
Une sélection d’albums à l’attention des grands pour  

accompagner les petits... 
 



          Ceci ne représente qu’une petite sélection de nos livres. Si vous avez des suggestions ou des 
coups de coeur, n’hésitez pas à nous en faire part! Vous pouvez également rechercher les livres de 
fiction par thème sur le portail de la médiathèque, ou, bien sûr, nous demander conseil ! 

L’équipe de la médiathèque 

…

’ …

’ …

’

L’école, la rentrée, la crêche 
L’acquisition de la propreté 

Les peurs, les difficultés à dormir 
L’arrivée d’un bébé à la maison 
L’hôpital, la maladie, le médecin 



   Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne 
humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors 
Robert sent tout à coup monter une Chose terrible. Une Chose qui 
peut faire de gros, gros dégâts... si on ne l’arrête pas à temps. 

A Grosse colère 

Mireille D’Allancé 

   Ce matin, tout va de travers pour Pompom ! Et cela ne s'arrange 
pas au fil de la journée. Au contraire, c'est de pire en pire ! Pompom 
n'a plus qu'un seul mot à la bouche : Grrrrr…".  

H 
Pom Pom super grognon 

Sophy Henn 

   Nao est très énervée par son jeu de construction. Et c'est encore 
pire quand Milo se moque d'elle... Heureusement, tout finit par 
s'arranger 

Nao est en colère 

Kimiko 
K 

Dès 1 an 

A partir de 

 3 ans 

A partir de  

3 ans 



B 

   Max et sa copine Ginger sont fâchés et très en colère. La maman 
de Max a une idée, et s'ils fabriquaient une tarte à la colère ? 

La Tarte à la colère 

A Desbordes & P Martin 
D A partir de  

2 ans 

D’où il vient ce gros chagrin? 

A-G Balpe & Cécile Vangout 

La Couleur des émotions 

Anna Llenas 

   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 cœur et à retrouver 
son équilibre ? Ce joli conte accompagne l'enfant dans la découverte 
de ses émotions 

A partir de  

4 ans 

   Un matin, en se réveillant, une petite fille trouve installé sur son 
lit, un gros chagrin. Elle ne sait pas d’où vient celui qui ressemble à 
un grand monstre triste. La petite fille lui demande s’il pourrait être 
la conséquence de son bobo sur le genou, de l’oreille décousue de 
son doudou, etc. Doucement, il se met alors à rapetisser, à 
rapetisser jusqu’à devenir quasiment invisible... 

L 

A partir de  

3 ans 



   Ce matin, Léon fait du boudin. «Ça va pas ?» lui demande 
son copain Manu. «Tu as une drôle de tête. Tu as froid ? 
propose Simon. Tu veux mon écharpe ?» Léa est prête à lui 
donner son goûter car Léon boude de plus en plus. Jusqu’à ce 
que Maman Pingouin passe par là… 

J Gros Boudeur 

Emile Jadoul 

A partir de   

2 ans 

   Le livre en colère, tellement en colère qu’il est tout  
rouge ! Mais la colère, heureusement, passe et le livre se 
calme, se détend petit à petit. Ouf ! Ça y est, le livre n’est 
plus fâché ! 

Le livre en colère  

Ramadier &  Bourgeau 
R 

Le loup  

qui apprivoisait ses émotions 

Ramadier & V Bourgeau 

A partir de  

3 ans 
L 

Dès 1 an 

   Loup a un souci, il est trop émotif. Joyeux, fâché, triste, 
excité… il change d’humeur à cent à l’heure ! 
Heureusement ses amis ont un plan pour lui apprendre à 
maîtriser ses émotions  



   Ces poissons expriment leurs émotions de façon 
irrésistible. Ils sont drôles et touchants. Le poisson curieux, 
le poisson heureux, le poisson triste, le poisson surpris ou 
encore peureux...  

v Aujourd’hui je suis. 

Mies Van Hout 

A partir de   

2 ans 

Il est amoureu-eu-eux !!! Oh qu’il est mignon ! Le livre est 

amoureux ! Il rougit ? De qui est-il donc amoureux ?

