
Le Département de l’Aveyron et sa Médiathèque vous proposent 

une sélection de livres une sélection de livres 
à l’attention des touT petitsà l’attention des touT petits

Petite pousse
Sophie Vissière (Editions Hélium)

Un père et ses trois enfants se promènent 
dans le jardin en floraison. L’aîné et la cadette 
choisissent une fleur puis offrent un pissenlit 

au bébé pour qu’il souffle dessus.

Un album qui joue avec les caractéristiques de deux 
chiens que tout oppose à première vue et qui ne sont 
jamais d'accord entre eux. Le premier, un corgi qui 
aime le bleu, a un pelage uni et des pattes courtes, 
quant au second, un dalmatien qui aime le rouge, il est 
tacheté et possède de longues pattes. Pourtant, un lien 
d'amitié plus fort que leurs différences les unit.

Pas pareil 
Emilie Vast (Editions MeMo)

À emprunter 
dans vos 

bibliothèques

Le livre 
offert par le 

Département  
en 2023

la pépithèquela pépithèque

En bibliothèque, on a la chance de pouvoir choisir 
plein de livres, sans craindre de se tromper : il y a 
tout ce qu’il faut pour développer sa curiosité et 
devenir un grand lecteur !



Au clair de la lune

Bienvenue

Un détournement humoristique de la célèbre 
comptine, à chanter pour s’amuser.

Un livre-objet poétique célébrant l’arrivée des nouveau-
nés. Chaque double page révèle une sculpture de papier, 

invitant à déplier des rabats en forme d’oreilles ou 
d’ailes pour découvrir une petite tortue d’eau douce, 

le museau de la petite souris ou une toute petite 
grenouille.

Mathis & Aurore Petit (Editions Milan)

Marta Comin (Editions Les Grandes personnes)

Avec toi
Delphine Grenier (Editions Didier jeunesse)

Du réveil au coucher, chaque moment de la journée est 
incarné par un animal qui partage une activité avec son 
ou ses petits. Derrière ces évocations, se dessinent les 
plaisirs partagés et les plaisirs de l'existence.

Bonsoir Loup
Grégoire Solotareff  (Editions L'Ecole des loisirs)

Ah enfin te voilà ! Le loup t'attendait pour pouvoir 
se préparer à aller au lit. Il faut mettre son pyjama, 

se brosser les dents et se souhaiter une bonne nuit...



Bébé 
Pauline Martin  
(Editions La Partie)

Un imagier pour découvrir 
la vie quotidienne d'un 
nouveau-né. 

Ça tombe à pic ! 
Alice Harang & Tristan 
Mory (Editions Milan)

Une pomme à croquer à 
l'heure du goûter, une paire 
de bottes pour sauter dans 
les flaques, un ami avec qui 
rire et s'amuser, entre autres. 
Un album tendre et poétique 
pour apprendre aux jeunes 
enfants à savourer les petits 
et grands bonheurs de la vie.

Bébé ventre
Aurore Petit  
(Editions Les fourmis rouges)
Cet album sur l'arrivée 
d'un deuxième enfant dans 
la famille met en scène 
l'annonce de la grossesse : 
son début, les premiers 
battements de cœur du bébé, 
la réaction du futur grand 
frère, les projections qui 
accompagnent l'approche 
de la naissance et, enfin, 
la venue au monde du 
nourrisson qui redistribue 
les rôles de chacun à la 
maison. 

Une poule blanche et une poule grise 
veulent toutes les deux couver un œuf 
abandonné. Elles se disputent quand, 
soudain, l'oeuf se fendille. Elles vont 
enfin savoir qui est sa maman.

Cotcotcot !
Benoît Charlat  
(Editions L'Ecole des loisirs)



En voiture Renard !
Susanne Strasser (Editions Tourbillon)

Un renard grimpe dans sa voiture jouet 
qu'il fait avancer avec les pieds. Le long 

du trajet, des animaux le rejoignent sans 
qu'il s'en aperçoive...

