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Les Tout-Petits
 LISENT AUSSI

Abécédaire de lecture pour les enfants de 0-3 ans
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Ce petit guide, fruit d’une sélection de lectures, 
de comptines et ritournelles, vous accompagne-
ra dans la découverte des livres et histoires 
pour les tout-petits.

Écouter des histoires dès le plus jeune âge favo-
rise le langage et développe l’imaginaire du bébé. 
Les professionnels de la petite enfance et 
les bibliothèques de Dompierre sur Mer et 
de Sainte-Soulle vous proposent donc une 
sélection adaptée aux tout-petits. Ces livres 
peuvent être empruntés dans les bibliothèques 
des deux communes où l’inscription est gratuite 
pour les enfants.

Laissez-vous tenter par le plaisir de la lec-
ture car les tout-petits lisent aussi ! 

Nous remercions les maisons d’éditions de nous avoir au-

torisé la reproduction des images et des textes des livres 

sélectionnés dont le copyright reste leur propriété.

ÉDITO
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COMME BÉBÉS
À la ferme
Lucile Galliot
Un livre gant en tissu avec des marionnettes à doigts intégrées 
pour nommer les animaux de la ferme, imiter leur cri et compter 
jusqu’à 5.
© Éditions Quatre fleuves, 2019

L’imagier de la plage
François Delebecque
Des silhouettes en noir et blanc et des volets à soulever pour 
découvrir une photographie en couleur sur le thème de la plage.
© Éditions des Grandes personnes, 2017

Toutes les couleurs
Alex Sanders
Le lapin Lulu mange des fraises et il a la bouche rouge.  
Il saute dans la boue et a les pieds marron... Pour apprendre 
les couleurs.
© Éditions École des loisirs, 1998

Paul a dit ! :  
tourne la page et découvre la surprise 
Delphine Chedru
Les pages de cet album ont toutes une forme différente.
© Éditions hélium/Actes Sud, 2016

B
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Guili-guili ! : petite histoire pour rire !
Anne Crahay
Un tout-carton sur les chatouilles avec des volets à soulever.
© Éditions Albin Michel-Jeunesse, 2017

Mes affaires : un imagier à toucher
Iris de Moüy
Un imagier avec des découpes et des matières à toucher pour 
découvrir ses premiers mots.
© Éditions hélium / Actes Sud, 2011

-  Toc, toc, toc Monsieur 
Pouce 

Avec l’index plié on fait 
« toc ! toc ! » sur le pouce 
caché dans l’autre main 
poing fermé

- Chut, je dors ! 
L’index fait « chut » sur la 
bouche

- Toc, toc, toc Monsieur 
Pouce 

Avec l’index plié on fait 
« toc ! toc ! » sur le pouce 
caché dans l’autre main 
poing fermé

- Je ne veux pas sortir ! 
On fait « non, non » avec 
l’index

- Toc, toc, toc Monsieur 
Pouce 

Avec l’index plié on fait 
« toc ! toc ! » sur le pouce 
caché dans l’autre main 
poing fermé

- Bon j’arrive ! 
On déplie le pouce

RITOURNELLE
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COMME COMPTINES ET CHANSONSC
Sur le dos d’une souris
Cécile Bergame
Petit Ours est perdu dans la forêt. Heureusement, la petite 
souris lui montre le chemin et le réconforte en chantant. De 
rencontre en rencontre, Petit Ours retrouve les bras de sa 
maman.
© Éditions Didier Jeunesse, 2004

Comptines pour danser
Cécile Hudrisier
Une douzaine de comptines du répertoire français, anglais et 
créole pour s’amuser et danser.
© Éditions Didier Jeunesse, 2010

Comptines pour se relaxer
Gilles Diederichs
Grâce aux comptines, aux musiques douces et aux massages 
guidés, les parents pourront accompagner les enfants vers le 
calme et la détente.
© Éditions Nathan Jeunesse, 2007

Mon imagier des amusettes
Anne H. Bustarret
Une trentaine d’amusettes et de comptines, accompagnées de 
descriptifs visuels, pour divertir les tout-petits.
© Éditions Gallimard-Jeunesse, 2010
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Les grands formats Didier Jeunesse : pour l’éveil musical

Les plus belles berceuses du monde : 
du Mali… au Japon
Les plus grands prendront autant de plaisir à les écouter que 
les petits !
© Éditions Didier Jeunesse, 2008

Collection « pirouette »

