
« Dans les livres aussi, il y a des vitamines ! »

janvier 2009

a Pour aller plus loin…
• Du côté des parents et des professionnels

• Tout-petits déjà lecteurs / Colette Barbé-Julien – Sorbier
• Les livres, c’est bon pour les bébés / Marie Bonnafé –
Gallimard

• Lis-moi une histoire : le plaisir de la lecture pour les
tout-petits / Tony Bradman – Centurion

• Qui a lu petit, lira grand / Rolande Causse – Plon
• Enfantines : jouer, parler avec le bébé / Marie-Claire
Bruley, Lya Tourn et Philippe Dumas – Ecole des loisirs

• Cent histoires du soir / Sophie Carquain – Marabout
• Des livres d’enfants à la littérature de jeunesse /
Christian Poslaniec – Gallimard

• La culture des bébés / Patrick Ben Soussan – Erès
• J’aime les livres avant 6 ans : faire naître le goût de la
lecture : bien choisir les livres / Patricia Delahaie-Alleur -
Marabout

• Dans mon jardin tout rond : 106 comptines, formu-
lettes et autres jeux d’enfance / Anne Bustarret – Nathan

• Au bonheur des comptines / Marie-Claire Bruley – Didier
jeunesse (Passeurs d’histoires)

• 1, 2, 3… comptines ! / Patrick Ben Soussan, Anne
Bustarret… - Erès (Mille et un bébés)

a Les revues
• L’Ecole des parents
• Enfance
• Psycho Enfant

• Les albums sans texte : des livres qui laissent toute
liberté à l’enfant et à l’adulte qui l’ac-
compagne et mettent en avant leur
sens de l’observation et leur imaginaire.
L’œuf et la poule / Lela Mari – Ecole des loi-
sirs
La pomme et le papillon / Lela Mari – Ecole des loisirs
Bonjour / Jan Ormerod - Milan
Dix petits nuages / Muzo - Autrement jeunesse

• Les livres à jouer et les albums animés : cache-
cache, surprises, interactivité : des livres
ludiques qui exercent sur l’enfant un
effet tonique et réjouissant.
L’anniversaire de Spot / Eric Hill - Nathan
Va-t-en grand monstre vert / Ed Emberley
- Kaléidoscope
Cachatrou, c’est ma bouche / Jeanne Ashbé - Pastel
Loup / Olivier Douzou – Le Rouergue
Album / Christian Bruel, Nicole Claveloux - Etre
Et le petit dit / Jean Maubille - Pastel

a Les revues

• Pour accompagner l’éveil des petits et leur permettre
de retrouver, au fil des mois, des per-
sonnages familiers, au plus près de leurs
préoccupations quotidiennes.
Papoum (6 mois – 3 ans)
Popi (1 an – 3 ans)
Babar (2 – 4 ans)
Tralalire (2 – 5 ans)
Abricot (3 – 5 ans)
Wakou (3 – 7 ans)
Les Belles histoires (4 – 7 ans)
Youpi (5 – 8 ans)
Pirouette (5 – 8 ans)
Toboggan (dès 5 ans) n a t u r e l l e m e n t s é n a r t

a Les sites
• www.acces-lirabebe.fr
• www.arple.net
• www.lajoieparleslivres.com
• www.ricochet-jeunes.org
• www.citrouille.net

a Les publications
(à consulter sur place )

• Bébé butine / Médiathèque départe-
mentale de Seine-et-Marne

•Mini-guides pour mini-lecteurs /ARPLE
• Des livres à leur mesure : pour
les 3-6 ans / ARPLE

• Des bébés et des livres
Bibliothèques de la ville de Paris

• La petite histoire des bébés
et des livres / ACCES

• Premiers récits, premières
conquêtes : une littéra-
ture au berceau / ACCES

• Tout petit tu lis / Centre de
promotion du livre
jeunesse.

PPeennsseezz  qquuee  lleess  bbiibblliiootthhééccaaiirreess  ssoonntt  llàà  
ppoouurr  vvoouuss  ccoonnsseeiilllleerr  eett  vvoouuss    aaiiddeerr  àà  vvoouuss  oorriieenntteerr !!
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Lire pour grandir
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PPaarrccee  qquuee......  
dduurraanntt  llaa  lleeccttuurree,,  

ss’’ééttaabblliitt  eennttrree  ll’’aadduullttee  eett  ll’’eennffaanntt  
uunn  mmoommeenntt  ddee  ppaarrttaaggee  eett  dd’’éécchhaannggee  

iirrrreemmppllaaççaabbllee..  

a Des livres… pourquoi ? Et dedans il y a / Jeanne Ashbé - Pastel
L’heure du bain / Jeanne Ashbé - Pastel
Moi et mon ours / Catherine Dolto-Tolitch – Gallimard jeu-
nesse

• La découverte du monde : quitter la maison, son
univers familier et rassurant pour aller
voir comment marche le monde… il y a
tant de choses à découvrir !
Où va l’eau ? / Jeanne Ashbé - Pastel
Mon livre des saisons avec Mimi / Lucy
Cousins – Albin Michel jeunesse
Construire une maison / Byron Barton – Ecole des loisirs
Les animaux de la ferme / François Delebecque - Panama
Maman du monde - Milan (le tour du monde)

