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Choix de livres pour le tapis de lecture   
 

 

Cette sélection de livres, comptines, jeux de doigts, poésies non-exhaustive accompagne le tapis de 

lecture « les comptines » pour animer cet outil d’animation douillet, ludique, interactif. 

De case en case, autour du tapis, enfants et adultes pourront tourner les ailes d’un petit moulin, 

embarquez dans le bateau de Mr Zouglouglou, au bord du Nil avec un crocodile. 

 

23 documents (22 livres, 1 CD), 2 maracas et 1 boîte à musique 

(Pour les bébés à partir de six mois) 

Albums (8) 
Tapent, tapent petites mains /Cécile Bonbon. - Didier, 2016.- ill.; 19 cm (Pirouette) 

Pour découvrir la comptine. 

 

Bateau sur l’eau / Martine Bourre. - Didier, 2011.-[N.p.] : ill. ; 16 cm.- (Pirouette). 

La célèbre comptine revisitée avec fantaisie par Martine Bourre 

 

Pirouette cacahouète / Isabelle Carrier.- Casterman, 2004.- [N.p.] : ill. ; 16 x 27 cm. 

Des collages astucieux, un format adapté pour (re) découvrir cette chanson de notre patrimoine. 

 

Orange, pomme, poire / Emily Gravett.- Kaleidoscope, 2009.- .[N.p.] : ill. ; 18 cm. 

Jeu de mots acrobatiques avec l’ours Grégoire 

 

Pleine lune / Antoine Guilloppé.- Gautier-Languereau, 2011.- [N.p.] : ill. ; 30 cm. 

Une nuit de pleine lune, un bruit réveille les habitants de la forêt, plus personne ne bouge… 

 

Les p’tites souris vertes / Patrice Léo. Casterman, 2006.-[N.p.] : ill. ; 15 x 27 cm. 

Une nouvelle version de la comptine où le chat se joue de la souris. 

 

Une souris verte / Charlotte Mollet. Didier, 2013.-[N.p.] : ill. ; 22 cm.-(Pirouette) 

Des collages où nous suivons avec peine les tribulations de notre souris qui passera par toutes les couleurs. 

 

La Boîte à comptines / Nadja.- Ecole des loisirs, 2012.- [N.p.] : ill. ; 11 cm. 

12 comptines à découvrir, à chanter, à piocher, dans un coffret tiroir.   

 

Conte (1) 

 
Le Bateau de Monsieur Zouglouglou / Coline Promeyrat.- Didier, 2000.-[N.p.] : ill. ; 22 cm. (A petits 

petons) 

Dans une coque de noix, monsieur Zouglouglou s’est fabriqué un bateau. Il y accueille la souris, la rainette, 

le lapin mais rapidement la place manque dans la noix qui chavire. 

 

Chansons , comptines (10) 
 

Allume la lune / berceuses.- Passage piétons, 2008.- [N.p.] : ill. 17 x 21 cm+ 1 CD 

Berceuses du monde entier, russe, créole, ivoirienne, algérienne, espagnole… récoltées à Roubaix 

accompagnées d’un CD. 

 

Dans le jardin de ma main : comptines à mimer avec les tout-petits / Françoise Bobe, Jeanne Ashbé.-

Bayard, 2007.-[N.p.] : ill. ; 18 cm. 

Choix de comptines à jouer sur le corps de l’enfant, chacune est accompagnée d’une explication. 
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Ainsi font, font, font / Martine Bourre. Didier, 2002.-[N.p.] : ill. 22 cm.-(Pirouette) 

Un album graphiquement réussi de la comptine la plus connue des tout-petits 

 

Une poule sur un mur / Julia Chausson.- Après la lune Jeunesse, 2011.- : ill. ; 15 cm.  

Cette collection joue avec les comptines traditionnelles qui apparaissent et disparaissent, avec à chaque fin 

d'histoire une petite pirouette amusante.  

 

Un grand cerf / Martine Bourre. Didier, 1998.-[N.p.] : ill. 22 cm.-(Pirouette) 

Sous forme de ritournelles, de nouveaux personnages apparaissent au fil de cette histoire que nous pensions 

connaître. Ces tableaux sont une véritable invitation à la création et à l'invention de nouveaux couplets.  

 

Mon âne / Christine Destours.- Didier, 2006.-[N.p.] : ill. 22 cm.-(Pirouette) 

La célèbre chanson mise en scène avec énergie et jubilation par C. Destours. 

 

Une poule sur un mur / Stéphany Devaux.- Didier, 1999.-[N.p.] : ill. 22 cm.-(Pirouette) 

Une comptine et une chanson traditionnelle autour de la poule. 

 

Les Amoureux du p’tit moulin /Aimée de la Salle, Séréna Fisseau, Marion Piffaretti.- Didier, 2002.-

[N.p.] : ill.- 22 cm.-(Polichinelle) + 1 CD 

Une histoire avec 11 chansons pour la rythmer. 

 

Enfantines, jouer, parler avec le bébé / Marie-Claire Bruley et Lya Tourn, ill. Philippe Dumas.- Ecole des 

loisirs, 2001 

 

Petit escargot / Christian Voltz.- Didier, 2005.-[N.p.] : ill. 22 cm.-(Pirouette) 

Une comptine classique sur l'escargot illustrée par des personnages en pâte à modeler. 

 

 

Poésies (3) 
 

 

Un petit  chat gris / Martine Bourre. Didier, 1994.-[N.p.] : ill. 22 cm.-(Pirouette) 

Une chansonnette enfantine à deux voix, mise en scène avec des papiers découpés de couleurs vives 

 

L’oiseau bleu / Blaise Cendrars, Nathalie Novi.- Rue du monde, 2011.-[N.p.] : ill. 14 cm. (Petits géants) 

Les sept couleurs de cet oiseau extraordinaire renvoient aux couleurs d'objets du quotidien. En fin d'album, 

on décolle avec lui. Il est magique, il s'appelle Septicolore. 

 

Les comptines de Grigrigrocha / Pascale Estellon.- Mila éditions, 1998.-[N.p.] : ill. 25 x 32 cm. 

Accompagné de 3 masques recto/verso, cet album présente  tour à tour ; Claudette la poulette, Bernardo le 

taureau, l’éléphant blanc, la panthère d’Angleterre... 

 

 

CD (1) 
 

 

A l’eau / Hélène Bohy.-Enfance et musique, 2005 

Présente les chansons suivantes :Titi. - La Mare à Toto. - Quel fiasco. - Le Canard. - Devine-mouche. - La 

Mouche. - La Vache et le gué. - Devine-mouche. - Le Crocodile. - Tombalo. - Le Bateau de Nino. - Nina n'a 

pas froid. - Le Cygne. - Le Zébu. - Le Bonheur est ailleurs. - Devine-mouche. - Gudule. - La Mare à Toto. - 

M. et Mme Soudain la pluie. - Trois p'tites gouttes. - Question. - Les Chemins de l'eau. 
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