Tapent, tapent petites mains
Cécile Bonbon 
Des livres cartonnés avec le texte des comptines classiques 
illustrées. Un QR code permet d’accéder à une version chantée.
© Éditions Didier Jeunesse, 2010

Collection « à la queue leu leu »

Dansons la capucine
Anouck Ricard
Des livres cartonnés format à l’italienne avec le texte des comp-
tines classiques. 
© Éditions Casterman, 2012

Dansons la capucine
Y’a pas de pain chez nous

Y’en a chez la voisine
Mais ce n’est pas pour nous
You !!! Les petits cailloux

COMPTINE
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COMME DÉCOUVRIRD
Arbre
Amandine Laprun
Un album en forme d’arbre, sans texte, pour découvrir le cycle 
des saisons.
© Éditions Actes Sud, 2017

C’est un jardin...
Hector Dexet
Dès la couverture, l’enfant aperçoit un morceau de la page 
suivante par des petites ouvertures. Un album de cache-cache 
pour découvrir les animaux du jardin.
© Éditions Amaterra, 2014

Le Livre des saisons
Rotraut Susanne Benner
La ville se métamorphose selon les saisons et fourmille de 
détails à découvrir.
© Éditions Joie de lire, 2004

Les animaux de la ferme
François Delebecque
Une série de silhouettes noires d’animaux à deviner. La réponse 
est cachée sous les volets à soulever.
© Éditions des Grandes personnes, 2010
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Et le matin quand le jour se lève... 
Et le soir quand la nuit tombe...
Anne Crausaz
En se faisant écho, ces albums racontent la façon dont 
commence et se termine une journée chez les animaux et les 
enfants.
© Éditions MeMo, 2015

Fruits de saison
Clara Corman
Un tout-carton avec des volets à soulever pour découvrir les 
fruits, comment ils poussent et ce qu’il y a à l’intérieur.
© Éditions Amaterra, 2017

Qui a mangé ?
Anne Crausaz
Des légumes ont été mangés par un animal. Au fil de la lecture, 
les pages grignotées vont révéler le gourmand.
© Éditions MeMo, 2011
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COMME DÉCOUVRIRD
Les maisons de Léon : Doudou où es-tu ?
Lorea De Vos
Léon a perdu son doudou. Il le cherche dans les différentes 
pièces de la maison. Un livre dans lequel la maison se construit 
peu à peu au fil des pages découpées.
© Éditions Marcel & Joachim, 2016

Bonjour petit tracteur !
Nathalie Choux
Dès la couverture, l’enfant aperçoit un morceau de la page. 
Une histoire animée pour découvrir la journée de petit tracteur.
© Éditions Nathan Jeunesse, 2017

Mon vélo
Byron Barton
Tom prend son vélo pour aller travailler. Il dépasse des 
camions, des autobus, des voitures, des gens, des singes, des 
acrobates …
© Éditions École des loisirs, 2015



11

RECETTE DE CRUMBLE 
POUR PATOUILLER EN FAMILLE

Coupez les pommes en dés, mélangez la farine,  
le sucre et le beurre mou et disposez dans le plat.

Cuire 20 minutes au four 180°

Pommes Citron
pour le fond

Farine
125 g

Beurre
50 g

Sucre
100 g

Sucre vanillé
1 sachet
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COMME ÉMOTIONSE
Qui a peur ?
Alain Chiche 
Tout le monde a peur de quelque chose. Mais le grand méchant 
loup, lui, n’a pas peur. Il aime faire peur. Alors qui a peur de lui 
? Pour désamorcer les peurs de l’enfant.
© Éditions Frimousse, 2017

Qui dort ici ?
Sabine de Greef
Un petit loup est endormi dans son lit douillet. Une oreille et un 
petit bout de museau dépassent de la couette fleurie. Pour ne 
pas le réveiller, il faut tourner les pages tout doucement.
© Éditions École des loisirs, 2013

Barnabé l’inquiet
Odile Bailloeul
Barnabé le souriceau a peur de tout. Il craint de dormir dans 
le noir, de se perdre en allant à l’école, ... Heureusement, son 
doudou parvient à l’apaiser.
© Éditions Joie de lire, 2016

Le livre en colère !
Cédric Ramadier
Un livre rouge sur la colère destiné à calmer les petits.
© Éditions École des loisirs, 2016
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Je t’aime tous les jours
Malika Doray
Pour compter les jours sans maman, il faut quelques cailloux 
blancs et beaucoup d’amour.
© Éditions Didier jeunesse, 2006

