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STIMULER LE LANGAGE AVEC LES 
LIVRES : AMUSANT ET IMPORTANT !

Ce guide a pour but d’offrir des idées de 
stimulation du langage à partir de livres 
disponibles à votre bibliothèque. Il peut être 
utilisé seul ou en complément aux activités du 
programme Biblio-Jeux afin de trouver des 
livres qui répondent aux besoins de l’enfant 
âgé de 6 mois à 6 ans.

N’hésitez pas à consulter le personnel de votre 
bibliothèque pour trouver ces documents !

PLANÈTE BON DÉPART 4

PLANÈTE DES QUESTIONS  11
À partir de 6 mois 11

À partir de 3 ans 15

PLANÈTE DES MOTS  18
À partir de 10 mois 18

À partir de 3 ans 20

PLANÈTE DES SONS  24
Son p, b 24

Son m, f 25

Son s, z 26

Son k 27

Son g, gn, l 28

Son r 29

Son ch, j 30

Groupes de consonnes avec l 31

Groupes de consonnes avec r 31

PLANÈTE DES PHRASES 33

PLANÈTE DU DISCOURS 38

PLANÈTE DE L’ÉVEIL À L’ÉCRIT 44
Connaître le nom de certaines lettres et leur son 44

Jouer avec les sons dans les mots 46



BIBLIO-JEUX 0-6 ans  |  Répertoire de livres pour stimulation du langage 4

Planète Bon départ

La Planète Bon Départ permet d’explorer avec bébé les préalables à la communication, comme 
l’imitation des gestes et des sons, le tour de rôle, l’association d’images. Des livres cartonnés 
tactiles, interactifs et aux couleurs contrastantes sont proposés pour favoriser un plaisir 
partagé autour du livre. 

À partir de 6 mois

BLANC CHOUETTE
Janik Coat. MeMo, 2017.

Un album pour apprendre à reconnaître la couleur blanche grâce à une chouette 
présente sur chaque double page.

GUILI-GUILI ! : PETITE HISTOIRE POUR RIRE !
Anne Crahay. Albin Michel jeunesse, 2017.

Un tout-carton sur les chatouilles avec des volets à soulever.

OBJET PERDU
Cécile Gariépy. La Pastèque, 2019.

Deux jeunes enfants se préparent à aller à l’école, mais des objets disparaissent 
de page en page. Réalisé spécialement pour les plus petits, le livre est muet 
et explore quelques situations du quotidien grâce à des images claires, des 
couleurs simples et un comique de répétition adapté.

GRRR ! JE SUIS UN DINOSAURE !
Jo Lodge. Scholastic, 2019.

Découvrez l’univers des dinosaures dans ce livre tout-carton ultrasolide et muni 
de languettes coulissantes. Avec ses illustrations colorées, son vocabulaire 
simple, ses verbes d’action et son côté tactile, ce livre a tout pour captiver les 
tout-petits !

P l a n è te
BO N  D É PA R T
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PLANÈTE BON DÉPART

DEVINE QUOI !
Tristan Mory. Milan, 2019.

Un album ludique et graphique invitant le jeune lecteur à imaginer qui se cache 
derrière la fleur, le parapluie ou le chapeau. Chaque page présente un objet et 
une devinette. L’enfant actionne l’animation et l’objet se transforme, laissant 
apparaître la réponse.

À QUI EST CE DERRIÈRE ?
Martine Perrin. Éditions du Seuil, 2019.

Différents animaux montrent leurs fesses sur un fond tantôt noir, tantôt blanc, 
invitant l’enfant à découvrir à qui elles appartiennent : caméléon, pieuvre, 
écureuil, poisson, cochon, homard, libellule, canari ou serpent.

COUCOU SOLEIL
Ingela P. Arrhenius. Gründ, 2019.

Un tout-carton agrémenté de tirettes, de volets à manipuler et d’un miroir pour 
découvrir l’univers de la plage.

TOI COMME MOI
May Sansregret, Geneviève Beaupré. Fondation Marie-Vincent, 2018.

Cet imagier contenant des photographies de bambins démontre que les bébés 
sont tous semblables, peu importe leur sexe.

LES PETITS DOIGTS SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Claire Zucchelli-Romer. Milan, 2017.

Un album avec des formes aux couleurs fluo creusées dans chaque page : lignes, 
ronds, spirales, zigzags et tourbillons qui représentent un chemin de la maison 
jusqu’à l’école. L’enfant développe sa motricité fine et affine ses capacités de 
coordination en suivant des consignes simples.
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PLANÈTE BON DÉPART

COLLECTION BLANC NOIR
Xavier Deneux. Tourbillon, 2018.

La collection Blanc noir présente des images en noir et 
blanc agrémentées de touches de couleurs vives. Ce fort 
contraste de couleurs stimule l’éveil visuel de bébé.

 - Mes jouets
 - Mes animaux-silhouettes de la ferme
 - Mes animaux tout doux du jardin

COLLECTION BON POUR LES BÉBÉS
Thierry Dedieu. Editions du Seuil.

