
V14 -Les livres c’est bon pour les bébés 
 

Un choix de 31 livres à toucher, à déplier, à deviner, des livres 
sonores, à jouer, pour explorer le livre sous toutes ses 
facettes et dans toutes ses dimensions. 

Ces albums participent à l’éveil culturel du tout-petit dès les 
premiers mois. 

 

 

 

Bon voyage bébé  

Béatrice Alemagna  

Hélium, 2017 

Un album avec un parcours en relief à suivre avec son doigt. 

 

 

Chut un petit dort ici  

Jeanne Ashbé 

Ecole des loisirs, 2012 

Sous la lune qui brille dans le ciel, le chat, l'éléphant, la 
maison, papa et maman se sont tous endormis. Bébé 



dort aussi. Un tout-carton découpé, avec une poignée à accrocher 
la porte de la chambre. 

 

 

 L’Heure du bain  

Jeanne Ashbé 

Pastel, 2003 

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. Il invite le tout-petit 
à se retrouver dans son vécu quotidien à l'heure du bain mais fait 
aussi appel à l'imaginaire 

 

Tous les petits 

Jeanne Ashbé 

Ecole des loisirs, 2007 

Un livre-paravent à déplier, 
à raconter, à regarder des 

deux côtés, à découvrir en grandissant. 

 

 

 

Ah les crocodiles ! 

Julia Chausson 

Rue du monde, 2014 

Une comptine revisitée, avec une chute 
originale, une note humoristique ou un pied de 

nez. L'image évolue au fil des pages, au gré d'un principe qui 
change pour chaque titre. Dans cet album, les crocodiles se font 



de plus en plus nombreux, ne laissant plus aucune place aux 
poissons. 

 

 

1,2,3 partons suis le chemin avec ton doigt.-  

Delphine Chedru - 
Hélium, 2016 

Le tout- petit est 
invité à suivre avec 

son doigt les formes et découvrir 
l’histoire. Une première lecture 
sensorielle.  

Vite au bain Mimi !  

 Lucy Cousins 

Albin Michel, 2005 

Les préparatifs du bain comme le bain lui-même... 
à suivre pas à pas.  

 

Vite au lit Mimi !  

Lucy Cousins 

Albin Michel, 2005 

Mimi a beaucoup de choses à faire avant d'aller se 
coucher. Pour apprendre les gestes du quotidien : 
se laver les dents, faire pipi, mettre son pyjama... 



 

Devine à quoi on joue ?  

Claire De  

Les Grandes personnes, 2015 

Devine les formes, les couleurs, les matières et ce 
que font les mains. Dans ce livre tout en carton, 

idéal pour les petits, Claire Dé met en scène des mains et des objets 
qui progressivement s’apprivoisent et s’assemblent pour créer des 
situations drôles et poétiques. 

 

 Le petit ver tout nu 

Thierry DEDIEU –  

Seuil, 2018 

La célèbre chanson dans une composition géante 
drôle et adapté aux plus jeunes. 

 

Imagier des jouets   

François Delebecque   

Les Grandes personnes, 2015 

Une silhouette à reconnaitre avec ou sans le volet 
à soulever. D’autres titres dans la même 

collection. 

 

Mes petits oiseaux 

Xavier Deneux 

Tourbillon, 2019 

Un imagier à toucher avec une grande variété 
d’oiseaux. Du tissu doux, du papier crissant dans 
les pages, des onglets à motifs en tissu, des 



couleurs contrastées. Un livre-tissu tout doux à emporter partout 
grâce à sa poignée en plastique, adaptée aux petites mains.  

 

Pomme, pomme, pomme 

Corinne Dreyfuss 

Thierry Magnier, 2015 

Illustration du cycle de la nature avec le parcours 
d'une pomme : tombée du pommier, elle est 

mangée, avant que sa graine ne donne un nouvel arbre. Prix 
Sorcières 2016 (premier album). 

 

Beaucoup de beaux bébés 

David Ellwand 

Pastel, 2018 

Des bébés en photos en noir et blanc pour se 
reconnaitre. 

 

Imagier pour jouer 

Pascale Estellon 

Les Grandes personnes, 2013  

Images en leporello pour jouer à toucher avec son 
doigt les formes proposées et nommer.  



 

Coucou   

Lucie Felix  

Les Grandes personnes, 2018 

Coucous bleus, coucous jaunes, coucous 
rayés, coucous confetti… 
Une jolie partie de cache-cache se met en 
place grâce à ce petit livre accordéon. Tout en 

transparence et en couleur, il invite parents et enfants à un éveil 
complice en jouant avec les formes et la lumière. Un livre qui se plie 
et se déplie pour faire varier les expériences ! 

