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Titre Auteur Illustration Résumé Editeur Prix Collection Sujet 

Promenon
s-nous 

dans les 
bois 

C. 
Delacroix 

 

"Promenons-nous dans 
les bois,..." chantent les 
Trois Petits Cochons et 
le Petit Chaperon 
Rouge. Et si le loup les 
mangeait ? 
À moins que les petits 
coquins ne lui réservent 
une belle surprise... 

Bayard 
Jeunesse 5,9 

Les belles 
histoires 

des bébés 

Comptine 
loup 

Ne mets 
pas tes 
doigts 

dans ton 
nez 

B. Charlat 

 

À chaque page, c'est 
vrai, c'est très 
tentant... mais ne mets 
pas tes doigts dans le 
nez de la chèvre, ni 
dans celui du cochon ! 
Encore moins dans le 
nez du Père Noël !  

Ecole des 
loisirs 5  Petit 

Loulou 
Animaux 
Politesse 

 
Coucou, 

père 
Noel ! 

 

E. Jadoul 

 

C’est la nuit de Noël. 
Tout le monde dort; 
sauf l’oiseau, le chat et 
le chien. Ils attendent 
le père Noël ! 

Bayard 
Jeunesse 5,9 

Les Belles 
histoires 
des petits 

Noël 
Sommeil 
Attente 

C’est 
Noël ! 

D.  
Lacharron 

 

À la découverte de la 
magie de Noël : Un 
renne au nez rouge, un 
sapin aux boules 
étincelantes, un bonnet 
de père Noël tout 
doux... Grâce à cette 
collection, l'enfant 
développe son sens du 
toucher. 

Langue 
au Chat 6,95 

Bébé 
touche à 

tout 
Noël 

Suis-
je…un 
chat ? 

D. Crosbie 

 

Ce petit livre propose à 
l'enfant sous la forme 
de comptine un jeu de 
devinettes basées sur 
des transformations.  
Comment, à partir d'un 
chat, arrive-t-on à un 
gros toucan ?  
L’enfant découvre ainsi 
ce qui reste et ce qui 
change. 

Mila 
Boutan 

Eds 
3,06 Livres-

Frises 

Devinette 
Animaux 
 

 
Où est ma 
chaussett

e ? 

C. Linotte 

 

Catastrophe ! malheur ! 
L’éléphant, le zèbre, le 
singe et tous les autre 
animaux ont perdu 
une…CHAUSSETTE ! 
Mais, tiens, tiens, 
quelqu’un les as 
trouvées… et il est tout 
content… 

Bayard 
Jeunesse 5,9 

Les belles 
histoires 

des bébés 

Animaux 
Humour 

Je 
m’habille 

et je 
t’apporte 

un 
cadeau ! 

B. Guettier 

 

Avant sa tournée de 
cadeaux, le Père Noël 
prend tout son temps 
pour s'habiller... 

Ecole des 
loisirs 5  Les lutins 

Noël 
Imagier 
vêtement 

La 
grenouille C. Serrat 

 

Chaque titre est un joli 
livre-objet dont la 
forme reprend celle de 
la position de yoga à 
réaliser : une 
grenouille, etc. 
Les consignes sont très 
simples et expliquent le 
déroulé de l’exercice. 

Milan 5,9  Petit Yogi Relaxation 
 



 
Bonjour 
Facteur 

M. Maudet 

 

La tournée de ce 
facteur passe par la 
savane, et va même 
jusqu’à la banquise. Pas 
étonnant que, parfois, il 
se mélange les pédales 
et ne donne pas le bon 
paquet à la bonne 
personne. Mais on ne 
lui en veut pas, c’est 
tellement bien de 
recevoir la visite du 
facteur !  

Ecole des 
Loisirs 5  Les lutins 

 
 
Facteur 
Humour 
Animaux 

 
Petite 
taupe, 

ouvre-moi 
ta porte ! 

Lallemand 

 

C'est l'hiver et il neige à 
gros flocons. Petite 
taupe est 
tranquillement installée 
chez elle, bien au 
chaud, lorsque 
soudain,... toc, toc, toc, 
qui frappe à la porte ? 
Tous les animaux, un à 
un, vont lui demander 
l'hospitalité. 

Auzou 5,95 Mes p’tits 
albums 

Hiver 
Animaux 
Surprise 

  

Titre Auteur Illustration Résumé Editeur Prix Collection Sujet 

J’aime pas 
les bisous N. Monfils 

 

Ma maman, elle adore 
me faire des bisous. 
Moi, je n'aime pas ça 
du tout ! Je lui ai 
expliqué mais ça n'a 
pas marché : ma 
maman, elle a besoin 
de faire des bisous. 
Alors qui en veut ? 