Petit Croco est joyeux
Marion Billet
Petit Croco est morose alors que c’est son anniversaire. Quand 
il comprend que ses amis se sont réunis pour lui, il devient 
heureux.
© Éditions Gallimard-Jeunesse, 2017

COMPTINE

Petits pouces ont peur du loup 
(Fermer les poings, pouces cachés)

Ils courent par-ci, ils courent par là
(Sortir les pouces et les remuer)

Hou, hou, voici le loup
(Rapprocher les pouces du visage)

Cachez-vous!
(Cachez les pouces dans le poing ou 
dans le dos)
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COMME FAMILLEF
Chez papa et chez maman : mes deux maisons
Melanie Walsh 
Une petite fille décrit tout ce qui change quand elle habite chez 
sa mère ou chez son père. Un album avec des volets à soulever, 
sur le quotidien des enfants de parents divorcés ou séparés.
© Éditions Gallimard-Jeunesse, 2012

Une maman pour Choco 
Kasza Keiko 
Choco est un petit oiseau qui vit seul. Il rencontre madame 
Ourse, qui n’a vraiment rien d’un petit oiseau ! Mais c’est 
justement elle qui fera découvrir à Choco que l’amour d’une 
maman ne dépend pas de son apparence.
© Éditions École des loisirs, 1996

Moi, grand, toi, petit
Lilli L’Arronge
À travers le jeu des contraires, sont évoqués le quotidien, la 
complicité et la complémentarité d’un parent et de son enfant.
© Éditions Didier Jeunesse, 2015
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Les mains de papa 
Émile Jadoul
Album mettant en scène la relation d’un enfant et de son 
père, de sa naissance à ses premiers pas. Les mains du père 
protègent, bercent, amusent, soutiennent et cajolent l’enfant. 
© Éditions École des loisirs, 2012

Doudou cherche bébé
Magali le Huche
Seul dans un magasin de jouets, Doudou espère bientôt rompre 
sa solitude. Un père vient le chercher et le donne à son bébé. 
Une amitié pleine de tendresse et d’affection commence alors.
© Éditions Actes Sud, 2016

Nénègle sur la montagne
Benoît Charlat
Avec un doudou et plein d’autres choses dans les bras, ce n’est 
pas facile d’avancer ou de voler. Nénègle, le petit aigle, doit se 
débarrasser du superflu pour pouvoir voler.
© Éditions École des loisirs, 2018
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COMME FAMILLEF

Lièvre et Ours : où est Ours ?
Emily Gravett 
En jouant à cache-cache, Lièvre et Ours se rendent compte 
qu’ils sont des amis inséparables.
© Éditions Kaléidoscope, 2016

Au revoir grand-mère
Melanie Walsh 
Une maman aide son enfant à comprendre la disparition de sa 
grand-mère et à se souvenir d’elle.
© Éditions Gallimard-Jeunesse, 2014

J’attends un petit frère
Marianne Vilcoq
Maud va avoir un petit frère. Elle n’est pas contente du tout. 
Face à ce ventre étrange qui s’arrondit de page en page, Maud 
va devenir une grande sœur.
© Éditions École des loisirs, 1999
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Petite fille, grande sœur
Claire Keane
Devenir grande sœur procure à Mathilde de vrais plaisirs  : 
choisir les vêtements, changer les couches, découvrir le 
monde.
© Éditions Gallimard-Jeunesse, 2017

Des papas et des mamans
Jeanne Ashbé
Sur la relation avec les parents de toutes les nationalités, la 
tendresse et les câlins.
© Éditions Pastel, 2003

Petit escargot porte sur son dos
Sa maisonnette

Aussitôt qu’il pleut
Il est tout heureux

Il sort sa tête

COMPTINE
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COMME JOURNÉEJ
À table, petit coquin !
Camille Chincholle
Avec des matières à toucher et des rabats à soulever, un petit 
livre participatif pour partager la vie et les repas des animaux.
© Éditions Gallimard-Jeunesse, 2017

Lou et Mouf : T ’en as plein partout !
Jeanne Ashbé
Ce petit livre interactif avec des volets à soulever fait écho aux 
premiers apprentissages du bébé qui découvre le monde et 
tente de le comprendre.
© Éditions Pastel, 2003

J’y vais
Matthieu Maudet
Voilà Petit Oiseau bien chargé pour …. y aller ! Un livre simple et 
efficace qui aidera les petits à grandir avec le sourire !
© Éditions École des loisirs, 2011

