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Albums :

L'arbre, le loir et les oiseaux / Lela MARI. Ecole des loisirs, 2003
Histoires sans texte pour raconter les saisons symbolisées par les changements de
feuillages et de couleurs d'un arbre et de la végétation qui l'entoure.
EA MAR

Les Aventures d'une petite bulle rouge / Lela MARI. Ecole des loisirs, 1968
C'est une petite bulle rouge, on souffle et elle s'envole. A chaque page, elle se transforme.
EA MAR

Bouh ! / François SOUTIF. Kaléidoscope, 2012
Le loup court après trois petits cochons. Mais grâce à la pliure du livre, ceux-là ont une
chance de s'échapper.
EA SOU

C'est mon papa / SARA. L'art à la page, 2011
Cet album sans paroles évoque un papa pianiste qui donne des concerts.
EA SAR

Ce jour-là / Mitsumasa ANNO. Ecole des loisirs, 1978
Un cavalier solitaire et silencieux visite l'Europe des légendes, des traditions, des
coutumes....
EA ANN

La cerise / Olivier Charpentier. Autrement Jeunesse, 2006
Une cerise, ronde et appétissante, est posée sur le coin de la page. Une souris s'approche,
mais elle est vite chassée par un chat, lui-même arrêté dans son élan par un chien, qui
s'enfuit face à un loup, bientôt poursuivi par un troupeau de moutons rendus fous par un lion,
à son tour effrayé par un éléphant qui s'enfuit devant une souris.
EA CHA

Chagrin d'ours / Gaëtan DOREMUS. Autrement Jeunesse, 2010
Le petit ours est heureux en son royaume : il a un nounours avec lequel s'amuser. Mais les
autres animaux sont jaloux et s'emparent de la peluche. Furieux, l'ours se lance à leur
poursuite et les engloutit les uns après les autres...
EA DOR

Clown / Quentin BLAKE. Gallimard-Jeunesse, 2010
Un jouet en forme de clown jeté dans une poubelle s'en échappe et part explorer le monde.
D'aventures en mésaventures, il retrouve le bonheur avec une fillette à qui il rend le sourire.
EA BLA

Le colis rouge / Clotilde PERRIN. Rue du Monde, 2007
A la suite d'un mystérieux colis rouge qu'il faut livrer, le lecteur découvre un monde différent
à chaque double page : la ville, le cirque, les contes, un jardin macroscopique, les nomades,
Gargantua. Le personnage au chapeau rouge échappe à divers dangers pour finalement
trouver la jeune destinataire de son colis, qui contient le livre que le lecteur est en train de
lire. Livre sans texte.
EA PER
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La course au gâteau /Thé TJONG-KHING. Autrement Jeunesse, 2006
Dans la forêt, deux rats volent le gâteau de Monsieur et Madame Chien. Une trépidante
course-poursuite commence alors à travers différents paysages qui va peu à peu impliquer
tous les animaux : la famille Cochon en promenade, les grenouilles qui jouent au football, les
cigognes, les singes, etc. Une histoire sans paroles.
EA THE

La fabrique à histoires / Bernard FRIOT. Milan jeunesse, 2018
Un coffret qui propose des activités pour stimuler son imagination, inventer des histoires et
écrire des récits courts. Avec un jeu de cartes pour choisir une intrigue ou une situation de
départ, une galerie de personnages, des images et des exemples d'histoires.
EA FRI

La famille foulque / Anne BROUILLARD. Seuil Jeunesse, 2007
Au printemps, un couple de foulques prépare son nid. A quelques mètres de là, au bord du
même étang, un couple d'humains apporte la dernière touche de peinture à ce qui sera une
chambre d'enfant. A la fin de l'été, naissent le petit d'homme et les petits foulques. La vie
poursuit son cours, au fil des saisons, dans l'une et l'autre famille.
EA BRO

La fête d'anniversaire / Thé TJONG-KHING. Autrement Jeunesse, 2016
Dans le village, tous les animaux préparent une grande fête d'anniversaire. Mais rien ne se
passe comme prévu : le gâteau finit par terre, les enfants multiplient les bêtises, et le collier
de madame Cochon a disparu ! Album sans texte composé de grandes scènes illustrées sur
double page.
EA THE

Le géant petit cadeau / Rémi COURGEON. Père Castor-Flammarion, 2012
Déçu, un petit garçon jette la bille que sa grand-mère lui a offerte pour son anniversaire.
Mais il s'agit d'une graine qui pousse et devient un grand arbre qui envahit toute la ville. Avec
un pop-up en milieu d'ouvrage.
EA COU

Loup noir / Antoine GUILLOPPE. Duculot, 2004
Dans cet album sans texte, un loup guette dans la nuit et le froid, il bondit et sauve la vie
d'un petit garçon. Une histoire pour frissonner de peur et de froid.
EA GUI

Le Monde englouti / David WIESNER. Circonflexe, 2006
Un garçon trouve un vieil appareil photo sur une plage. Les photos développées montrent un
monde fascinant, peuplé de poissons robots, de pieuvres lectrices et de tortues villages... Et
aussi les portraits d'enfants du monde entier, mis en abîme depuis le début du siècle dernier.
EA WIE