• Le goût pour l’étrange : plaisir de l’inattendu, cu-
riosité pour le jamais vu : animaux exo-
tiques, créatures insolites, mots inconnus,
les enfants aiment aussi se laisser sur-
prendre.
Max et les maximonstres / Maurice Sendak
– Ecole des loisirs
Le matelas magique / Anaïs Vaugelade – Ecole des loisirs
Chien bleu / Nadja – Ecole des loisirs
Elmer / David McKee - Kaléidoscope
Loulou / Grégoire Solotareff – Ecole des loisirs
Le rêve du renard / Keizabura Tejima – Ecole des loisirs

• Les premières histoires : histoires-randonnées,
contes à ritournelles, à répétition, 
offrent des récits dans lesquels les en-
fants trouvent à la fois le sentiment de
la permanence (un texte toujours iden-
tique), le plaisir de l’anticipation et celui
de la nouveauté.
La grenouille qui avait une grande bouche / Jonathan
Lambert - Casterman
Lola / Olivier Dunrea  - Kaléidoscope
Coin-coin / Frédéric Stehr - Ecole des loisirs

Le beau ver dodu / Nancy Van Laan - Kaléidoscope
Bébés chouettes / Patrick Benson, Martin Waddell - Ka-

léidoscope
Les trois brigands / Tomi Ungerer -  Ecole des loisirs
Bonjour poussin / Byron Barton – Ecole des loisirs
Pousse-poussette / Michel Gay – Ecole des loisirs

a Quels livres ?
Offrir un choix varié comme on propose des repas équi-
librés…Quelques pistes et repères… quelques « clas-
siques » et  « coups de cœur »…

• Les Comptines et chansons : petits jeux parlés et
chantés, jeux de doigts, formulettes qui
tournent souvent autour du corps de
l’enfant et l’accompagnent dans la dé-
couverte et l’exploration de lui-même.
Bateau sur l’eau / Jean Maubille – Ecole des
loisirs
Ainsi font, font, font… / Martine Bourre – Didier jeunesse
Une poule sur un mur / Stefany Devaux- Didier jeunesse
Savez-vous planter les choux ? / Antonin Louchard – Bayard
jeunesse

• Les Imagiers : en les désignant par leur nom, l’enfant
apprend à reconnaître et à nommer les
objets, les personnages…
L’Album d’Adèle / Claude Ponti – Gallimard
jeunesse
L’imagier du Père Castor /  A. Telier –
Flammarion – Père castor
Tout un monde / Katy Couprie, Antonin Louchard – Thierry
Magnier
Mimi cracra : l’imagier / Agnès Rosenstiehl – Seuil jeunesse
Les imagiers de Didou sait tout : la ville / Yves Got – Albin
Michel jeunesse
Ouvre les yeux / Claire Dé - Panama

• L’univers familier et le monde des sentiments :
plaisir de retrouver des situations fami-
lières, des temps forts de la journée :
bain, repas, promenade, coucher…
Petit ours brun a peur du noir / Danièle
Bour – Bayard jeunesse 
Bonsoir lune / Margaret Wise Brown – Ecole
des loisirs
Tu ne dors pas petit ours /  Martin Waddell –
Ecole des loisirs
L’Ane Trotro fait sa toilette / Bénédicte Guet-
tier – Gallimard jeunesse
Léo et Popi : la promenade avec mamie
Helen Oxenbury - Bayard

a Des livres… 
à partir de quel âge ?

• Dès le berceau
Le livre : un compagnon familier

• Dès 5 – 6 mois
Livre, voix, et chaleur affective : un moment de plaisir par-
tagé

• Vers 10 – 12 mois
Contact, toucher, manipulation : un objet ludique et rassu-
rant au même titre qu’un doudou

• Autour de 18 mois
Jeux avec les mots, plaisir de
nommer,  identification aux
personnages … apprentis-
sage du langage

• Vers 2 ans
Une histoire, des émo-
tions, des découvertes…

les livres aident à grandir, à
se construire.

• A l’école maternelle
Musique des mots, typogra-

phie mystérieuse, illustrations sur-
prenantes : désir de lire et d’entrer

tout seul dans l’univers des livres.

Parce que...
si les livres et leurs récits en texte

et en images sont de qualité, ils  procu-
rent à l’enfant des joies intenses. Avec eux,

il peut jouer à avoir peur, à se séparer, 
à détester, à s’opposer, à être invincible 
et courageux, à se moquer… Avec eux, 
il apprend à devenir lui-même et à 
comprendre le monde qui l’entoure.

Parce que... 
le livre n’est 

ni un objet de musée, 
ni réservé à l’usage 

des « grands ».

Parce que... 
les livres et les histoires
sont un lien privilégié

entre l’adulte 
et l’enfant.

Parce que...
s’il est plongé tout petit dans un

bain de lecture, l’enfant considère 
le livre comme un objet 

familier et éprouve 
du plaisir à lire.

Parce que... 
à leur façon, les bébés «lisent»

les livres. Parce qu’il n’est pas
nécessaire que les enfants 
«comprennent» une histoire 

pour qu’elle suscite leur engouement,
pas plus qu’ils ne sont obligés 
de rester attentifs et immobiles 

pour en tirer bénéfice.


