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• Dimension 2m x 1.4 m 

• Entièrement déhoussable 

• Enveloppe 95% coton 

• Couette intérieure conforme à la norme NF EN 12131 de juillet 1998 

• Lavable en machine 30° (avec lingette anti transfert), éviter le sèche-linge, repassage à 

l’envers température moyenne 

(Étiquette sur entretien du tapis) 
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Zone 1  
MAISON - NAISSANCE 
La maternité, la maison, deux maisons, les pièces de la maison 
La maison à la ville, à la campagne, la préparation à l’arrivée de 
bébé… 

 
Zone 2  
LES PREMIERS OBJETS 
Doudou, tétine, biberon, hochet, mobile…. 
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Zone 3  
LE REPAS 
Assiette pleine/dessert gâteau 
La tétée, le biberon, les compotes, les fruits & légumes, les soupes… 

  
Zone 4  
LE REPOS 
La sieste, berceau, le lit, la lecture de comptines, les rêves, les cauchemars… 

  
Zone 5 & 10  
LA PASTILLE AU CHOIX 
La case de l’évasion, de la lecture plaisir 

La pastille de couleur permettra d’aborder un album qui aura comme titre une couleur, un 
objet de couleur,  les différences… 
 
Vert : souris verte, nature-écologie, histoire de la jungle, foret, les aliments verts… 

Rouge : les bobos, la maladie, la colère, les objets rouges 
Blanc et noir : les saisons avec la neige, les contrastes en noir et blanc, un objet, les 
différences de peau… 
Bleu : le ciel, la mer, un habit ou objet de la couleur… 

Jaune : soleil, été, poussins, pâques 

Zone 6 & 7 

LA FAMILLE 
Les parents, les grands-parents, les frères & sœurs, deux papas, deux mamans, la famille 
d’accueil, l’adoption… 
  

LES ANIMAUX DOMESTIQUES 
Les chiens, chats, poissons, hamsters, lapins… 
 
Zone 8 & 9 

LES TRANSPORTS 
La poussette, le landau, la voiture, le vélo, les objets à tirer, le train, le bus, l’avion… 
 
L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

Parc, jardin, forêt, montagne, plage, visite zoo, visite de la ferme et des animaux de la 
ferme… 
  
Zone 11, 12, 13 & 14 

LE RAPPORT AUX AUTRES 
Nounou, RAM, crèche, les autres enfants et leurs différences (couleur de peau, handicap) 
  
L’APPRENTISSAGE DE LA PROPRETE 

Hygiène, toilette, bain, le pot… 
 
L’ÉCOLE 
Les différents apprentissages, les premières amitiés de groupe, la coopération, les règles…. 
 

LES ACTIVITÉS à l'intérieur et à l'extérieur  
Les jeux, le vélo, la lecture, activités créatives… 



Zone 15 
OUVERTURE AU MONDE - MAPMONDE /ENFANT 
Evolution enfant 
 

 
 

 

Bibliographie accompagnent le tapis 

 
 

 

 

Chouette 
COLLET Géraldine 

Sarbacane Editions  

 

On l'entend, la nuit, dans les granges ou au cœur des forêts : 

c'est la chouette qui ulule ! Si on lève la tête, on peut la voir 

aussi : là, dans un grand hêtre ! Ou là, dans le clocher ! Ses 

yeux sont grands et mystérieux, sa tête tourne presque 

entièrement sur son corps, et ses larges ailes s'étirent pour 

aller chercher des insectes, des grenouilles, des campagnols - 

pour nourrir ses petits ! Mais au fait, quelle est la différence 

entre la chouette et le hibou ? Réponse dans ce nouveau " 

Tout mignon " ! Comme pour les autres livres de la série " Mes 

tout mignons ", la lecture est ludique et interactive grâce au 

jeu des rabats, qui ménage un temps d'arrêt dans la narration 

et une surprise à chaque page. 

