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Un chaton à la maison, Cécile Bonbon, avril 2011.
Éd°. L'ELAN VERT - Album à partir de 3 ans
Lila et Valentin accueillent un petit chat. Miaou, miaou ! Le chaton découvre sa
maison. Les coins pour se cacher, le thon pour se régaler et surtout les caresses pour
ronronner.
9 € - 20 pages - www.elanvert.fr
Ah non ! Et alors ? Une histoire d’homme et de poules, Rotraut Suzanne
Berner, 2005.
Éd. SEUIL JEUNESSE
Album à partir de 3 ans
Certains prennent la vie du bon côté, d’autres se la compliquent. Mais cela ne les
empêchera pas d’être les meilleurs amis du monde…
7,50 € - 32 pages - www.seuil.com
Pas de cochon pendu sous le marronnier, Juliette Vallery et Aki, 2014.
Éd. LE BARON PERCHE - Album à partir de 3 ans
Un chien qui veut aller à l’école, on n’a jamais vu ça ! Mais après tout, pourquoi
pas ? Jules en croise un tous les matins. Un tout petit chien qui aimerait le suivre,
c’est certain. Alors aujourd’hui, Jules se décide à l’emmener avec lui…
16 € - 34 pages - www.editionlebaronperche.com

Les baobabs amoureux, Maïwenn Vuittenez, juillet 2011.
Éd. OCEAN EDITIONS - Album à partir de 4 ans
C’est l’histoire d’un baobab qui se sentait seul… Qui aurait pu imaginer que deux
arbres puissent un jour se rencontrer ?
15 € - 32 pages - www.ocean-edition.fr

Milton et le corbeau, Ardalan HAYDÉ, mai 2007
Ed. LA JOIE DE LIRE - Album à partir de 4 ans
L’envie, la bravoure mise à l’épreuve, finalement on est pareil !

Où est ma chaussure ? Tomi UNGERER, éd° française 2012
Ed. L’ÉCOLE DES LOISIRS - Album à partir de 4 ans
Détournement d’apparence, astuce, excellent exercice d’observation… ludique !

Maxime Loupiot Marie-Odile JUDES/Martine BOURRE, 1996
Ed. PÈRE CASTOR/FLAMMARION - Album à partir de 3/4 ans
De la déception d’un père voyant son fils faire des choix différents des siens, et du
courage du petit pour faire valoir les siens. http://www.albums du Père Castor
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Sous ma couverture vit une souris Marcus MALTE/Aurélie GUILLEREY, 2014 –
Ed. SARBACANE - Album à partir de 4 ans
Les dents de lait qui tombent, la sympathique petite souris s’acquitte de sa tâche en
douceur, affectueuse et rêveuse. Indolore !
http://www.editions-sarbacane.com

Le garçon aux grandes oreilles Mohamed BAHI/Vincent FARGES, 2012
Ed. LES ÉDITIONS BRAQUES - Album à partir de 4/5 ans
Des trop grandes oreilles, c’est un secret. Celui qui le révèle aura la tête tranchée. Si
tout le monde connaît le secret, plus besoin de couper la tête, non ? Très beau
conte marocain accompagné d’un CD à écouter. Très belle illustration.
http://www.leseditionsdesbraques.com

Le bol magique Jim Aylesworth/Wendy Halperin, 2000
Ed. CIRCONFLEXE - Album à partir de 4/5 ans
Un vieil homme vivait avec sa chatte Blanchette, pour lui la plus belle du monde.
Très pauvres, ils n’avaient souvent rien à manger. Souvent il partait en forêt cueillir
des fruits sauvages. Un jour, il entendit une petite voix apeurée. Il ramassa un bâton,
se précipita vers l’endroit d’où venaient les cris et vit un renard emportant un tout
petit bonhomme. Le renard lâcha sa proie et le vieil homme emmena le tout petit
bonhomme chez lui pour le soigner et partager son peu de pitance. Malgré leur
bonne entente, au 4ème jour, le tout petit bonhomme avait disparu, sans explication,
ou plutôt, une histoire de bol...
32 pages - http://www.circonflexe.fr
Toutou tondu Delphine Perret, 2005
Ed. L'ATELIER DU POISSON SOLUBLE - Album à partir de 4 ans
Pour toucher les matières, reconnaître sur quels animaux on peut les trouver.
22 pages - http://www.chezdelphine.net

Pousse poussette de Michel Gay, 1983
Ed. L’ÉCOLE DES LOISIRS – A partir de 3/4 ans
En allant se promener, une rencontre entre une petite fille et des animaux qui
deviendront ses amis. Chacun veut pousser la poussette…
24 pages - http://www.ecoledesloisirs.fr

Petit bonheur deviendra grand de Marcus Pfister, 2011
Éd. NORD SUD - A partir de 4 ans, grandes illustrations, belle qualité graphique
Si chaque jour, nous avions le bonheur de respirer le parfum d'une fleur…
Si nous volions vers d'autres rivages en compagnie des oies sauvages…
Saisissons chaque bonheur au vol, du plus anodin au plus extravagant ! Car,
soyons-en sûrs, petit bonheur deviendra grand…
28 pages - http:// www.editionsnordsud.com
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