Cette collection illustrée en noir et blanc offre des 
comptines et des poèmes en grand format. Des livres 
testés et plébiscités par les bébés.

 - Petit escargot, 2019.
 - Une poule picoti picota, 2018.
 - La recette, les crêpes, 2018.
 - Le petit ver tout nu, 2018.
 - Maître corbeau, son bec, un fromag, renard, 2016.
 - L’empereur, sa femme et le p’tit prince, 2016.
 - Un grand cerf, sa maison, par la fenêtre, 2015.
 - Une souris verte dans l’herbe, 2015.

COLLECTION CONTES ET COMPTINES 
À TOUCHER
Auteurs divers. Milan.

Des célèbres contes et comptines sont adaptés en livres 
animés avec des matières à toucher.

 - La moufle, Nathalie Choux, 2019.
 - Fais dodo, Colas, mon p’tit frère, Sarah Andreacchio, 
2018.

 - La Belle et la Bête, Emmanuel Ristord, 2018.
 - Boucle d’Or, Annelore Parot, 2018.
 - Si le loup n’y était pas, Philippe Jalbert, 2017.
 - Savez-vous planter les choux ?, Kiko, 2017.
 - Une souris verte, Denis Cauquetoux, 2006.
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PLANÈTE BON DÉPART

COLLECTION KIDIDOC – MES PREMIÈRES 
HISTOIRES ANIMÉES
Nathalie Choux. Nathan.

Des albums d’éveil avec des coulisses et des tirettes.

 - Bonne nuit bébé gorille !, 2019.
 - Bonne nuit bébé koala !, 2019.
 - Bonne nuit petit poussin !, 2019.
 - Bonjour petit avion !, 2018.
 - Bonjour petit papillon !, 2018.
 - Bonne nuit bébé panda !, 2018.
 - Bonjour bébé lion !, 2017.
 - Bonjour bébé manchot !, 2017.
 - Bonjour petite abeille !, 2017.
 - Bonjour petite voiture !, 2017.
 - Bonjour bébé chat !, 2016.
 - Bonjour bébé chien !, 2016.
 - Bonjour petit oiseau !, 2016.
 - Bonjour petit ourson !, 2016.
 - Bonjour petit tracteur !, 2016.

COLLECTION LES TOUT-DOUX USBORNE
Fiona Watt, Rachel Wells. Usborne.

Des livres tactiles qui encouragent le développement du 
langage et l’éveil sensoriel des tout-petits.

 - Où est ma licorne de mer ?, 2020.
 - Où est ma poupée ?, 2020.
 - Où est mon canard ?, 2020.
 - Où est mon cochon ?, 2020.
 - Où est mon dinosaure ?, 2020.
 - Où est mon éléphant ?, 2020.
 - Où est mon monstre ?, 2020.
 - Où est mon paresseux ?, 2020.
 - Où est mon pirate ?, 2020.
 - Où est mon tigre ?, 2020.
 - Où est ma chauve-souris ?, 2019.
 - Où est ma licorne ?, 2019.

*Cette liste n’est pas complète
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PLANÈTE BON DÉPART

COLLECTION MES LIVRES MARIONNETTES – 
LES BÉBÊTES
Auteurs divers. Casterman.

Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, 
une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette 
pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit 
devient l’acteur enthousiaste d’une première lecture très 
interactive dans un livre qu’il peut s’approprier.

 - Lili la chauve-souris, Hélène Chetaud, 2020.
 - Bébé girafe, Yu-Hsuan Huang, 2020.
 - Tu es beau Hippopo, Hélène Chetaud, 2020.
 - Paul le phoque, Hélène Chetaud, 2020.
 - Bébé paresseux, Yu-Hsuan Huang, 2020.
 - Bébé tigre, Yu-Hsuan Huang, 2019.
 - Lou, le poisson clown, Yu-Hsuan Huang, 2019.
 - Bébé koala, Yu-Hsuan Huang, 2019.
 - Sacha le lama, Hélène Chetaud, 2019.
 - Léo le dino, Hélène Chetaud, 2019.
 - La famille flamant rose, Hélène Chetaud, 2019.
 - A table Emma !, Hélène Chetaud, 2019.

*Cette liste n’est pas complète

COLLECTION MES PETITS IMAGIERS 
SONORES À TOUCHER !
Marion Billet. Gallimard jeunesse musique.

Mes petits imagiers sonores à toucher ! De vrais sons, de 
belles matières à toucher pour éveiller les sens des tout-
petits !

 - Chaud devant ! : 5 matières à toucher, 5 sons 
à écouter : touche, écoute, 2019.

 - La forêt : 5 matières à toucher, 5 sons à écouter : 
touche, écoute, 2019.

 - Écoute la nuit : 5 matières à toucher, 5 sons 
à écouter : touche, écoute, 2018.

 - La ferme : 5 sons à écouter, 5 matières à toucher : 
touche, écoute, 2018.

