
Michel Van Zeveren 
Trois courageux petits gorilles 
École des loisirs 

Dans la nuit, trois petits gorilles essaient 
de trouver le sommeil quand un bruit 
retentit. L’un après l’autre, ils quittent la 
chambre pour aller voir ce qui se passe… 

 
 

Emilie Vast 
Moi j’ai peur du loup  
Memo 

Un petit lapin confie à son ami avoir peur 
du loup  car il a de grandes dents, griffes, 
queue…Son ami démonte un à un ces 
éléments effrayants en les associant à 
d’autres animaux jusqu’à reconstruire un 
animal hybride et étonnant.  

 
 

Jason Fulford et Tamara Shopsin 
Un tapis de feuilles 
Phaidon 

Grâce à un jeu de transparence, un tapis 
de feuilles colorées se construit, se 
déconstruit et se dévoile à chaque 
mouvement de page. Un livre à 
expériences et manipulations !  
 

 
 
 

Janik Coat     
La surprise 

Memo 

Une histoire sans texte, des contrastes 
superbes avec différents cadrages  pour 
illustrer les liens qui unissent une femme 
et son chat, de l’attente à la naissance de 
l’enfant avec une surprise à la fin. 

Jose Ramon Alonso 
L’ourse  

Didier jeunesse    

L’ourse se prépare à hiberner. Elle ne 
sortira de sa tanière qu’au printemps 
avec son petit. Un album pour nous parler 
de la maternité et du cycle de la nature, 
servi par un graphisme épuré tout en 
douceur. 

 

Lola M. Schaefer 
Une journée inoubliable 

Circonflexe 

Lucas, un petit garçon débordant de vie 
sait se montrer calme et attentif 
lorsqu’il devient un grand frère. Un bel 
album sur l’arrivée d’un enfant et sur 
l’individualité avec une image très 
rassurante de la famille 

 
 

Andrew Knapp  
Mais où est Momo ? 

Éditions des grandes personnes 

Un album photos ludique pour 
retrouver où se cache Momo le petit 
chien et chercher différents objets 
sur la page de droite.  

 

 

 

Jory John et Benji David 
Dis ours, tu m’aimes ? 

Little Urban 
Ours est seul tout comme Canard. L’un 
compte bien profiter de cette 
tranquillité pour se reposer, l’autre pour 
être en bonne compagnie… Un 
concentré d’humour et de tendresse à 
retrouver dans d’autres histoires 

 
Yusuke Yonezu  
Qui se cache là-derrière ? 
Minedition 

Un univers malicieux servi par des 
dessins vifs cernés de larges traits noirs 
et des jeux de rabats très bien pensés. 
Album cartonné 

  
Marie  Houblon / Elliott  Erwitt  
Le petit monde d’Elliott  

Tourbillon 
Le  monde de l'enfance à travers les yeux 
du photographe E. Erwitt. Des images en 
noir et blanc surprenantes et 
émouvantes associées à des verbes 
d’actions de tous les jours.  

 
Magali Attiogré 
Imagier d’Afrique, d’Asie, 

d’Amérique du sud 
Editions Amaterra 

Les imagiers accordéons, c’est un 
premier tour du monde en images 
aux couleurs vives et le plaisir de 
manipuler un très bel objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emmanuel Polanco 
Les animaux dans la neige 

Gallimard jeunesse 

Un cache‐cache dans la neige, en noir et 
blanc. On compte les animaux…Il faut 
bien regarder pour ne pas en perdre en 
route ! 



 
Hélène Delforge / Quentin Gréban 
Maman 
Mijade 

Maman. Un des premiers mots du 
monde, porté par des milliards de 
femmes. Il y a autant de mamans qu'il 
y a d'enfants.  

 
 

Antoine Guillopé 
Pleine Lune 

Gauthier-Languereau 

Balade nocturne dans la forêt, par 
une nuit de pleine lune. Il se passe 
quelque chose…Les magnifiques 
images découpées donnent à 
l’histoire et au livre une beauté 
magique ! 

 
 

Claire Garalon 
Chat noir chat blanc 

Mémo 
Un petit jeu d’apparition/disparition 
avec un chat noir dans un monde 
blanc et un chat blanc dans un monde 
noir qui cherchent à se rencontrer. 

 

 
 

Sunny Kim 
Mon livre mobile en noir et blanc 

Albin Michel 
Petit livre cartonné qui s’ouvre en 
accordéon. Dedans : des formes 
géométriques ou des motifs, avec 
des parties mobiles attachés par un 
ruban. A utiliser dès le plus jeune 
âge ! 

 
 

 
 

 

Structures participantes en 2018-2019 
 
 

Bibliothèque de La Canopée 
Bibliothèque Charlotte Delbo 
Bibliothèque Arthur Rimbaud 

Bibliothèque Marguerite Audoux 
Association L.I.R.E 
Crèche des Halles 

Crèche de l’Arbre sec 
Crèche de la Perle 
Crèche de l’Orme 

Crèche Bassompierre 
Crèche de la cité Saint-Martin 

Crèche Moussy 
Halte-garderie Prouvaires 

Halte-garderie des Francs-Bourgeois 
Halte-garderie Arquebusiers 

Halte-garderie la Banque 
Halte-garderie Saint-Roch 

Multi-accueil CASP La Clairière 
Multi-accueil Jardins Saint Paul 

La Bulle d’air 
PMI Moussy 

PMI rue de la Banque 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Coups de cœur 
du comité de lecture Petite enfance 1234 

 
 

Ce comité réunit quatre à cinq fois par an les structures petite-
enfance et les bibliothèques des 1er, 2e, 3e et 4e 

arrondissements parisiens, ainsi que Frédéric Boyer de 
l’association L.I.R.E.(le Livre pour l’Insertion et le Refus de 

l’Exclusion). 
 
 

Les livres sont choisis par les bibliothécaires et les 
professionnels de la petite enfance puis présentés aux enfants, 

de 0 à 3 ½ ans. 
Cette sélection représente leurs livres préférés pour l’année 

2018-2019. 
 

 

 

 

 