 

 



 

Le Nouveau bébé 
BRUNA Dick 

La Martinière Jeunesse 

 

Les parents de Miffy lui annoncent une grande nouvelle. Elle 

va bientôt avoir un petit frère ou une petite soeur 

 

 

 

Elle est extra Bébé Zaza 
GUETTIER Bénédicte 

Gallimard Jeunesse Giboulées 

 

Zaza tète sa tétine, dort avec son doudou, fait une grosse 

colère, fait pipi parterre, Zaza est un gros bébé... mais non, 

c'est toi le bébé ! 

 

 

 

Mika et Zouzou : Lola a deux maisons 
DUDEK Laurence 

Hatier jeunesse 

 

Tous les mardis, Mika goûte chez sa copine Lola : une fois 

chez son papa, une fois chez sa maman, car Lola a deux 

maisons. Le papa de Lola fait des crêpes. La maman de Lola a 

un lapin et un chaton. Et tous les deux aiment Lola, chacun 

dans sa maison. Des histoires bienveillantes, spécialement 

conçues par la psychopédagogue Laurence Dudek, pour 

guider les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents dans les 

grandes questions de la vie. Avec ce livre, abordez en douceur 

les différents modèles familiaux. Accompagné d'une fiche 

numérique parent pour parler, avec son enfant, des différents 

modèles de familles. 

 

 



 

Bonne nuit, mon bébé 
KENDALL Wendy 

Editions Milan 

 

Bébé découvre avec ce livre tissu des notions simples autour 

des animaux de la nuit (le renard, la lune, le hibou, l'arbre, la 

souris, le nid, la luciole, le ruisseau) grâce à des illustrations 

graphiques et colorées. L'enfant est attiré par les pages qui 

crissent. L'anneau tout doux qui peut être accroché partout, 

notamment sur la poussette, facilite la manipulation du livre. 

 

 

Quand maman travaille 
SCHOFIELD Paul 

Quatre Fleuves 

 

Que se passe-t-il quand Maman travaille ? Est-ce qu'elle 

pense à moi ? Ou est-elle trop occupée au point de m'oublier 

? C'est le matin, ma chérie. Maman doit aller travailler. Mais 

tu vas beaucoup me manquer. Ause-toi bien avec Papi et 

Mamie et apprends plein de choses ! Découvrez la journée 

d'une maman qui travaille, celle de sa petite fille qui la vit de 

l'extérieur chez ses grands-parents, et les pensées qui les 

unissent. Ce livre doux raconte le lien de tendresse unique qui 

existe entre un parent et son enfant même quand ils sont 

séparés par deux quotidiens très différents. Un texte tendre, 

une routine rassurante pour aider parents et enfants à parler 

ensemble de leurs journées. 

 

 

Bébé 
MARTIN Pauline 

La Partie 

 

Une histoire d'éveil à la vie sensible et joyeuse qui s'adresse 

aux très jeunes lecteurs. Dans cet album, Pauline Martin met le 

nouveau-né au cœur de son propos. Exception faite de 

quelques scènes qui indiquent que le parent aimant n'est 

jamais très loin, il est ici seul en scène et il agit. Sans autre 

guide que ses sens en alerte, Bébé entre progressivement en 

contact avec le monde. L'exploration, et surtout l'observation 

qui revient dans plusieurs scènes, développent sa motricité et 

stimulent son autonomie. Pauline Martin insiste sur 

l'importance de laisser le bébé vivre ses expériences pour 



mieux avoir conscience de lui-même et construire ses propres 

repères d'espace. 
 

 

Après l'école 
TUROCHE-DROMERY Sarah 

Thierry Magnier 

 

A la sortie des classes, deux enfants évoquent ce qu'ils vont 

faire une fois chez eux. Une fontaine de chocolat régalera l'un 

au goûter, tandis que l'autre jouera avec son tigre apprivoisé. 

L'un se douchera sous une pluie de diamants, quand le robot 

de l'autre apprendra ses leçons... Alors, qui a la vie la plus 

incroyable ? Un album qui met à l'honneur le pouvoir de 

l'imagination. 

