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http://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/imagie

r-du-vivant-martin-jarrie/9791023513394  
 

Imagier du vivant 

De Martin Jarrie 
Ed. Seuil jeunesse 

 
Dès la maternelle 

 

Un imagier aux allures de beau livre pour 
découvrir le monde à travers la ronde colorée 

des fruits, fleurs, légumes et animaux qui le 
peuplent…Plus de 50 fruits, fleurs, légumes et 
animaux à découvrir dans cet imagier au très 
grand format à mettre entre toutes les mains. 

Les peintures de Martin Jarrie, artiste à la 
renommée internationale, vivantes, vibrantes, 

nous offrent une plongée dans une nature 
riche, variée, colorée. Le plus petit y 

découvrira le monde, tout à sa joie de 
reconnaître courgettes, pommes et citrons, 
d'être surpris au détour d'une page par des 
animaux qui semblent prêts à s'envoler ou à 
partir au galop, tout à sa joie de nommer ; 

l'adulte quant à lui se plongera avec bonheur 
dans ces peintures impressionnantes, réjoui 
par les associations surprenantes qu'offre ce 
livre, à l'image de la nature où se côtoient et 

s'appuient parfois l'une sur l'autre des 
merveilles, petites et grandes. 

Très beau livre grand format. 
C’est un auteur et un peintre 
et cela se voit. A chaque 
double page : 1 végétal et 1 
animal. On peut travailler aussi 
autour des sens. 
 

Coup de cœur d’Elodie de la BMI 

 
 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/galette-roi  

La galette et le roi 

Auteure : Schéhérazade 
Zeboudji 

Illustratrice : Marianne 
Barcilon 

 
 

3 à 6 ans 

Chaque année, au mois de janvier, les 
animaux de la forêt se réunissent sous le vieux 
chêne pour déguster la délicieuse galette 
qu’ils ont préparée. L’enjeu est de taille : celui 
qui trouvera la fève deviendra roi ! Alors, sous 
le regard attentif du vieil hibou, chacun choisit 
soigneusement sa part. Mais voilà que les 
convives essayent de tricher ! Qui l’emportera 
cette fois ? 

Très amusant et dessins doux 
et délicats. 
Peut-être un peu long, donc le 
proposer en histoire unique 
durant une séance de lecture. 
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https://www.gautier-languereau.fr/livre/adele-

et-le-magasin-aux-monstres-9782017875949  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adèle et le magasin aux 

monstres 

Auteure : Céline Claire 
Illustratrice : Coralie 

Vallageas 
 

De 3 à 6 ans 
Idéalement pour les CP 

 
 
 

Adèle travaille dans un magasin pas comme 
les autres, elle vend des monstres effrayants  : 
monstre-alarme, monstre-épouvantail… Une 

nuit la machine à monstres fabrique un 
monstre différent des autres  : un joli 

monstre. Curieusement, ce monstre qui ne fait 
pas peur attire tout le monde… Et tout le 
monde réclame le même  ! Quelle place 
restera-t-elle aux «  autres  » monstres, 

différents et biscornus  ? 

L’auteure est une enseignante 
vosgienne 

 
Parle de la différence et de 

l’acceptation de l’autre 
Illustrations modernes 

 
Lecture à plusieurs voix par des 
narrations et des bulles de BD 

 
Sous traits humoristiques, on 

peut lancer des débats 
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Coup de Catherine, lectrice à Dogneville 

 
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/petit-bleu-

petit-jaune  

Petit-bleu et petit-jaune 

Auteur/illustrateur: Léo 
Lionni 

 
Pour les crèches et 

maternelles 
 

Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et 
Maman-Bleu. Il a plein d'amis, mais son 
meilleur ami c'est Petit-Jaune. Petit-Jaune 
habite juste en face avec Papa-Jaune et 
Maman-Jaune. Petit-Bleu et Petit-Jaune sont 
tellement contents de se revoir aujourd'hui 
qu'ils s'embrassent et deviennent... tout vert ! 
Mais leurs parents vont-ils les reconnaître ? 
Ce livre publié en 1970 est très vite devenu un 
classique de la littérature jeunesse, tant par 
son approche graphique originale que par la 
profondeur des sujets qu'il aborde, 
notamment l'amitié et la différence. 