Mijade 5,20 Les petits 
Mijade 

Relation 
mère/enfant 
Indépendance 

Roule, 
roule, 

bûchette ! 
A. Cathala 

 

La bûche au chocolat 
fabriquée par les lutins 
du Père Noël s'ennuie à 
refroidir, et se laisse 
glisser du rebord de la 
fenêtre puis s'enfuit sur 
le chemin.  
Elle roule, erre dans la 
campagne, chantonne 
et enfin elle échappe 
successivement à la 
convoitise d’un lapin, 
d’un ours et d’un loup, 
jusqu’à sa rencontre 
avec un rusé renard… 

Edition 
Milan 3,99  Mes p’tits 

contes 

 
 
Noël 
Conte de 
randonnée 
 
 
 

Le bain de 
Berk J.  Béziat 

 

 
 

Un enfant raconte 
l’aventure de son 
doudou, qui s’appelle 
Berk le canard. Il est 
tombé dans l’eau du 
bain ! 
Mais, Trouillette, Drago, 
Poulpe et Aspiro, les 
jouets de bain, sont 
prêts à tout pour le 
sortir de là. 

Ecole des 
loisirs 5  Les lutins 

 
 
Vie quotidienne 
Peluche 
 
 
 

Un lion à la 
maison 

E. 
Eeckhout 

 

Pour son anniversaire, 
Laëla a reçu un lion. 
Mais contrairement aux 
idées reçues, le lion est 
un merveilleux animal 
domestique... Il prend 
peu de place, une niche 
au jardin lui suffit 
amplement. N'hésitez 
pas à l'emmener à 

Ecole des 
loisirs 5  Les lutins Lion 

humour 



l'école, le lion adore les 
enfants. 

Homme de 
couleur J. Ruillier 

 

Un conte-poème tout 
en humour et en 
tendresse. L’histoire de 
ce conte est  transmise 
de génération en 
génération par les 
griots de la tradition 
orale africaine.  
Ce conte sensibilise à la 
différence.  

Mijade 5,2 Les Petits 
Mijade Différence 

La cuillère 
amoureuse 

R. 
Gouichoux  

Ce matin, au petit-
déjeuner, Marine a une 
confidence à faire : Elle 
a un amoureux et il 
s'appelle Mathieu ! Mais 
son papa ne répond 
pas. La petite cuillère, 
elle, répond aussitôt : 
Moi aussi, mais je ne 
sais pas qui c'est ! 
Marine va l'aider à 
trouver son amoureux. 

 
Bayard 
Editions 

 
5,2 

 
 
 

Les belles 
histoires 
des tout-

petits 

 
 
Amour 
Papa 

Grand-
mère sucre 
et grand-

père 
chocolat 

Gigi Bigot 

 

Grand-mère Sucre et 
Grand-père Chocolat 
s'aiment. Ils se disent 
des mots doux, doux, 
doux. Mais un jour de 
grande colère, ils se 
disent des mots durs 
comme la pierre. Quels 
mots vont-ils inventer 
pour se réconcilier ? 

Bayard 
Editions 5,9 

Les belles 
histoires 
des tout-

petits 

Amour 
Conflit 

Copains-
câlins F. Stehr 

 

Hibou fait des câlins à 
son oreiller-doudou. 
Mmm ! Il sent bon 
comme les plumes de 
sa maman. Mmm ! 
Poussin et corbeau le 
rejoignent. avec leurs 
doudous. Mmm ! Va 
vite chercher ton 
doudou, Piou-Piou !  
« Mais, j’ai pas de 
doudou… » 

Ecole des 
loisirs 5 Les lutins 

Doudou 
Amitié 
tendresse 

Joyeux 
Noël petite 

taupe ! 

O. 
Lallemand 

 

C'est la veille de Noël. 
Installée dans son 
canapé, Petite taupe 
regarde la neige 
tomber. Puis elle 
soupire : que va-t-elle 
faire de cette longue 
journée ? Soudain : 
Toc, toc, toc ! Qui 
frappe à la porte de la 
Petite taupe ? 

Editions 
Auzou 5,95 Mes p’tits 

albums 

Noël 
Animaux 
Taupe 

Joyeux 
Noël petite 

souris ! 
A. Wood 

 

C'est le soir de Noël. 
Chez la petite souris, 
des montagnes de 
cadeaux s'entassent au 
pied de l'arbre.  
Bientôt, elle pourra les 
déballer  sauf si le gros 
ours affamé apprend 
leur existence! Il adore 
les cadeaux, mais il 
n'en reçoit jamais.  
Émue, la petite souris 
décide de remédier à 
cette injustice. 