Demande-le-lui mais va-t-il oser te le dire ? 

Le livre amoureux  

Ramadier & V Bourgeau 
R 

Heureux, peureux, fâché 

Guido Van Genechten, 

Dès 1 ans 
v 

Dès 1 an 

 Qui est content ? Qui est très heureux ? Qui nous fait 
coucou ? Et qui part au ski ? Cherche l'intrus dans ce livre-
jeu rigolo sur les émotions et les différences.  



   Qu'ils soient nés tout près d'ici ou là-bas très loin, au milieu des 
prés ou au pays des pingouins, tout le monde le sait, tous ces petits 
bébés, ont 2 petites mains et 2 petits pieds…  Des illustrations 
irrésistibles mettant en scène une ribambelle de bébés de tous les 
pays pour aller à la découverte des autres.  

2 Petites mains, 2 petits pieds 

Mem Fox & Helen Oxenbury F 
Dès 1 ans 

   Le pays des petits poux est un vieux matelas abandonné au fond 
d'un jardin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du petit pou gras. C'est la 
première fois qu'ils vont tous se rencontrer.  Quand les invités 
arrivent, quelle surprise ! Ils sont tous très différents de lui!  Au pays 
des petits poux est une très jolie histoire, pour les enfants à partir de 
3 ans, sur la différence et la tolérance.  

Au pays des petits poux 

Béatrice Alemagna 
A A partir de 

3 ans 

   Un lapin agrandit son terrier et tombe sur le terrier d'un renard 
étrange...  Les renards sont-ils si méchants que cela ? Mangent-ils 
vraiment 6 cageots de lapins chaque jour ? Le doute et la confusion 
s'installent. Que faire ? La solution : allez voir son voisin pour lui serrer 
la main !  

Mon voisin 

Valérie Strullu S 
A partir de  

3 ans 



La petite casserole d’Anatole 

Isabelle Carrier 

   Je t’aime comme toi réunit deux histoires où le jeu et la tendresse 
tendent la main à la différence. Elsa en a assez d’être la fée préférée 
de son papa.  Elle aimerait tant qu’il devienne plus sérieux!  "Tu sens 
le chocolat", dit Rose à Mathias. Et Mathias découvre que c’est 
possible de tout voir sans rien regarder. Avec les oreilles, les mains, le 
nez, la bouche... 

LCD 
A partir de 

 5 ans 

L 

C 

Frédéric 

Léo Lionni A partir de  

5 ans 

   Pendant que les autres mulots font provision de maïs et de 
noisettes pour l'hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, de 
couleurs et de mots.  

Je t’aime comme toi 

Jennifer Couëlle 

A partir de 

 3 ans 

   Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de 
s'intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent regardent surtout 
sa casserole... Sur le handicap et l'acceptation de la différence.  



Ringard 

Emily Gravett 
G 

A partir de 
3 ans 

   Harbet avait un bonnet, tricoté par sa mamie quand il était 
petit. Un bonnet... RINGARD ! Mais Harbet doit-il vraiment suivre 
la mode ?  

 

   Une bande de jeunes grenouillettes attendent l’arrivée annuelle d’une 
foule de jeunes princes qui viennent à la recherche de leur « Princesse 
charmante».  Sauf une, qui n’a cure de s’allier à un humain, tant sa mare lui 
convient... Restera-t-elle seule ?  

Ne m’embrassez pas…  

(je suis très bien comme ça !) 

Tullio Corda 

C A partir de  

4 ans 

   Tous les chats boivent-ils du lait ? Rien n'est moins sûr car Félicité 
préfère un bon milk-shake. Vous croyez que les chauves-souris dorment 
la tête en bas ? Pourtant Daphné dort sur la pointe de ses pattes. C'est 
bien la preuve en vingt exemples que les animaux aussi cultivent leurs 
différences.  