Graphisme pur et remarquable 
Une valeur sûre 
 

Coup de cœur d’Elodie de la BMI 

 
https://www.editions-memo.fr/livre/lorage/  

 

L’Orage 

D’ Elena Del Vento 
Editions MeMo 

 
De la crèche à la maternelle, 

voire même les primaires 
 

Booooom 

Qu’est-ce que j’entends ? 

Houuuu houhouuuuu whouuuuuuu 

BOOOOOOOOM 

C’est le tonnerre ! 

Une goutte de pluie apparaît, puis un déluge 
de tonnerre, de vent, d’éclairs ! Le jeu 
graphique suit l’orage, en faisceaux et en 
rayons, qui enflent puis disparaissent, 
donnant corps aux roulements de tonnerre, 
illuminant la page d’un trait de foudre. 

Livre qui dénote car pas 
consensuel. Les sons de l’orage 

sont narrés par des 
onomatopées. L’illustratrice 

transcrit l’orage avec des 
couleurs. 

Livre basé sur un travail avec 
des enfants sourds et 

malentendants.  
Approche de l’art 

contemporain 
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https://www.editionsdesgrandespersonnes.co
m/portfolio_page/mais-ou-est-momo-vive-les-

vacances-un-livre-ou-lon-cherche-momo-et-
boo-andrew-knapp-mai-2021/  

Mais où est Momo ? Vive les 

vacances, un livre où l’on 

cherche Momo et Boo 

Andrew Knapp 
Ed. des Grandes personnes 

 
Dès la maternelle 

 
 

Depuis sa parution en 2018, Mais où est 
Momo ? Un livre où l’on cherche son chien a 

conquis son public. Plus de 11500 exemplaires 
vendus en France ! 

Momo a un nouveau petit compagnon, Boo. 
Retrouvez-les dans ce nouveau livre : un 

imagier photographique et un livre-jeu où il 
faut retrouver Momo et Boo et plein d’objets 

cachés dans le décor d’une plage, au bord 
d’un lac, dans la forêt… Du départ de la 

maison à la nuit sous la tente, voyagez et 
jouez avec Momo et Boo ! 

Livre jeu en version 
photographique. Un livre 

cherche et trouve 
Permet de se concentrer 

 
A lire avec un tout petit groupe 

Coup de cœur de Claude, lectrice à Saint-Amé 

 
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalog

ue/les-albums-casterman/de-quelle-couleur-
est-le-vent  

 

De quelle couleur est le 

vent ? 

Par Anne Herbauts 
Ed. Castermann 

Un petit géant aveugle se demande quelle est 
la couleur du vent, et s'en va poser la question 

à tous ceux qui croisent son chemin. Cet 
album comprend des effets tactiles et porte 
une inscription en braille sur la couverture. 

A regarder et à toucher 
(reliefs) 
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https://www.editionsdesgrandespersonnes.co

m/?s=bienvenue  

Bienvenue 

De Martin Comin 
Ed. des Grandes personnes 

 

un petit livre-objet poétique, qui célèbre 
l’arrivée de bébé. On dit bienvenue aux 
nouveaux-nés, la petite tortue, le lapin… 

Chaque double-page est une sculpture de 
papier aux couleurs délicates, où l’on déplie 
des rabats en forme d’oreilles, d’ailes, pour 
découvrir le nouveau-né. Un très joli cadeau 

de naissance, un livre idéal pour les tout tout-
petits. 