Petit manuel pour aller sur le pot !
Paule Battault Anouck Ricard
Un album pour aider les tout-petits et leurs parents à franchir 
le cap de la propreté.
© Éditions du Seuil, 2014
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Un petit mot magique
Steve Antony
Monsieur panda est très poli. À chaque fois qu’il rencontre 
quelqu’un, il propose un donut, mais il manque toujours le mot 
magique dans la réponse... Humour et politesse au rendez-
vous !
© Éditions Gautier-Languereau, 2015

Bonne nuit ma cocotte
Émile Jadoul
«Tu ne pars pas, Maman Poule ? Dis, tu ne pars pas ?» 
demande Cocotte. C’est tout en douceur que cet album aborde 
l’appréhension face à l’absence de la mère, notamment à 
l’heure du coucher.
© Éditions École des loisirs, 2004

Elle
Malika Doray
Si ce n’est pas sa maman, ni son papa, ni sa mamie, alors qui 
est ce lapin qui s’occupe si bien d’elle ? Un livre qui parle des 
nounous.
© Éditions École des loisirs, 2015

Premier matin
Fleur Oury
Petit Ours refuse de se lever pour la rentrée des classes. Tant 
de choses lui font peur. Sa maman doit le réconforter tout en 
l’accompagnant à l’école à travers la forêt. Un livre rassurant.
© Éditions Les Fourmis rouges, 2015
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COMME MES PREMIÈRES HISTOIRES
Les trois petits cochons
Xavier Deneux
Un livre construit avec des éléments en volumes et d’autres 
en creux pour permettre une approche sensorielle de l’histoire.
© Éditions Milan, 2014

Bloub bloub bloub
Yuichi Kasano
Un petit garçon nage dans la mer avec sa bouée. Soudain, il 
aperçoit des bulles à côté de lui… Une pyramide de personnages 
se monte au fil de l’histoire.
© Éditions École des loisirs, 2014

Le machin
Stéphane Servant
L’histoire d’un drôle de bout de tissu qui passe tour à tour entre 
les pattes de plusieurs animaux. Mais qu’est-ce donc que ce 
machin ?
© Éditions Didier Jeunesse, 2007

Chut ! On a un plan 
Chris Haughton
Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d’un bel oiseau. 
Le plus petit voudrait bien se lier d’amitié avec l’animal mais 
préfère garder le silence.
© Éditions Thierry Magnier, 2014

M
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De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait 
fait sur la tête
Werner Holzwarth
Les mésaventures d’une petite taupe qui n’aurait jamais dû 
sortir de son terrier.
© Éditions Milan, 1993

Petit poisson blanc
Guido Van Genechten
Petit poisson blanc cherche sa maman, mais il ne sait pas de 
quelle couleur elle est. 
© Éditions Mijade, 2009

AVANT DE LIRE UNE HISTOIRE :
Cric, crac, faites silence, c’est la queue du chat qui danse 

APRÈS AVOIR FINI L’HISTOIRE :
Cric crac mon histoire est dans le sac

RITOURNELLE DE DÉBUT ET DE FIN D’HISTOIRE
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COMME OH ! QUELLE SURPRISE !O
Au secours, voilà le loup ! 
Cédric Ramadier
Attention, le loup arrive ! Peut-être va-t-il tomber si on penche le 
livre ? Un livre tout-carton dynamique et drôle.
© Éditions École des loisirs, 2013

Caché !
Hector Dexet
Des questions simples pour attiser la curiosité de l’enfant.
© Éditions Amaterra, 2014

Va-t-en, grand monstre vert !
Ed Emberley
Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes,  
des dents blanches et pointues ? C’est le grand monstre vert 
qui apparaît et disparaît au fil des pages.  
© Éditions Kaléidoscope, 1996
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Jeu de voyages
Hervé Tullet
Pour jouer avec moi, tu as juste besoin de ton doigt ! Dessine 
deux yeux, une bouche et voyage à travers le monde !
© Éditions Phaidon, 2015

Un livre
Hervé Tullet 
À chaque page, l’enfant est invité à appuyer sur un rond, à le 
frotter, à secouer le livre... à la page suivante, il découvre ce qui 
se passe. « Un livre » ne raconte pas d’histoires, il permet d’en 
inventer pour développer l’imaginaire et le talent des petits.
© Éditions Bayard Jeunesse, 2010

Voici un petit jeu pour suivre la 
lecture de l’album ou pour créer 
d’autres actions comme  
dans le livre : 

Placer des pompons (ou des 
capsules de bouteilles) dans le 
couvercle d’une boite à chaussures  
et faire comme dans le livre 
(mélanger, basculer d’un côté.....).