Les mystères de Harris Burdick / Chris VAN ALLSBURG. Ecole des loisirs, 2015
Seize images étranges, bizarres, insolites, pour rire, pour sourire, pour rêver...
EA VAN

Ombres / Suzy LEE. Kaléidoscope, 2010
Une petite fille décide de visiter son grenier. Une histoire sans parole sur le pouvoir de
l'imagination.
EA LEE
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L'orage / Anne BROUILLARD. Grandir, 1998
Quand le temps se gâte chacun se met à l'abri, enfant ou chat. Une histoire uniquement
visuelle qui est aussi une promenade autour d'une maison et d'un couple de chats.
EA BRO

Ouh là là ! / François SOUTIF. Kaléidoscope, 2014
L'ogre et le loup s'ennuient. Ils décident d'aller embêter le Petit Poucet et les trois petits
cochons, mais les méchants perdent toujours. Un album sans texte avec des découpes
permettant de rebondir d'une image à l'autre au fil des pages.
EA SOU

La pomme et le papillon / Lela MARI. Ecole des loisirs, 1970
Une histoire sans texte qui reprend un classique de littérature jeunesse avec la
métamorphose de la chenille en papillon.
EA MAR

Profession crocodile / Giovanna ZOBOLI. Editions les Fourmis rouges, 2017
Aujourd'hui, un crocodile se réveille, se brosse les dents, essaie des cravates avant de
prendre son petit déjeuner puis de s'engouffrer dans le métro au milieu d'humains qui se
pressent pour se rendre au bureau. Arrivé devant le zoo, il jette un bouquet de fleurs à la
gardienne puis file au vestiaire pour enfiler sa tenue de travail.
EA ZOB

Le totem / Gilles BAUM. Seuil Jeunesse, 2016
Dans un village indien, le totem est détruit pendant une nuit d'orage. Pour le remplacer, le
chef demande à l'artiste d'en faire un nouveau. Mais il trouve le nouveau totem trop petit.
EA BAU

Le voleur de poule / Béatrice RODRIGUEZ. Casterman, 2016
L'ours, le lapin, les poules et les poussins vivent paisiblement au milieu des bois. Tout à
coup, un renard surgit de derrière un bosquet et kidnappe une des poules sous les yeux
médusés de ses amis. Ceux-ci se mettent à la poursuite du voleur. Mais petit à petit, la poule
et le renard semblent avoir sympathisé.
EA ROD

Voyage / Aaron BECKER. Gautier-Languereau, 2015
Deux enfants se promènent en ville avec leur oiseau favori, un jour de pluie. En chemin, un
roi issu d'un monde lointain leur demande de l'aider à sauver son royaume. Les deux enfants
le suivent et franchissent une porte magique, qui les mènera vers des aventures
extraordinaires. Un album sans parole.
EA BEC

Documentaire :

Max / GIOVANNETTI. Ecole des loisirs, 2003
Un livre sans texte avec un hamster pour personnage principal, traité avec humour et
fantaisie.
ED V5V
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Bandes dessinées

Le champignon de fer / Rune MARKHUS. Joie de lire, 2018
L'histoire d'un drôle de petit personnage qui trouve une vis dans la forêt. La prenant pour un
champignon doré magnifique, il va chercher une brouette pour la transporter. Mais l'objet
trouvé a été perdu par un immense robot qui est à sa recherche. Une course-poursuite
s'engage.
BDE MAR

La guerre des poules / Frédéric MAUPOME. Ed. de la Gouttière, 2012
La vie d'un petit indien, ça n'est pas facile tous les jours, surtout quand les poules, les
sangliers et les ours s'en mêlent. Heureusement qu'Anuki n'a pas trop peur. En tout cas, pas
des poules...
BDE MAU

Le voyage de Polo / Régis FALLER.  BD Kids, 2016
Une histoire sans paroles qui suit Polo dans son voyage à bord d'un nuage, d'un bateau,
d'un avion, d'une montgolfière, d'un sous-marin, d'une fusée et qui permet de visiter tous les
paysages de la Terre.
BDE FAL

Myrmidon au pays des cow-boys / Loïc DAUVILLIER & Thierry MARTIN.
Ed. de la Gouttière, 2013
Quand Myrmidon change d'habits, le monde autour de lui se transforme. Lorsqu'un chapeau
de cow-boy lui tombe sur la tête, les flèches pleuvent du ciel et les Indiens se rapprochent.
BDE DAU

Passe-passe / Delphine CUVEELE. Ed. de la Gouttière, 2014
Un étrange papillon vient voler autour d'une vieille dame et d'une petite fille assises sur banc.
Il va les entraîner dans une folle journée, entre jeu de rôles, course de vélo, cueillette dans
les bosquets, cuisine et danse endiablée. Cocktail tendre et rocambolesque qui apprivoise
l'absence pour mener aux confins d'une magie où tout ce qui disparaît n'est jamais vraiment
perdu.
BDE CUV

La Sirène gourmande / Céline FRAIPONT. Dupuis, 2007.
Sur le chemin de l'école, une inondation précipite petit Poilu dans l'océan, demeure de la
sirène qui mange tout. Avalé par l'immense femme-poisson, le voilà prisonnier dans son
énorme estomac.
BDE FRA