Livre objet tout petit et 
poétique avec des pliages en 

forme d’animaux. 
Permet aussi de faire ensuite 

un atelier origami 
 

Très fragile, à montrer 
 

Dans le même genre : 
https://www.editionsdesgrand
espersonnes.com/portfolio_pa

ge/tamarkin-annette/  

Coup de cœur d’Elodie de la BMI 

 
https://helium-editions.fr/livre/loranger/  

L’oranger 

De Andrea Antinori 
Ed. Helium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un petit oranger pousse dans la vallée. Prenez 
garde à ne pas malmener un arbre, il pourrait 
lui prendre l’envie de vous rendre la pareille… 
  
Dans cet album fantaisiste et plein d’humour 
d’Andrea Antinori, un oranger excédé décide 
de prendre sa revanche sur ses malfaiteurs : 
des oiseaux, une chenille, le jardinier et un 
chien. C’est sans compter la police qui s’en 
mêle et provoque une folle course-poursuite 
de laquelle l’oranger se tire de justesse ! Une 
drôle et tendre histoire de vengeance qui 
nous incite à prendre soin de la nature qui 
nous entoure. 

 

Illustrations minimalistes avec 
peu de couleurs et de mots 
Sur le thème du respect de 

l’environnement 
Dessins enfantins qui plaisent 

beaucoup 
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Coup de cœur de Nathalie, coordonnatrice 88 

 
https://www.editions-thierry-

magnier.com/auteur-benjamin-flouw-
78487.htm  

Rapproche-toi 

De Benjamin Flouw 
Ed. Thierry Magnier 

 
 

Du fin fond de l’univers, en passant par la 
planète Terre, le ciel, la ville, pour finir au pied 
d’un grand chêne, une abeille prise au piège 
dans une bouteille en plastique appelle à 
l’aide le lecteur. 

Un voyage de l'infiniment grand à l'infiniment 
petit, pour explorer les merveilles de la 
nature. 

 

Livre en carton rigide très 
graphique avec beaucoup un 
effet zoom depuis l’espace 

jusqu’à un petit bout de jardin 
où on découvre la petite voix 

qui nous parle. 
La fin incite à la réflexion de la 

gestion de nos déchets. 
 

Coup de cœur d’Elodie de la BMI 

 
https://www.marceletjoachim.fr/produit/dodo/  

Dodo ! 

Charly Delwart et Marguerite 
Courtieu 

Ed. Marcel et Joachim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut faire dodo maintenant ! C’est la nuit. 
Tout et tout le monde fait dodo: tes amis font 

dodo, tes grands-parents font dodo. Les 
oiseaux font dodo, les chats, les chiens, les 

licornes font dodo. Tout le monde fait dodo... 
Même toi ! 

Parle du temps du coucher 
Graphisme différent 

Narration par l’énumération 
qui permet d’accompagner 
doucement l’enfant vers le 

sommeil. Dessins d’objets du 
quotidien à la mode 

d’aujourd’hui. 
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Coup de cœur d’Elodie de la BMI 

 
https://helium-editions.fr/livre/mon-petit-

ocean/  

Mon petit océan 

De Katrin Wiehle 
Ed. Hélium  

Quel animal peut-on trouver sur la plage ? 
Quel poisson a des taches rouges ? 
Est-ce que certains coquillages vivent dans le 
sable ? À quoi ressemble le homard ? 
Et quelles plantes poussent au fond de la mer 
? Sur la plage ou dans l’eau, tu vas faire la 
rencontre du bécasseau, de la coque et de la 
roussette… et l’océan n’aura bientôt plus de 
secret pour toi ! 
  
Le sixième imagier d’une série de petits 
cartonnés 100 % nature ! 