 

 

 

Pablo au pays des couleurs 
DEBERTOLIS Nadine 

Lito  

 

Dans ce livre à la couverture découpée, l'enfant suit Pablo, le 

héros, et s'en va à la découverte des couleurs. Pablo part du 

jardin et suit un fil qui va le faire voyager vers le potager, la 

forêt, la mer, la banquise, l'espace, la ville, la fête foraine. 

Grâce aux illustrations fraîches et farfelues de Véronique Petit, 

l'apprentissage des couleurs devient un vrai jeu d'enfant ! 

 

 

 

T'choupi va à l'école comme un grand 
COURTIN Thierry 

Nathan  

 

Les livres animés T'choupi pour tout faire comme un grand ! 

Grâce aux animations, va à l'école comme un grand avec 

T'choupi et comme lui : - Prépare ton cartable - Colorie un 

dessin - Choisis ton repas à la cantine - Joue dans la cour - 

Trouve ton doudou pour la sieste - Et raconte tes moments 

préférés de la journée ! Une histoire animée pour les enfants 

dès 2 ans. 

 



 

Tous différents Tous importants 
SAVANNAH Erine 

Langue au Chat Editions 

 

Un adorable album sur la différence, illustré par Clémence 

Pollet ! Dans la famille lapin, ils se ressemblent tous. Et 

pourtant... Une jolie histoire pour apprécier les différences et 

pour apprendre les contraires. L'enfant découvrira que grâce à 

leurs différences, les petits lapins ont chacun un rôle important 

à jouer dans l'histoire : finalement, dans la famille lapin, ils ne 

se ressemblent pas tous mais ils s'aiment tous tendrement et 

c'est ça l'important ! En 2009, L'ébouriffée, texte d'Hélène 

Vignal aux éditions du Rouergue, a été récompensé par le prix 

du Premier album lors du salon du livre jeunesse de Montreuil. 

 

 

 

Les grandes vacances du souriceau 
DORAY Malika 

L'Ecole des Loisirs 

 

Un souriceau passe une partie de ses vacances chez ses 

grands-parents. Chaque jour, son papa et sa maman lui 

envoient une lettre. Mais un jour, pas de lettre. Et si on pensait 

à autre fort en passant du temps tous ensemble ? 

 

 

Touche à tout 
LETUFFE Anne 

L'Atelier du Poisson Soluble  

 

Un imagier pour jouer avec le monde. Après "Le Tout Petit", 

récompensé par le prix Pitchou, et "Je suis tout", Anne Letuffe 

récidive. Grâce à un habile procédé de découpe, elle fait 

dialoguer photos et dessins et incite l'adulte lecteur et le jeune 

enfant à en faire autant, à établir des relations, à créer du lien 

et donner du sens. Avec ce nouvel album, qui ne devrait pas 

démentir le succès des précédents, elle propose une mise en 

parallèle des activités humaines ou des éléments de la nature, 

avec les jeux d'enfant : constructions, découpages, balançoire, 



empilements, etc. "Touche à tout", à mettre entre toutes les 

mains... en ces temps où les distanciations s'imposent ! 

 

 

Les bébés et leurs papas 
CHEVAL Maëlle 

Langue au Chat Editions 

 

Parce que le règne animal est particulièrement attractif pour 

les petits, cette collection illustrée présente les bébés animaux 

et leurs papas avec de beaux pelages à cajoler. Qu'ils sont 

mignons tous ces bébés aux côtés de leurs papas si fiers ! De 

jolis pelages à observer et caresser tels que celui du faon, du 

lionceau ou de l'agneau... Avec les illustrations tendres de 

Maëlle Cheval et de superbes matières, " Cajole-moi ! " est 

une collection qui invite les tout-petits à faire leurs premières 

découvertes sur le règne animal. A l'âge où l'enfant explore le 

monde qui l'entoure, cette collection développe le sens 

essentiel du toucher et stimule l'acquisition du langage. 