Mijade 5,2 Les p’tits 
Mijade 

 
Noël 
Partage 
Souris 

  



Liste des livres à destination des Moyennes Sections 

Titre Auteur Illustration Résumé Editeur Prix Collection Sujet 

Snow, le 
petit 

esquimau 
F. Bobe 

 

Snow construit avec 
son papa un traîneau 
pour glisser sur la 
neige, assez grand pour 
lui et tous ses amis les 
animaux. Un conte 
d'hiver, sous forme de 
randonnée, sur le 
thème de l'amitié. 

Père Castor-
Flammarion 

5,25 
 

Les 
histoires du 
Père Castor 

 
 

Hiver 
Animaux 
 

 

Le crabe et 
la lune L. Turlan 

 

Un crabe est amoureux 
de la lune mais, même 
en se hissant sur la 
pointe des pieds, il ne 
peut l'embrasser. Il 
décide de solliciter 
d'autres animaux pour 
sortir de l'eau et tenter 
de la rejoindre. 

Geste 
éditions 7 Pas folle la 

bestiole 

Univers 
marin 
Crabe 
Lune 

 

Monsieur 
bout-de-

bois 

J. 
Donaldson 

 

Monsieur Bout-de-Bois 
mène une vie paisible 
avec sa famille dans 
son arbre. Mais c'est 
compter sans l'irruption 
d'un chien qui veut 
jouer avec lui et d'un 
petit garçon qui 
souhaite l'utiliser pour 
faire son bonhomme de 
neige. 

Gallimard 
jeunesse 4,90 L’heure des 

histoires 

 
 
 
 
Noël 
 
 
 
 

Le loup et 
la soupe 
aux pois 

F.  Diep 

 

Un jour où les bûches 
manquent, Pierre va en 
chercher.  Attaqué par 
un loup, Pierre ne voit 
qu’une solution… Il crie 
« Toinon, vite la soupe 
! », et voilà la soupe 
brulante jetée  sur le 
loup ! Un loup qui n’a 
pas dit son dernier 
mot… 

Didier 
Jeunesse 5,50 Les P’tits 

Didiers 

Loup 
Hiver 
Faim 

Un Noël 
sous la 
neige 

Chapman 

 

Bébé Souris et Grand 
Frère Souris préparent 
Noël. Mais il manque du 
houx pour décorer le 
sapin. Bébé Souris, qui 
veut tout faire comme 
les grands, s'aventure 
dehors.  
Que de découvertes ! 

Mijade 5 ,20 Les p’tits 
Miajde 

Hiver 
Noël 

 
Quatre 

amis dans 
la neige 

P. Gay-
Para 

 

Une nuit froide de Noël, 
une rencontre va avoir 
lieu entre un fermier 
affamé, quatre animaux 
en fuite, une mamie en 
quête de compagnie… 
Un joli conte pour les 
petits dans la lignée 
des musiciens de 
Brême. 

Didier 
Jeunesse 5,5 Les p’tits 

Didiers 

Hiver 
Animaux 
Conte 

Petit 
Indien Q. Gréban 

 

Petit Indien est 
impatient car il va 
recevoir son surnom 
d’Indien. Mais avant il 
doit accomplir un 
exploit avant la tombée 
du jour pour prouver sa 
force et sa valeur… 

Mijade 5,2 Les p’tits 
Mijade 

Indien 
courage 



 
Joyeux 

Noël 
C. Moreau 

 

21 questions pour 
attendre Noël : 
D’où vient le calendrier 
de l’Avent ? Pourquoi 
on décore le sapin ? Où 
habite le père Noël ? 
Que mange-t-on le soir 
du réveillon?... 

Nathan 6,95 

Mes 
premières 
questions / 
réponses 

Noël 
Documentaire 

Le cadeau 
de mémé 

loup 

D. 
Dufresne 

 

Lundi matin, le facteur 
fait sa tournée et livre 
un paquet accompagné 
d’une lettre chez le 
loup. Chouette ! Un 
cadeau de mémé loup ! 
Mais en ouvrant le colis, 
il déchante vite, ce 
n’est vraiment pas le 
cadeau rêvé ! 

Editions Tom 
poche 5,50  Cadeau 

Loup 

J'en rêvais 
depuis 

longtemps 

O. 
Tallec 

   

Un petit garçon a eu un 
chien comme cadeau à 
Noël. C'est le chien qui 
raconte la vie à la 
maison... "Le canapé, 
c'est ma place. Je 
n'aime pas qu'il monte 
dessus, sauf parfois 
quand on regarde un 
film en mangeant des 
chips. Et au bout d'un 
moment, il s'endort". 