 

Imagier avec thématiques 
nature 

Traite de la nature et fait en 
matière durable, en carton 
recyclé et encres végétales 

Coup de cœur de Michèle, lectrice à Gérardmer 

 
https://editions-sarbacane.com/albums/le-

royaume-de-minuit  

Le royaume de minuit 

De Max Ducos 
 

Ed. Sarbacane 
 

Dès 6 ans 

Achille est élève à l’école des bois profonds. Une 

école extraordinaire à plus d’un titre : elle a été 
conçue par le grand architecte Jean Prouvé, et elle 

accueille des enfants pas comme les autres… 
Achille, lui, se distingue par son goût prononcé 
pour les bêtises. Et ce soir-là, après une énième 
punition, il décide de se laisser enfermer pour la 
nuit… Cette fois, enfin, l’école est à lui ! Nul ne 
pourra l’empêcher de donner libre cours à son 
imagination échevelée ! Achille 1er, monarque 

sans sujets, entreprend d’explorer son Royaume de 
Minuit… Enfant rêveur et rebelle aux ambitions 

donquichottesques, il va pourtant se faire un ami 
du fils du directeur, garçon replet et timide lui 
aussi en vadrouille secrète dans le Royaume. 

Massimo deviendra ainsi son « Sancho Pansa » 
dans l’aventure, suivi de son chat, baptisé 

Rossinante, évidemment ! 

C’est un peintre et cela se voit 
Illustrations de qualité 

Histoire à suspens 
 

Peut se lire pour une séance de 
lecture ou en 2 fois 
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Coup de cœur de Michèle, lectrice à Gérardmer 

 
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-

JEUNESSE/Albums-Gallimard-Jeunesse/Massamba-
le-marchand-de-tours-Eiffel  

Massamba,  

le marchand de tours Eiffel 

De Béatrice Fontanel 
Illustrations : Alexandra 

Huard 
Ed. Gallimard Jeunesse 

Arrivé à Paris au terme d'un voyage 
éprouvant, Massamba doit s'improviser 

marchand de souvenirs pour touristes. Quand 
il découvre, en vrai, la tour Eiffel dont il avait 
tant entendu parler... quel choc! Devant lui, 
elle s'élance, phénoménale, telle une fusée 

d'acier qui transperce les nuages. Vendre des 
Tour Eiffel sous la grande: au début, il trouve 
ça trop fort. Mais il doit rester aux aguets... 

 
 
 
 

Ecriture simple 
Sujet d’actualité de l’exil et des 
migrants. 
Cela peut aussi s’adresser à 
des enfants ayant connu l’exil. 

Coup de cœur de Michèle, lectrice à Gérardmer 

 
https://abcmelody.com/produit/tuk-tuk-

express/  

Tuk-tuk express 

Auteur : Didier Lévy 
Illustrateur : Sébastien 

Mourrain 
 

Ed. ABC Melody 
 
 

Tham-Boon conduit un tuk-tuk. Le plus beau tuk-
tuk de Bangkok ! (D’après lui.) C’est vrai qu’il brille 

de mille feux son bolide mais il est aussi tout 
rafistolé, rapiécé, consolidé… Vanessa Crumble 

finit ses vacances en Thaïlande. Devant son hôtel, 
elle fait les cent pas dans l’attente de son taxi. Si ça 

continue, elle va manquer son avion ! Voilà que 
Tham-Boon passe par là et la prend à bord de son 
tuk-tuk. Dans le tumulte des véhicules, ce joyeux 
conducteur va tout mettre en œuvre pour que sa 

passagère arrive à destination. Grâce à ses 
invectives originales, aucun bouchon ne lui résiste. 
Grâce à son autoradio artisanal, Miss Crumble se 
détend. Et lorsque le moteur fait des siennes, sa 

paire de patins à roulettes sauve Vanessa in-
extremis. Enfin… presque.  

Très amusant 
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Coup de cœur d’Elodie de la BMI 

 
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/superfluhtt

ps://www.ecoledesloisirs.fr/livre/superflu  

Superflu 

D’Emily Gravett 
Ed. L’école des loisirs 

 
Dès GS jusqu’au CE2 

Meg et Ash sont deux pies très affairées. Pour 
que leurs futurs oisillons grandissent dans les 
meilleures conditions, elles ont décidé de leur 
construire un nid douillet. Le problème, c’est 
qu’elles accumulent beaucoup trop d’objets... 