 

 

 

Grosse colère 
ALLANCÉ Mireille D' 

L'Ecole des Loisirs 

 

Que faire quand rien ne va, quand personne ne vous 

comprend, quand il y a un plat détesté au dîner ? Robert sent 

la colère monter. Énorme. Elle ravage tout sur son passage et 

menace même de s'attaquer à son jouet préféré… Alors là, 

non, Robert dit stop ! Un livre en carton bien solide, capable 

de sortir (presque) indemne de toutes sortes de grosses colères 

: celles qui cassent en morceaux et celles qui mordent ! 

 

 

Maman 
LLENAS Anna 

Quatre Fleuves 

 

Maman foyer, Maman refuge, Maman océan. Bébé graine, 

Bébé lumière, Bébé fleur... Devenir maman est une des plus 

merveilleuses aventures qui puisse arriver dans la vie. Tout au 

long de la grossesse se tissent des liens uniques avec votre 

enfant qui grandissent avec lui et durent pour toujours. Ce 

livre vous accompagne lors de cette expérience fondamentale. 



Il vous permettra d'évoquer en famille ce que vous avez vécu 

et ressenti pendant ces neuf mois, en attendant la naissance. 
 

 

 

P'tit Loup : P'tit Loup devient grand frère 
LALLEMAND Orianne 

Auzou éveil  

 

Aujourd'hui, les parents de P'tit Loup ont une grande nouvelle : 

il va devenir grand frère ! Mais P'tit Loup est inquiet... Ce bébé 

va prendre du temps à Papa et à Maman. Et lui, est-ce qu'on 

l'aimera comme avant ? 

 

 

 

9 mois... et te voilà ! 
BEAU Sandrine 

Belin Jeunesse  

 

Quand j'ai su que tu étais à l'intérieur de moi, ma tête s'est 

remplie d'étoiles. Quand je t'ai vu pour la première fois, mon 

coeur s'est rempli d'amour. Avec une boîte à idées préparée 

par Christophe Lécullée, spécialiste de l'éducation et de la 

littérature jeunesse. Pour animer vos lectures à haute voix. 

Pour parler de l'histoire avec votre enfant. Pour poursuivre la 

lecture en s'amusant. 

 

 

 

Gadou fait tout 
MR TAN  

Bayard jeunesse  

 

Gadou s'amuse, crée, rêve, se questionne et explore le 

monde... Gadou fait tout ! 

 

 



 

Bébé Loup : Bébé Loup veut un câlin 
HAYASHI Emiri 

Nathan 

 

Bébé loup a envie d'un câlin. Qui veut bien lui en faire un ? 

 

 

 

P'tit Loup : P'tit Loup n'a plus besoin de tétine 
LALLEMAND Orianne 

Auzou éveil 

 

Aujourd'hui, P'tit Loup ne veut pas quitter sa tétine. Mais 

Maman et Papa insistent : après tout, il n'est plus un bébé ! 

Comment y arriver ? 

 

 

 

Petit écureuil fait comme un grand !  
Les rituels du quotidien avec plein d'animations 

sensorielles ! 
AUBERT Irena 

Auzou éveil 

 

Aujourd'hui, Petit Ecureuil a décidé de faire "comme un 

grand"! Du lever au coucher, il s'habille tout seul, range ce 

qu'il a sorti, fait sa toilette de la tête aux pieds, aide à préparer 

la table, choisit son histoire du soir... Un livre sur les petits 

rituels du quotidien pour favoriser l'autonomie de l'enfant et 

valoriser ses gestes, grâce aux 14 animations sensorielles : 

S'habiller, Ranger, Vivre ensemble, Se laver, Aider, Se 

coucher. Au fil des petites responsabilités, l'enfant prend des 

initiatives à sa hauteur : je fais tout seul, je suis un grand ! 
 