C 

A partir de  

3 ans 

Je ne suis pas comme les autres 

Janik Coat 



’

 

 

   Quel enfant ne s’est jamais préoccupé de la finitude de l’amour 
parental ? Le petit blondinet de cet album n’échappe pas à 
l’inquiétude. « quand tu penses à moi et quand tu oublies », « 
quand je pense à toi et quand j’oublie », « parce que tu es mon 
enfant, mais que tu ne seras jamais à moi », etc.  

Mon amour 

Astrid Desborde & Pauline Martin D 
A partir de  

2 ans 

   Les mains de papa se posent d’abord sur le gros ventre de maman où 
le bébé est bien au chaud. Puis, elles disent bonjour au bébé nouveau-
né. Et c’est parti pour un câlin. Les mains de papa font aussi jouer, 
donnent le bain, chatouillent et rassurent. Toujours là, pour les 
premiers pas, elles guident. Et puis, quand la marche est plus assurée, 
les mains de papa s’éloignent. Mais, elles restent bien sûr toujours non 
loin pour un câlin.  

Comment les girafes disent-elles maman ? 

Gérald Stehr & Willi Glasauer  

J 
Dès la 

naissance 

C'est le premier jour d'école dans la savane. La maîtresse fait l'appel pour savoir si 
tout le monde est là. L'éléphanteau répond en barrissant, le rhinocéros en barétant. 
Quand vient le tour de la girafe, elle ne répond pas. Pourtant, quand sa maman et 
elle se parlent, elles se comprennent très bien...  

S 

Les mains de papa 

Emile Jadoul 

A partir de  

4 ans 



   C'est l'heure d'aller dormir. Petit Lièvre Brun attrape les 
longues oreilles de Grand Lièvre Brun et ne les lâche plus. Devine 
combien je t'aime, dit-il.  

   Répondre à des questions difficiles, rester en forme, prendre 
son temps, inventer tous les jours des choses incroyables, 
apprendre à jouer mais aussi à pardonner… voilà toutes sortes 
de choses qu’un papa fait avec son enfant.  

M 

T 

J 

Je t’aimerai toujours,  

Quoi qu’il arrive 

Debi Gliori  

A partir de  

4 ans 

Devine combien je t’aime 

McBratney & Jeram 

Toi et moi, moi et toi 

Tanco & Sebaoun  

   Petit Renard est inquiet car il craint de ne plus être aimé de sa 
maman s'il fait trop de bêtises. Mais sa maman lui explique que leur 
amour durera toujours. quoi qu'il arrive !  

A partir de 

4 ans 

A partir de 
4 ans 



’

    Un papa raconte à sa petite fille la très belle histoire d'amour 
qu'il a vécue avec sa maman.  Cette histoire est aujourd'hui 
terminée.  A cette petite fille, il fait comprendre, avec sérénité 
et douceur, combien elle a été désirée et que leur séparation n'a 
rien changé à l'amour que chacun de ses parents lui porte. Un 
récit à la première personne, très émouvant comme une longue 
lettre de tendresse d'un père à son enfant.  

    Ma maman et mon papa n'habitent plus ensemble. Alors, 
parfois, j'habite avec ma maman et, parfois j'habite avec mon 
papa. 

W 

P 
Maman et papa divorcent 

Planchin & Gambart 

A partir de  

4 ans 

C’est une histoire d’amour 

Lenain & Schoch 

Chez papa et chez maman 

Mélanie Walsh 

   Papa et maman ne s’entendent plus et un jour ils décident de 
divorcer… quelle angoisse pour les enfants. Il va falloir déménager, se 
séparer, ne plus voir les copains... Le divorce c’est deux maisons, 
deux vies, mais aussi deux parents plus attentifs.  

A partir de 

4 ans 

A partir de 
5 ans L 



     Léa est gravement malade, elle va bientôt mourir. C'est un cheminement 
difficile pour elle, mais aussi pour tous ceux qui la connaissent bien Dans ce 
livre réaliste, mais plein d'espoir, nous vivons la maladie et la mort de Léa 
avec son grand ami Baptiste, sa maman et son institutrice.  