Ella Charbon (Editions L'Ecole des Loisirs)
La Grande journée de Zélie

Zélie a une journée bien remplie, elle se réveille, 
mange, joue, court, saute, tombe, pleure, 
s'ennuie, observe et rigole.

Georgette
 (Editions Didier jeunesse)

Familles

Une histoire pour expliquer les 
différentes façons de former une 

famille. Elle peut être composée de 
seulement deux ou trois personnes, 

parfois beaucoup plus. Il arrive aussi 
qu'il y ait deux papas ou deux mamans. 
L'important étant toujours la présence 

de l'amour.

La petite boîte
Yuichi Kasano (Editions L'Ecole des loisirs)

Un renard est ravi de la petite caisse qu'il 
vient de trouver. Malheureusement, il 
s'y est à peine installé qu'une ribambelle 
d'animaux le rejoignent : un élan, trois 
canards et même un ours.



Imagier du vivant 
Martin Jarrie  
(Editions Seuil jeunesse)

Plus de cinquante 
illustrations pour 
reconnaître les fruits, 
les fleurs, les légumes et 
les animaux tels que la 
courgette, la pomme, le 
citron, le cochon, le chat, le 
chien ou encore le cerf. La Comptine 

du Toucan 
Olivier Bardoul et Marion 
Janin (Editions La poule 
qui pond)

Sept toucans parcourent la 
savane croisant des singes, 
des éléphants, des girafes 
et des koalas. A chaque 
rencontre, l'un des toucans, 
tel un caméléon, voit son 
bec prendre la couleur de 
l'animal lors d'un tendre 
câlin. Ils continuent leur 
voyage jusqu'à ce que le 
dernier d'entre eux se 
perche dans la chambre d'un 
petit garçon qui s'endort. 
Une comptine rimée pour 
s'endormir.

Le pull 
de ma poule
Edouard Manceau  
(Editions Milan) 

Ma poule aime beaucoup 
son pull en poils de toutou 
mais ça lui chatouille parfois 
dans le cou. Une histoire 
humoristique remplie de 
jeux de mots.

Le bain   Le repas   Le matin   Le soir 
Jeanne Ashbé (Editions L'Ecole des loisirs)
Quatre imagiers sans texte mettant en scène le rituel du coucher de Lou et de son doudou, 
la routine du matin, le bain ou encore le repas pour échanger librement avec bébé.



Andrew Knapp (Editions 
Les grandes personnes)
Dans cet imagier, le chien 
Momo a un nouvel ami, Boo. 
Ils partent en vacances et 
dorment sous une tente. 
Sur chaque page illustrée de 
photographies, l’enfant doit 
retrouver les deux animaux 
et des objets cachés dans les 
différents décors : plage, lac 
ou forêt.

Mais où est Momo ? 
Vive les vacances

Maman,  
je suis réveillée !
Mathieu Lavoie  
(Editions Hélium)
Une nouvelle journée 
commence pour une enfant 
bavarde, pleine d'entrain et 
sa mère tout en discrétion, 
qui l'accompagne dans 
chacune de ses actions.

Le chat du voisin est tigré 
avec de belles rayures noires, 
brunes et jaunes comme 
le soleil. Rien ne sert de 
l'appeler, il ne vient que 
lorsque l'on ne l'attend plus. 
Une comptine sur 
l'indépendance des animaux.

Tigre, tigre, tigre 
Joanna Hellgren  
et Asa Lind (Editions 
Cambourakis)

Le rendez vous de Monsieur Chat
Marie Poirier (Editions Les grandes personnes)

Monsieur Chat suit une jeune fille qui se rend à un 
rendez-vous. Une histoire sans mots, vue de derrière, 
dans un album en linogravure dont l'univers graphique 
évoque la peinture de Paul Klee ou du Douanier 
Rousseau.

+ d’infos mediatheque.aveyron.fr   |   contact : mda@aveyron.fr
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