 



 

Au bain, petit hippo 
CHOUX Nathalie 

Nathan  

 

Le bébé star du Zooparc de Beauval ! Une petite histoire 

tendre pour partager la journée du bébé hippopotame : - Petit 

hippo et sa maman vont prendre leur bain. - Où est bébé 

hippo ? Le coquin se cache dans l'eau ! - Petit hippo fait des 

galipettes sous l'eau ! - C'est l'heure de la sieste : petit hippo 

ferme les yeux. - Bébé hippo a un petit creux : miam, les 

bonnes herbes ! Les premières histoires animées de bébé, dès 

6 mois. 

 

 

 

La famille Gribouillis 
MANCEAU Edouard 

Editions Milan  

 

Le roi et la reine des gribouillis sont heureux de vous annoncer 

la naissance d'un joli petit gribouillis... 

 

 

 

Bienvenue, mon trésor 
BROWN Dolores 

Gallimard jeunesse 

 

Nous avons attendu ta venue très longtemps. Nous ne savions 

pas quand tu arriverais... Mais nous avons préparé ta 

chambre car nous savions qu'un jour, tu serais avec nous. Et 

puis un jour, tu étais là. C'était fabuleux d'apprendre à se 

connaître ! Peu à peu, tu as rencontré tes cousins et tes 

cousines, tes oncles et tes tantes, et nos amis. Tu aimais 

beaucoup rendre visite à tes grands-parents à la montagne. 

Depuis ton arrivée, nous sommes les plus heureux du monde. 

Nous t'avons attendu si longtemps. Nous sommes enfin 

ensemble, mon trésor. 
 

 

  

 



 

 

Bonne nuit, bébé ! 
CHINCHOLLE Camille 

Gallimard jeunesse  

 

Un adorable livre en coton biologique, doux pour bébé, doux 

pour l'environnement ! Le plus câlin des cadeaux de 

naissance. Une jolie boite pour garder tous les petits trésors et 

souvenirs de bébé. 

 

  

 

Mon papy tête en l'air 
BROYART Benoît 

Hygée Editions 

 

Un album tendre pour aborder et comprendre la maladie 

d'Alzheimer. "Depuis ce matin, papy est à la maison. Je suis 

contente. Papy ne peut pas rester seul. Ses bras et ses jambes 

fonctionnent bien mais pour sa tête, c'est une autre histoire." 

Après l'histoire, une discussion avec un psychologue t'aidera à 

comprendre cette maladie et les difficultés qu'elle provoque. 

 

 

 

Mika et Zouzou : A la crèche !  
DUDEK Laurence 

Hatier jeunesse 

 

On y écoute des histoires et on y mange tous ensemble. On y 

fait parfois la sieste et aussi la ronde. Découvre la crèche avec 

Mika et son doudou Zouzou ! Des histoires bienveillantes, 

spécialement conçues par la psychopédagogue Laurence 

Dudek, pour guider les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents 

dans les premiers apprentissages de la vie. Avec ce livre, 

accompagnez votre petit(e) en douceur vers la crèche. Avec 

une fiche numérique Parentips. 

 

 



 

Mon imagier des vacances 
CHIODO Virginie 

Millepages 

 

En famille ou entre amis, à la plage ou en classe de neige, les 

vacances sont la période préférée des enfants. De magnifiques 

scènes illustrées, de petites questions sur les illustrations et un 

imagier accompagnant chaque scène leur feront découvrir 

tous les mots du quotidien en rapport avec les vacances. Ils 

disposeront donc bientôt de tout le vocabulaire nécessaire 

pour raconter leurs aventures ! De quoi rêver de vacances... 

 

 

 

Petites comptines pour la sieste 
BRUNELLIÈRE Lucie 

Editions Milan 

 

7 comptines et berceuses à écouter pour plonger dans un 

bain de douceur et de calme propice à la sieste : - Un petit 

grain d'or - Berceuse cosaque - La ronde de nuit - A la claire 

fontaine - A la volette - Dodo, ti pitit manman - C'est la cloche 

du vieux manoir 

 

 

 

  

 

 

 

Bonne nuit, Petit Hibou ! 
GLIORI Debi 

Gautier Languereau 

 

Ce soir, Petit Hibou ne veut pas dormir ! Son oreiller est trop 

mou, sa couverture est trop chaude, et puis, il entend plein de 

drôles de bruits... A force de patience et de malice, Maman 

hibou va réussir à rassurer Petit Hibou qui passera une bonne 

nuit. 

