
 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
Des albums pour les tout-petits 



À l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, les bibliothécaires 
ont sélectionné des albums pour les enfants de 0 à 4 ans sur le thème des 
(re)trouvailles. Tous ces livres peuvent être réservés, empruntés, feuilletés, 
dévorés… 

                                       

Je t’attends de Corinne Dreyfuss - Thierry Magnier 

Léopold attend sa maman, elle s'est absentée pour 

très peu de temps. Mais parfois quelques secondes 

durent une éternité. 

 

 

Ce matin de Junko Nakamura - MeMo 

Ah qu'il est bon de commencer la journée en 

compagnie de Monsieur Ours et de Yupi son chien. 

On prend le temps de se réveiller, de s'étirer, de 

prendre son petit-déjeuner et de s'apercevoir qu'on ne 

s'est pas encore dit bonjour ! Le soleil brille, il est 

l'heure d'aller voir le monde.  

 

Quatre pattes de Gaëtan Dorémus - Le Rouergue 

Un ourson expérimente la matière et ses sens à 

quatre pattes. Il découvre, se questionne, appréhende 

le sol et finit par découvrir l'espace... en s'éloignant. 

Est-il vraiment loin ? Suffisamment pour prendre ses 

jambes à son cou et retrouver des bras réconfortants.  

 

À ce soir de Jeanne Ashbé - Pastel-Ecole des 

Loisirs 

Une journée à la crèche en compagnie de Sam, Léa 
et les autres. Du départ du parent à son retour, de la 
fin de ces moments loin d’eux. 

 

 



Au creux de la main de Ramadier et Bourgeau -
Pastel-Ecole des Loisirs 

Un jeu de présence et d’absence mis en scène et 

ponctué par une main qui s’ouvre et se ferme. Objet 

caché, objet trouvé pour des découvertes heureuses 

au fil des pages. 

 

4 à 4 de Anne Bullat Piscaglia - Helium-Actes Sud 

Chaque flap soulevé de 1 à 4 et c’est un animal qui se 
dévoile dans une rime d’actions insolites : Mais que 
font –ils ? Mystère… Une coccinelle sans ailes, un 
oiseau avec un chapeau, un crabe à lunettes qui 
compte des allumettes… Que d’aventures ! 

 

Libérez-nous de Patrick Georges  -  Pastel-Ecole 

des Loisirs 

Par la finesse de pages transparentes, nous assistons 
à de magiques retrouvailles : des animaux et leurs 
milieux naturels… sans oublier doudou perdu jusque-
là qui revient à sa place favorite : tout près de moi. 

 

Parti de Jeanne Ashbé - Pastel-Ecole des Loisirs 

Parti… Qui est parti du haut, au pied de cet arbre ? 
Une séparation enjolivée par la forme et le graphisme 
de l’arbre où tout se joue. Un coucou-caché, un va-et 
vient révélant de grandes retrouvailles.  

 

Je t’aime tous les jours de Malika Doray - Didier 
jeunesse 

Mon petit amour, je t’aime tous les jours. Même ceux 
où je pars, car je reviens toujours. Peut-être pas tout 
de suite, mais quand même très vite. Et si ça dure 
plus longtemps ? Alors on va chercher des cailloux 
blancs. Un par jour sans maman. De caillou en caillou 
les jours s’égrènent. Et qui est là derrière la porte 
quand il n’y a plus de caillou ?  

 



Rapproche-toi de Benjamin  Flouw - Thierry Magnier  

Le lecteur est directement interpellé par une voix qui lui 

demande de se rapprocher… 

Du plus grand (l’espace) au plus petit (un grand chêne), une 

découverte de notre environnement, où chaque page est 

l’occasion d’observer une foule de petits détails… pour finir 

par trouver à qui appartient la voix mystère ! 

 

Du haut de l’arbre de Chiara Vignocchi - Little Urban 

Une petite souris aimerait bien la noisette qui est dans 

l’arbre : pour l’avoir, elle secoue l’arbre… mais ce n’est pas 

la noisette qui tombe !  

Un album sans texte, drôle, avec des personnages qu’on 

découvre au fil des pages. 

 
Très, très fort de Trish Cooke et Helen Oxenbury - 
Flammarion 

La maman de Petit Homme a organisé une fête pour 
l’anniversaire de Papa. On attend la venue de toute la famille. 
Et chacun défile dans un joyeux brouhaha, la Tante Béa, 
l’Oncle Tony, le cousin Dan et Grand Ma. 
Un album très réussi, entre couleur et déhanchement, entre 
rythme et amour.  

Un peu perdu de Chris Haughton - Thierry Magnier 

Bébé Chouette est tombé du nid où il dormait tranquillement 
avec sa maman. Heureusement, Ecureuil, plein d’entrain 
(mais pas très malin), se propose de l’aider à retrouver sa 
mère ! Un livre au graphisme joyeux et original, et une  
histoire tendre et très, très drôle. 

 

Le calme de la nuit de Virginie Aladjidi et Caroline 
Pellissier - Thierry Magnier 

Chut, il est l’heure de dormir. La nuit tombe. Doucement, elle 
enveloppe la forêt … 


