découpés, assemblés et cousus par l'auteure.  

 
Servant, Stéphane 

Bonbon, Cécile 

Le machin 

Didier Jeunesse 
L'histoire d'un drôle de machin qui passe entre 

toutes les mains : un conte sous forme de 

devinette. Avec des illustrations en tissu. 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

 le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 
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