 

 



 

Petit Ours Brun : Petit Ours Brun fait la sieste 
AUBINAIS Marie 

Bayard jeunesse 

 

C'est l'heure de la sieste, mais Petit Ours Brun préfère jouer. 

Cache-cache, galipette ou marionnettes ? Petit Ours, la sieste, 

c'est pour se reposer ! 

 

 

 

Mes amis de la maison 
BROOKS Susie 

Quatre Fleuves  

 

Un joli livre relié cartonné pour découvrir les animaux 

familiers. Chaque page est enrichie de découpes et de 

matières à toucher et laisse deviner qui se cache dans les 

pages suivantes. Une histoire simple et tendre qui plaira aux 

plus jeunes. Papa et Maman veulent m'offrir un animal de 

compagnie... Qui vais-je choisir pour vivre avec nous à la 

maison ? Un compagnon à plumes, à poils ou à écailles ? 

 

 

 

Il y a une maison dans ma maman 
ANDREAE Giles 

Gautier Languereau 

 

" Il y a une maison dans ma maman, avec un bébé qui grandit 

dedans. Mon papa dit que, moi aussi, j'ai habité dans cet 

endroit. Mais ça fait si longtemps que je ne m'en souviens pas 

! " Une histoire pour raconter les mystères de la grossesse aux 

tout-petits. 

 

 



 

Petite pousse 
LE GUEN Sandra 

Sarbacane Editions  

 

Voici un superbe album pour suivre l'évolution et les 

sensations de la mystérieuse petite graine, qui raconte sa 

propre histoire à la première personne tandis qu'elle germe et 

pousse au creux du ventre de sa future maman... L'aventure 

commence à deux une nuit bleue de juillet, puis se poursuit en 

belles couleurs pures et vives : à l'image, la jeune femme rêve 

à son enfant à naitre, peignant et dessinant, échange avec le 

futur papa... attend encore... jusqu'au grand jour de la 

rencontre, ou? Petite Pousse et ses parents émerveillés se 

découvriront enfin ! 

 

 

 

 

Crocolou visite le zoo 
TEXIER Ophélie 

Actes Sud Junior 

 

Crocolou et sa famille passent la journée au zoo. Avec eux, 

découvre les animaux ! 

 

 

 

3 petites culottes 
CHAUSSE Sylvie 

L'Atelier du Poisson Soluble 

 

Horreur ! Un matin, Jacquotte, Charlotte et la Grabote ne 

retrouvent plus leurs culottes ! Une version détournée et 

féminine des Trois Petits Cochons. Un drame à vous donner 

les chocottes ! A la fois comptine pour les plus petits, avec ses 

nombreuses rimes en " -otte " tricotées par Sylvie Chausse, et 

conte détourné qui crée une complicité avec le lecteur en 

jouant avec les références implicites. Anne Letuffe a composé 

des images en techniques mixtes (photo, dessin, tricot...) que 

la maquette complète avec beaucoup de malice par 

l'intégration de photos dans le texte. 

 



 

 

Un amour d'étoiles 
MASSENOT Véronique 

Editions L'Elan vert  

 

Il était une fois une petite étoile de mer amoureuse d'une 

étoile du ciel. " Comment lui dire que je l'aime ?" 

Heureusement, les mots voyagent… Des poissons-clowns du 

lagon au crabe de la plage, du maki des arbres au paille-en-

queue du ciel. Le message trouvera-t-il son étoile ? 