’

     La mort d’une grand-mère : Malika Doray traite avec douceur et émotion de 
ce thème délicat. Le graphisme très épuré des illustrations renforce la 
simplicité et la justesse du propos. Un livre qui touche au plus profond. 

D 

J 
128 

La Mort 

Stéphanie Duval 

A partir de  

3 ans 

L’Etoile de Léa 

Claude K Dubois 

Et après… 

Malika Doray 

     Le papi d’Alice vient de mourir, et Alice se pose mille questions : souffre-t-
il ? A-t-il faim ? soif ? froid ? S’ennuie-t-il ? Son papa la rassure : « Le corps de 
Papi ne sent plus rien, ni les bobos ni les câlins. Il est mort, c’est tout. » 
Le texte répond aux inquiétudes que tous les enfants peuvent avoir, en posant 
des mots simples sur ce qui se passe. 

A partir de 

4 ans 

A partir de  

4 ans 
D 



   Quand Piccolo revient de l'école, sa petite chatte Bergamote ne pointe pas 
le bout de son nez. Elle est allongée sur le lit, immobile, et Piccolo prend 
peur . C’est l'occasion pour Piccolo de poser les questions qui lui trottent 
dans la tête, et pour sa maman de lui parler délicatement de la mort..  

C’est quoi la mort? 

Michel Piquemal 

A partir de  

4 ans 

J 
128 

    Autour d'un arrosoir, en attendant que poussent les graines, des 
personnages en fil de fer et autres matériaux de récupération, parlent de la 
vie, du temps et de la mort. Un livre sur la mort ou plutôt sur la façon dont les 
êtres qui nous sont chers restent bien vivants, même après leur disparition.  

W La Caresse du papillon 

Christian Woltz 

A partir de 

3 ans 

   "Maman, quand mamie est morte, tu as dit qu'elle était très malade. Moi 
aussi je vais être un petit peu mort si je suis très malade? Maman, je n'ai pas 
envie d'être malade, je n'ai pas envie de te quitter. Moi, je ne veux jamais 
mourir!" Un livre qui aide les enfants à mettre des mots sur leurs angoisses et 
qui apporte aux parents des réponses en douceur aux interrogations des tout-
petits sur la mort.  

J Têtard ne veut jamais mourir 

Sylvie Jung 

A partir de 

3 ans 

     Quand arrive la plus triste des choses. Poupée et ses amies pleurent puis 
se mettent au travail. Leur ouvrage, un raccommodage très précieux et 
particulier, est le plus beau et le plus utile travail qui existe au monde. Seul le 
temps aidera Poupée et ses amies à le mener à bien .  

J Les Racommodeuses des cœurs déchirés 

Géraldine Hary 

A partir de 

4 ans 



L’école, la rentrée, la crèche  

C C B 

V M B 

Dès 1 ans Dès 1 ans Dès la naissance 

Dès 2 ans Dès 2 ans Dès 2 ans 



L’acquisition de la propreté  

L 

V 

C 

D B 

Dès 1 ans 

Dès 2 ans 

Dès 2 ans Dès 2 ans S 

Dès 2 ans Dès 2 ans 

Dès 2 ans J 

Dès 2 ans V C Dès 1 ans 



F 

B 

S 

Dès 1 ans 

Dès 2 ans Dès 4 ans A Dès 3 ans 

D W Dès 2 ans Dès 2 ans 

F G L Dès 4 ans Dès 3 ans Dès 3 ans 

Les peurs, les difficultés à dormir 



L’arrivée d’un bébé à la maison  

G Dès 4 ans Dès 2 ans F Dès 2 ans D 

Dès 4 ans 

J  
612.6 Dès 2 ans D Dès 3 ans A 

Dès 3 ans P Dès 3 ans A Dès 3 ans R 



L’hôpital, la maladie, le médecin 

Dès 3 ans B Dès 1 ans B LCD Dès 5 ans 

Dès 1 ans B Dès 1 ans C 
Dès 2 ans D 

Dès 3 ans 

J  
610 Dès 2 ans 

E 
MIM Dès 2 ans F 



Une sélection d’albums à l’attention des grands pour  

accompagner les petits... 
 


