
BIBLIOGRAPHIE CHOIX DES LIVRES

Livres à compter (pour les tout petits) : Dix petites graines, Dix petites étoiles, Dix petits 

monstres(les 3 chez Grund, collection Ma petite main explore)

De la nature : la collection Ma petite nature aux éditions Amaterra ; Les jours, les mois et les 

saisons (aux éditions Memo)

Une maison d'édition locale : éditions La poule qui pond (avec par exemple Coucou, t'es qui toi?)

A propos des livres : Le livre amoureux (chez L'école des loisirs, collection Loulou et Compagnie),

Un livre (chez Bayard jeunesse)

Sur la peur du noir : Rose a peur du noir (livre animé aux éditions Lito), Le petits monstre du noir 

(aux éditions La poule qui pond)

Jeu sur les objets du quotidien : Héros surprise (collection Eveil chez Sarbacane)

Des livres avec un message : On fait la taille (chez Pastel-Ecole des loisirs), Loupé !(aux éditions 

du Rouergue)

Des documentaires : Histoires du soir pour filles rebelles (sur des destins de femmes héroïques, 

aux éditions les Arenes), Dis comment ça pousse et Dis où tu habites (aux éditions de la 

Martinière), Des bébés par milliers (sur la reproduction des êtres vivants, chez Ricochet), Cité 

Babel (plutôt pour des CM, sur la différence de culture), A vol d'oiseau (chez Ricochet)

Des albums : Un papillon sur un chapeau (enfant participe à la lecture en décryptant les dessins, 

aux éditions Autrement jeunesse), Laissez-moi tranquille (sur le rapport enfants-grands-parents, aux

éditions Bayard Jeunesse), Dans ma montagne (2 points de vue différents, livre à retourner, éditions

du Père Fouettard), Drôles de vacances (le personnage s'adresse au lecteur, très drôle, aux éditions 

Circonflexe), Koi ke bzzz (histoire avec du « langage insecte », aux éditions Helium), Rick Pou et 

les poux migrateurs (c'est à l'enfant de choisir la suite de l'histoire, aux éditions du Père Fouettard), 

Fais de la terre ton amie (chez Plume de carotte), Le petit arbre qui voulait devenir un nuage (chez 

Albin Michel jeunesse, à propos d'accepter qui l'on est), Cœur des forêts a parlé (Rue du monde, 

sur le rapport hommes-nature), Keti des terres rouges (Rue du monde), Ces maisons du monde 

(Yseult, sur les différentes habitations dans le monde et la même maison du début : le ventre 

maternel), Je (à propos du vivre-ensemble à travers l'histoire de fourmis noires et de fourmis 

rouges, aux éditions Le grand jardin), Un mur si haut (éditions Des ronds dans l'O, sur la séparation 

physique de deux enfants amis à cause d'un mur), Auprès de la Fontaine... Fables en haïku (chez 

Thierry Magnier, pour commencer une séance de lecture par exemple), Les méchantes reines 



étaient-elles de gentilles princesses ? (courtes histoires, chez L'atelier du poisson soluble), La petite

encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants (chez Rue du monde, rempli d'informations 

insolites)