ACTIVITÉ
AUTOUR DE L’ALBUM « UN LIVRE » HERVÉ TULLET
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PARENTS PROFESSIONNELSP
100 massages et activités de relaxation avec mon 
bébé : 0-2 ans
Gilles Diederichs
Des massages et activités simples et naturels, adaptés aux 
bébés, qui permettent d’établir une relation aimante.
© Éditions Nathan, 2010

Petits tracas et gros soucis de 1 à 7 ans : 
quoi dire, quoi faire ?
Christine Brunet
À travers des questions traitant de tous les aspects de la vie 
quotidienne des enfants, les auteurs indiquent concrètement 
quoi dire et quoi faire dans des situations délicates : l’entrée à 
l’école, le mensonge, la colère…
© Éditions Le Livre de poche, 2010

L’art de porter bébé : nouages et positions
Manuella Favreau
Les aspects pratiques du portage à l’aide d’une écharpe ou 
d’un porte-bébé, avec les différents nœuds et les positions 
photographiés pas à pas.
© Éditions la Plage, 2009
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Bébé dis-moi qui tu es ?
Philippe Grandsenne
Un guide pour aider les parents à comprendre les besoins 
de leur nouveau-né, à l’écouter et à l’accepter tel qu’il est. Le 
pédiatre aborde notamment les premiers jours à la maternité, 
l’horloge du nourrisson, son sommeil, son langage, le rôle du 
père et celui de la mère, l’attitude des aînés…
© Éditions Marabout, 2006

365 activités pour mon bébé
Susan Elisabeth Davis
Des jeux et des activités pour développer l’éveil de l’enfant.
© Éditions Nathan Jeunesse, 2007

Un petit peu de noir
Disons bonsoir
Un petit peu de rouge
Plus rien ne bouge

Un petit peu de bleu
Fermons les yeux
Un petit peu de brun
Jusqu’à demain matin.

COMPTINE
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PARENTS PROFESSIONNELSP
Je signe avec bébé : mieux communiquer avec bébé, 
en chansons et avec la langue des signes
Rémi Guichard
Quarante signes expliqués en images et en chansons pour 
développer la communication entre le bébé et ses parents. 
Avec une application à télécharger.
© Éditions Formulette production, 2017

Le yoga des petits
Rebecca Whitford
10 postures de yoga expliquées aux tout-petits. Des conseils 
simples permettent aux parents de guider l’enfant.
© Éditions Gallimard-Jeunesse, 2005

J’ai tout essayé ! :  
Opposition, pleurs et crises de rage : traverser 
sans dommage la période de 1 à 5 ans
Isabelle Filliozat
Cet ouvrage permet une approche pratique des situations de 
crise chez l’enfant de 1 à 5 ans.
© Éditions Marabout, 2013
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PARENTS PROFESSIONNELS
Modes de garde, mode d’emploi :  
à qui confier mon enfant ?
Laure Leter
Présentation des différents types de garde d’enfant : à domicile, 
assistants maternels, en crèche publique ou privée, en micro-
crèche, en sortie d’école, au pair, etc. Avec des stratégies pour 
trouver la solution la plus adaptée, des conseils d’experts et de 
psychologues et des témoignages.
© Éditions Albin Michel, 2014

Le massage rassure, calme et aide bébé à découvrir son corps.  
Voici un petit massage rapide à effectuer à tout moment de la journée.

À l’aide de vos pouces, vous massez la paume de bébé, du milieu vers le 
bord et les doigts. Vous effectuez une dizaine de passages sur chaque 
main. Laissez bébé s’amuser avec vos mains.

MASSAGE DES PAUMES DE BÉBÉ
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Bibliothèque de Dompierre sur Mer
Tél : 05.46.35.16.37 | http://www.dompierresurmer.fr, rubrique « Loisirs et Culture »

Bibliothèque de Sainte-Soulle
Tél : 05.46.52.72.85 | http://bibliosaintesoulle.overblog.com

Relais d’Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE) Dompierre / Sainte-Soulle 
Tél : 07 76 08 26 38 | http://www.dompierresurmer.fr, rubrique « Enfance et Jeunesse »

Maison de la Petite Enfance de Dompierre sur Mer 
Tél : 05.46.35.42.27 | http://www.creche-dompierre.com

Librairie Gréfine 
57 rue Saint Nicolas 17000 la Rochelle | Tél : 05.46.52.72.85
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