Acte Sud 
jeunesse 5.80 Encore une 

fois 

Cadeau 
Animal de 
compagnie 

 

Titre Auteur Illustratio
n Résumé Editeur Prix Collection Sujet 

La légende 
du sapin T. Chapeau 

 

Le petit oiseau blessé, 
perdu au cœur de 
l'hiver, est chassé par 
tous les arbres de la 
forêt. Seul le sapin 
l’accueille… 

Callicéphale 6,90  
Sapin 
Légende 
entraide 

La légende 
du colibri 

D. 
Kormann  

 

Un jour, il y eut un 
immense incendie dans 
la forêt. Les animaux 
étaient  terrifiés et 
assistaient impuissants 
au désastre. Seul, le 
petit Colibri i s'activait, 
en allant chercher 
quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter 
sur le feu.  
"Je fais ma part" 
répétait-il aux autres 
animaux incrédules. 

Acte Sud 
Junior 5,4 Encore une 

fois 

Oiseau 
légende 

 

Oups ! Y’a 
« encore » 

un loup 
A. Bouquet 

 Depuis qu'il s'est évadé 
du zoo, le loup se 
moque de toute la ville 
et surtout de la police. 
Deux inspecteurs se 
lancent sur sa piste. 

Edition 
Tom poche 5,5 

  
 

Loup 
Emotions 

 

Rebelle au 
bois 

charmant 
C. Clément 

 

La jolie Rebelle aime 
vivre seule, mettre ses 
doigts dans le nez …. 
Elle aime tellement sa 
liberté que pour elle 
pas question de se 
marier ! Afin de se 
débarrasser de ses 
prétendants, la jeune 
fille s'enlaidit. Et 
bientôt il n'y a plus 
aucun jeune homme 

Milan 4,99 Le coffre à 
histoires 

Féminisme 
humour 



pour la courtiser.  

La longue 
marche des 

doudous 
C. Clément 

 

Les doudous Fanfan 
l'éléphant, Toutusé le 
nounours, mais aussi 
Juju la tortue, Lapinou, 
qui n'a plus qu'une 
patte et bien d'autres 
encore, se retrouvent 
comme tous les ans 
pour une longue 
marche vers le pays du 
Père Noël, afin de 
raconter à ce dernier le 
cadeau rêvé de leurs 
petits protégés. 

Milan 
jeunesse 4,99 Vive Noël ! Noël 

Peluche 

Le loup qui 
voulait faire 
le tour du 

monde 

Oriane 
Lallemand 

 

Cette fois, Loup, qui 
s'ennuie dans sa forêt, 
décide de voyager ! Il 
parcourt le monde et en 
admire les merveilles 
Reviendra-t-il intact de 
ce tour du Monde ? 

Auzou 5,95 Les petits 
auzou 

 
Voyage 
loup 

Le voleur 
d’anniver-

saires 
F. Pillot 

 

Le monstre Victor a un 
drôle de pouvoir : voler 
les anniversaires des 
enfants. Mais, lorsqu'il 
rencontre Bastien, huit 
ans, les choses ne se 
passent pas comme 
prévu. 

Milan 4,99 Le coffre à 
histoires 

Anniversaire 
Monstre 
 

Le mode des 
Yakatougris S. Piquée 

 Dans le monde de 
Yakatougris, tout est 
gris. C'est un peu triste 
mais c'est ainsi. Mais 
Yakatougris a une botte 
secrète : dans son 
grenier, il a une boîte à 
couleurs qui lui vient de 
son grand-père et que 
tout le monde a oublié, 
sauf lui...Et un beau 
jour, au petit matin, il 
décide de sortir sa 
palette et de colorer le 
monde. 

Mijade 5,20 Les petits 
Mijade 

Couleurs 
peinture 

La petite 
souris, le 

père-Noël et 
le lapin de 

paques 

M. 
Dufreutel 

 

Tout le monde connait 
la petite souris, le père 
Noël et le lapin de 
Pâques. Mais, quand les 
trois se rencontrent, 
c’est le début d’une 
histoire insolite ! 

Milan 4,99 Le coffre à 
histoires 

 
Père-Noël 
Pâques 
souris 

Les lutins et 
le cordonnier A. Cathala 

 

Toutes les nuits, en 
cachette, des lutins 
viennent aider un 
pauvre cordonnier. Ils 
lui confectionnent des 
paires de chaussures, 
qu'il pourra vendre 
dans sa boutique. Très 
vite, le cordonnier 
s'enrichit.  
Pour remercier les 
lutins, il décide alors de 
leur offrir des habits. 

Milan 3,99 Mes p’tits 
contes 

 
Conte 
Lutin 

 

  



 



 

 

    « Chacune de nos lectures 
laisse une graine qui germe. » 

 

    Jules Renard 