Les pies sauront-elles s’arrêter ? 

Dessins et graphisme très beau 
Parle du besoin compulsif de 

deux pies d’amasser. 
 

Beaucoup de petits détails que 
les enfants remarqueront tout 

de suite. 
Très amusant et fantaisiste 

 
Réflexion sur le besoin de 

posséder sans retenue 

Coup de cœur d’Elodie de la BMI 

 
https://site.nathan.fr/livres/ca-tourne-pas-

rond-album-des-3-ans-
9782092492024.html#read-more  

Ça ne tourne pas rond 

De Régis Lejonc 
Ed. Nathan Jeunesse 

 
Dès 3 ans 

Un bestiaire rigolo pour jouer avec les 

animaux, le thème préféré des petits ! 

Une girafe à vélo, tiens c’est rigolo. 
Voici le tigre du Bengale, en voiture, c’est pas 
banal. 
Un crocodile en quatre-quatre, on nous prend 
pour des patates. 
Décidément ce monde ne tourne vraiment pas 
rond ! 

 

Travail sur les rimes et let 
sonorités 
Loufoque  
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https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/cabane-a-

dodo  

La cabane à dodos 

De Frederic Stehr 
 

Ed. L’école des loisirs 

Pendant la sieste à la crèche, Léon le Hibou ne 
dort pas. Mieux, il a construit une cabane à 
dodo. Oscar ouvre un oeil : « C’est pas comme 
ça une cabane. Attends ! » Jules est réveillé : « 
Je peux venir ? » Piou Piou et Gladys les 
rejoignent. La salle de sieste est sens dessus 
dessous. Ce n’est pas une simple cabane qu’il 
leur faut, mais bien une Super cabane à dodo ! 

Doux, tendre 
cartonné 

Coup de cœur d’Elodie de la BMI 

 
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/incroyable-

machine-a-liberte  
 

L’incroyable machine à 

liberté 

Auteure : Kirli Sanders 
Illustrateur : Matt Ottley 

 
Ed. L’école des loisirs 

 
Jusqu’en 6° 

Une petite fille regarde avec envie ces 
incroyables machines à liberté. Où vont-elles ? 
Comment fonctionnent-elles ? Une chose est 

sûre, il lui faut trouver la sienne ! Mais 
comment s’y prendre ? 

Beauté du graphisme 
Travail sur l’imaginaire et la 

liberté 
Livre ouvert sur le monde et le 

voyage 
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https://www.gautier-languereau.fr/livre/la-

frontiere-9782017124245  

La frontière 

de Antoine Guillopé 
 

Ed. Gautier Languereau 
 

Dès le CE2 
 
 

Jörg vit seul dans un territoire reculé et 
inhospitalier au milieu d’étendues glacées. Il 
est le gardien d’une frontière vierge de toute 
présence humaine. Chaque jour, il effectue sa 
ronde, en solitaire.   Mais de l’autre côté de la 

ligne imaginaire, Selma l’observe dans ses 
jumelles. Une nuit, elle décide de franchir la 

ligne pour aller à sa rencontre. 

Graphisme très beau 

Coup de cœur d’Elodie de la BMI 

 
https://www.gallimard-

jeunesse.fr/9782075151283/pip-et-prune-le-
petit-escargot.html  

Pip et prune : le petit 

escargot 

D’Axel Sheffler 
 

Ed. Gallimard jeunesse 
 

De 1 à 3 ans 

Pip est agacé: Prune n'arrête pas de faire du 
bruit et fait peur à l'escargot qu'il a trouvé. 
Mais un oiseau apparaît, prêt à dévorer ce 

nouvel ami ! 
Heureusement, Prune a une bonne idée pour 

le sauver... 

Thème du vivre ensemble pour 
les plus petits 

 

 