 

 

 

Bonjour, au revoir 
PLACE Marie-Hélène 

Hatier Jeunesse  

 

Lorsque Lazare vient à la maison, Balthazar lui dit bonjour. Il 

lui dit merci et non merci et il lui prête ses jouets, même si c'est 

difficile, parfois... Bébé Balthazar est une collection de 

premiers livres issus de la pédagogie de Maria Montessori 

pour les 0-3 ans. Dès la naissance, vous pouvez lire ce livre à 

votre bébé. Le tout-petit va entendre la poésie des mots, 

observer votre bouche qui raconte, captivé. Progressivement, il 

va toucher les images, les mots écrits, puis voudra tenir et 

sentir le poids du livre, à tourner les pages... Bonjour, au 

revoir intéressera le jeune enfant de 15 mois à 3 ans dont la 

vie sera en résonance avec le quotidien de Balthazar, et 

l'encouragera, quand il se sentira prêt, à intégrer les règles de 

la vie sociale et à comprendre la notion de respect de l'autre. 

 

 

 

La couleur des émotions 
LLENAS Anna 

Quatre Fleuves  

 

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé, aujourd'hui. 

Ses émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprend pas 

ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l'ordre dans son 

coeur et à retrouver son équilibre ? Un album illustré par 

l'artiste Anna Llenas pour découvrir ses émotions. 

 



 

 

Un bisou tout là-haut 
JADOUL Emile 

L'Ecole des Loisirs  

 

C'est Bébé qui monte, qui monte sur les jambes de Papa. Oh 

hisse ! Sur les genoux de Papa. Et puis, c'est Bébé qui monte, 

qui monte tout là-haut sur le dos de Papa. Et encore plus haut 

sur les épaules de Papa, puis au-dessus de la tête de Papa… 

Youpi ! Pour un bisou tout là-haut ! Biiiiz. A partir de 2 ans. 

 

 

 

Simon : Un bébé, dans le ventre de maman ? 
BLAKE Stephanie 

L'Ecole des Loisirs 

 

Revoici le célèbre Simon qui se pose la terrible question : 

comment on fait les bébés ? Papa est un peu gêné et trop 

pressé pour expliquer. Heureusement, à l'école, il y a Lou qui 

sait tout ! 

 

 

 

Câlin express 
JADOUL Emile 

L'Ecole des Loisirs  

 

Mon papa, c'est un PGV: un Papa à Grande Vitesse. Le matin, 

c'est câlinexpresssssàcesoir. Le soir, c'est 

câlinsuperexpressscarjedoisdécrocher. Tous les jours, c'est 

pareil. Moi, ce que je veux, c'est un câlin d'enfer ! 

 

 



 

Mon petit poussin vert 
SANSONE Adèle 

Mijade  

 

Dans sa ferme, Otek coule des jours heureux. Pourtant, il 

manque quelque chose à son bonheur : Otek voudrait être 

papa ! Un matin, il trouve un oeuf. Cric, crac ! De l'oeuf sort 

un petit poussin vert qui n'est pas tout à fait le portrait de son 

père. 

 

 

 

Le ventre de maman. Toi dedans, moi devant 
WITEK Jo 

La Martinière Jeunesse  

 

Toi tu es dedans : dans le ventre de maman, Moi je suis 

dehors. Devant le ventre de maman :  

je t’attends. Devant le ventre de sa maman, qui s’arrondit de 

page en page, une petite fille raconte au bébé son attente au 

fil des jours, partage avec lui ses petits riens de la journée, lui 

chante des chansons, s’étonne de voir son image du dehors et 

exprime avec délice son immense bonheur. Je te chante des 

chansons sur le coeur de ta maison tu les entends ? Papa dit 

que quand tu sortiras tu reconnaitras ma voix comme ça. Alors 

je te parle fort, je te dis que je t’adore ! Ce livre est animé à 

chaque page d’une petite fenêtre qui grossit au fil du temps. 

C’est un petit bijou, destiné à toutes les familles qui 

s’agrandissent ! 