 

Pour qui le biberon ? 

 Michel Gay  

Ecole des loisirs, 1989 

Il n'y a pas que Bébé qui aime le biberon : il y a 
Lapin et Ours. Le biberon, c'est bon pour tout le 
monde finalement ! 

 

Mais où est Momo ?  

Andrew KNAPP  

Les Grandes personnes, 2017 

Un imagier « cherche et trouve Momo le chien » ludique et 
photographique. 

 

 

 



Mon livre mobile en noir et blanc  

KIM  Sunny  

Albin Michel, 2016 

Pour jouer avec les formes et les couleurs 
contrastées. 

 

Bébé 

Fran Manushkin 

Ecole des loisirs, 1972 

Bébé se trouve tellement bien dans le ventre 
de maman qu'il n'a aucune envie de sortir : 

c'est normal, Madame Bontemps, c'est le nom de la maman, ne 
cesse de dialoguer avec son bébé. Il y a pourtant une chose, toute 
simple, qui le fera changer d'avis : une promesse de baiser de Papa. 
Un album tendre et poétique qui donne le goût des baisers, envie 
de naître et rend hommage à Frédéric Leboyer.  

 

Roule 

Tatsuhde Matsuoka 

Ecole des loisirs, 2016 

Pour découvrir ce qui roule comme les ballons 
mais aussi le crocodile, la tortue, le pingouin, 

avec plus ou moins de réussite. 

 

Mes affaires : un imagier à 
toucher- 

Iris de Mouy  

Hélium, 2011 

Le quotidien d’un jeune enfant, à 
découvrir avec les mains. 



Ne bouge pas !  

Hatsue Nakawaki  

Ecole des loisirs, 2016 

Le tout-petit saura-t-il retenir les animaux 
rencontrés ? 

 

 

Toucher c’est jouer  

Vuokko Nyberg 

Les Doigts qui rêvent, 2018 

Ce livre accordéon permet de caresser, 
picoter, tapoter ou encore de gratter, des 

découvertes sensorielles 
avec les doigts et les 
oreilles. 

 

 

Cru cuit  

Mathieu Saintier 

Le Diplodocus, 2018 

Un imagier photo vivant et accessible pour 
donner à voir sur 2 pages la transformation des 
aliments. 

 

 

 

 



Petit chat et ses amis : mon imagier 
doudou 

 Surya Sajnani 

 Casterman, 2018 

Livre en tissu se dépliant pour retrouver les 
animaux familiers. 

 

 

Farandole 

Annette Tamarkin 

Les Grandes personnes, 2017  

Un album en accordéon avec des volets à 
soulever qui présente les différentes découvertes 

d'un enfant à la sortie de l'école : la camionnette du pâtissier, les 
fleurs du printemps, une pomme qui tombe ou encore un 
champignon 
d'automne. 

 

 

 

 

Mes jouets : cherche la petite fleur 

Annette Tamarkin 

Les Grandes personnes, 2012 

Sur la voiture bleue, les cubes multicolores et le bateau 
rouge, il s'agit de retrouver la petite fleur cachée. 

 



Micmac à la campagne 

Annette Tamarkin 

Les Grandes personnes,2017 

 Sur chaque page, des rabats qui cachent des 
surprises… puis on relit le livre, en tournant juste la 

moitié des pages découpées, l’histoire se transforme : cette année, 
l’arbre a de jolies couleurs, la maison de mon amie porte de beaux 
fruits, un papillon rose brille… 

 

 

Fleurs  

Hervé Tullet 

Bayard, 2019 

Un leporello (livre accordéon) pour regarder le 
monde en transparence à l’intérieur du cœur 
des fleurs. Une approche sensorielle et un grand 

spectacle pour les yeux des tout-petits. 

 

 

 



 Le petit livre des caresses 

Carlotta Vaccari  

Les doigts qui rêvent, 2017 

Pour découvrir l'effet réconfortant que peuvent 
avoir les caresses et différentes sensations tactiles, 

un album avec des matières à toucher et des éléments amovibles. 
Texte en caractères latins et transcription en braille. Prix Typhlo & 
Tactus 2015. 

 

 

Pour aller plus loin : 

A consulter 

Les Berceuses d’Eric Tellitocci.-Les films d’été 

www.lesberceuses.com 

http://www.lesfilmsdete.fr/fr 

 

 


