


2 petites mains et 2 petits pieds 
Mem Fox et Helen Oxenbury, Gallimard jeunesse 
 
Qu�on soit d�Asie, d�Afrique, d�ici ou d�ailleurs,  
cette ritournelle nous rappelle un fait universel :  
tous les bébés ont 2 petites mains et 2 petits pieds... 

La Boite des papas  
Alain Le Saux, l�École des Loisirs 
 
Des albums simples et colorés qui mettent en scène  
un vrai papa tendre et drôle vu par son petit garçon. 

Pomme de reinette et pomme d�api  
Antonin Louchard, Bayard jeunesse 
 
Vingt-trois comptines classiques pour le plaisir des tout-petits  
et des plus grands. 

Va-t�en grand monstre vert ! 
Ed Emberley, Kaléidoscope 
 
A chaque page, le visage de Grand Monstre Vert se dévoile : nez, oreilles,  
dents... avec un peu de courage, on peut le faire disparaitre. Pour toujours ? 

Ma voiture 
Byron Barton, l�École des Loisirs 
 
Avec fierté, Sam dresse le portrait de sa voiture  
dont il ne se sépare presque jamais. 

Mon papa 
Anthony Browne, Kaléidoscope 
 
Un papa vu par les yeux de son enfant. Tendre et décalé. 

Mon petit d�homme 
Vicky Ceelen, Hors collection 

 
Des très belles photos :  

bébés et animaux se ressemblent-ils ? 

Vroum ! Vroum !  
(et aussi... Les animaux sauvages ; Les animaux de la ferme) 

François Delebecque, Les Grandes Personnes 
 
Derrière chacune de ces silhouettes se cache la photographie 
d�un engin. Découvrez-la en soulevant les volets. 

Beaucoup de beaux bébés 
David Ellwand, Pastel 
 
De belles photos en noir et blanc mettant en scène  
dans leur quotidien des bébés... et toi ! 

Bonsoir lune 
Margaret Wise Brown et Clement Hurd, l�École des Loisirs 

 
Un lapin s�endort.  

C�est le moment de dire bonsoir à tout ce qui l�entoure. 

Dans le gant (et aussi... Dans le loup ; Dans la pomme) 

Claude Ponti, l�École des Loisirs 
 
On peut trouver beaucoup de choses dans un gant :  
des bisous, des marionnettes et de la peinture. 
On se fabrique un monde du bout des doigts. 

La boite à comptines 
Nadja, l�École des Loisirs 
 
Une souris verte, au clair de la lune, une poule sur un mur...  
Un recueil de petits livres comptines se prêtant à la manipulation  
des plus petites mains. 

EN GRANDISSANT 

Qui ou quoi 
Martine Perrin, Milan jeunesse 
 
Des formes se devinent au fil des pages.  
Du bateau à la fleur, on en voit de toutes les couleurs. 

Tout un monde  
(et aussi... Tout un Louvre ; À table ; Au jardin) 

Antonin Louchard et Katy Couprie, Thierry Magnier 
 
Un très bel imagier qui ouvre sur un monde à explorer. 