 

 

 

 

Un nouveau bébé chez Petit Lapin 
HORSE Harry 

L'Ecole des Loisirs 

 

Petit Lapin est tout excité. Sa maman attend un bébé. " 

Dépêche-toi, Bébé Lapin ! " dit Petit Lapin, " sors vite du ventre 

de Maman et viens jouer avec moi ! Je vais t'apprendre des 



tas de jeux amusants... Et je vais te montrer comment on fait 

des bonds. Tous les bébés aiment faire des bonds ! " 

 

 

 

 

 

Je compte jusqu'à trois 
JADOUL Emile 

L'Ecole des Loisirs  

 

Il était une fois un papa bouc et un petit bouc. Papa Bouc était 

un papa bouc très pressé et Petit Bouc était un petit bouc qui 

n'aimait pas se dépêcher. 

 

 

 

Simon : Bébé Cadum 
BLAKE Stephanie 

L'Ecole des Loisirs  

 

Ce n'est pas la faute de Simon si la fusée qu'il a construite s'est 

écroulée. "Chut ! " , dit sa maman, "Tu dois jouer plus 

tranquillement. Nous avons un tout petit bébé dans la 

maison". Simon entre dans la chambre du bébé et dit : "Rentre 

chez toi, espèce de bébé cadum" . Ensuite Simon demande à 

son père : "Quand est-ce qu'il rentre à l'hôpital, le bébé 

cadum ? " Mais il ne semble pas prévu que le bébé cadum 

reparte. Il semble même prévu qu'il reste. Pour toujours. Les 

parents sont vraiment des gens inconséquents. Ce soir-là, en 

plus, il y a un loup dans la chambre de Simon. Et ils ne 

veulent même pas le croire. Ils disent : "Retourne te coucher, 

Simon ! " Quelle folie. Avec un bébé dans la maison ! 

Heureusement que Simon est là pour protéger le pauvre tout 

petit bébé cadum ! 

 

 



 

L'âne Trotro fait du bateau 
GUETTIER Bénédicte 

Gallimard jeunesse 

 

C'est toute une aventure de faire du bateau ! Il faut s'équiper, 

ne pas oublier le goûter, diriger le bateau. Et c'est fatigant de 

ramer ! Trotro décide de manger les gateaux et de laisser le 

bateau se diriger tout seul... 

 

 

 

Un petit frère pour Nina 
NAUMANN-VILLEMIN Christine 

L'Ecole des Loisirs  

 

Rien ne va plus pour Nina. Depuis un certain temps, un 

méchant cauchemar vient la hanter et la titiller tous les soirs : 

"Alors, comme ça, tu vas avoir un petit frère ? " ou encore "Il 

paraît que le nouveau bébé va dormir dans ta chambre ? " 

L'inquiétude grandit, le cauchemar aussi. Aura-t-il le dernier 

mot ? Et si le bébé avait son idée sur la question ? 

 

 

 

Les légumes ! 
HANOZET François 

L'Ecole des Loisirs  

 

Célestine refuse de manger ses légumes jusqu'au moment où 

son papa trouve une idée... 

 

 

 

Pourquoi ? 
SANDERS Alex 

L'Ecole des Loisirs 

 

Pourquoi Maman a-t-elle une bouche ? Et des oreilles ? Et des 

yeux ? Et des pieds ? Et pourquoi Maman a-t-elle des... mains 

? Pour mieux te chatouiller ! 



 

 

Une maman pour Choco 
KASZA Keiko 

L'Ecole des Loisirs 

 

Choco le petit oiseau est à la recherche de sa maman: ce 

n'est pas la girafe, ni madame Morse, ni madame ... etc. Il est 

bien triste. L'ourse le console. Il doute qu'elle puisse devenir sa 

mère, mais elle lui ouvre les bras. Elle a déjà une famille 

singulière (un hippo, un alligator, un cochon). Pourquoi pas 

un oiseau en plus? 
 

 

 

Bébés chouettes 
WADDELL Martin 

Kaléidoscope  

 

Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou 

réfléchissent beaucoup - surtout la nuit, quand ils sont seuls, et 

que leur maman chouette n'est pas encore rentrée... 
 

 