 - Mon jardin : 5 sons à écouter, 5 matières à toucher : 
touche, écoute, 2017.
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PLANÈTE BON DÉPART

COLLECTION MES TOUT PREMIERS LIVRES – 
LES PETITS COQUINS
Camille Chincholle. Gallimard jeunesse.

Les livres d’éveil des tout-petits : des matières à toucher et 
des rabats-surprise, pour partager de tendres moments.

 - Bisous, petit coquin ! : mon premier livre à toucher, 
2019.

 - N’aie pas peur, petit coquin ! : mon premier livre 
à toucher, 2019.

 - Coucou, petit coquin ! : mon premier livre à toucher, 
2018.

 - Un gros câlin, petit coquin !, 2018.
 - Je t’aime, petit coquin ! : mon premier livre à toucher, 
2018.

 - À table, petit coquin ! : mon premier livre à toucher, 
2017.

 - Au bain, petit coquin ! : mon premier livre à toucher, 
2017.

 - Au dodo, petit coquin ! : mon premier livre à toucher, 
2017.

 - Guili, guili, petit coquin ! : mon premier livre 
à toucher, 2017.

COLLECTION NE TOUCHE JAMAIS…
Stuart Lynch. Petits génies.

Des livres d’éveil interactifs pour s’amuser à se faire peur. 
Ces livres tout carton possèdent des textures en silicone 
pour faire découvrir des sensations tactiles aux petites 
mains.

 - Ne touche jamais un tigre, 2020.
 - Ne touche jamais un koala !, 2020.
 - Ne touche jamais un porc-épic !, 2019.
 - Ne touche jamais un hérisson !, 2019.
 - Ne touche jamais un requin !, 2019.
 - Ne touche jamais un dragon !, 2018.
 - Ne touche jamais une araignée !, 2018.
 - Ne touche jamais un monstre !, 2018.
 - Ne touche jamais un dinosaure !, 2018.
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PLANÈTE BON DÉPART

COLLECTION PETIT NATHAN
Emiri Hayashi. Nathan.

Des promenades poétiques avec de petits animaux. 
Des textes conçus comme des comptines apaisantes 
pour bébé, avec des matières à toucher et des couleurs 
adaptées à bébé.

 - Promenade dans les prés, 2020.
 - Promenade sous les étoiles, 2020.
 - Regarde dans la jungle, 2020.
 - Regarde autour du monde, 2019.
 - Regarde dans la forêt, 2018.
 - Regarde, c’est maman !, 2018.
 - Regarde dans le ciel, 2017.
 - Regarde dans la nuit, 2016.
 - Regarde dans la neige, 2016.
 - Regarde comme je t’aime, 2016.
 - Regarde, c’est papa !, 2016.
 - Regarde dans l’herbe, 2016.

LES IMAGIERS DE FRANÇOIS DELEBECQUE
François Delebecque. Les Grandes personnes.

Ces imagiers sont composés de silhouettes en noir et blanc 
et de volets à soulever pour découvrir une photographie 
en couleur.

 - Imagier de la montagne, 2019.
 - Imagier de la plage, 2017.
 - Imagier des animaux, 2015.
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Planète Des questions 

La Planète des Questions favorise le développement de la compréhension du langage 
chez l’enfant. Les livres sélectionnés présentent un vocabulaire et des thèmes variés : des 
premiers mots simples et concrets pour les tout-petits, aux mots plus abstraits et questions 
plus complexes pour les plus grands. Les livres suggérés invitent à la discussion et au 
questionnement avec l’enfant.

À partir de 6 mois

LA JOURNÉE DE BÉBÉ
Anne-Sophie Bost. Nathan, 2017.

Découverte des grands moments de la journée de bébé en photographies.

LE LIVRE DES QUI FAIT QUOI
Hervé Eparvier, Soledad Bravi. L’École des loisirsm 2018.

Des réponses aux nombreuses questions que les enfants se posent 
quotidiennement, comme d’où vient le lait ? Comment fait-on le pain ? D’où vient 
le miel ?

MAMAN, C’EST TOI ?
Michaël Escoffier, Matthieu Maudet. L’École des loisirs, 2018.

Un petit garçon ne voit rien à cause du chapeau trop grand qui lui recouvre les 
yeux. Il cherche partout sa maman dans la ferme. Il croit la retrouver à chaque 
fois qu’il croise un animal.

QUI EST LE PLUS MIGNON ?
Raphaël Fejtö. L’École des loisirs, 2018.

Des animaux à distinguer les uns des autres à travers de petites questions.

P l a n è te
D E S  Q U E S T I O N S
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PLANÈTE DES QUESTIONS

OÙ EST MULOT ?
Christine Nadeau, Maira Chiodi. La Courte échelle, 2018.

Prendre soin de son petit Mulot rend Monsieur Taupe très heureux. Il aime 
le câliner, le brosser et le baigner. Mais voilà qu’un matin, Taupe perd à la fois 
ses lunettes et son ami. S’ensuit un jeu de cache-cache amusant entre ces deux 
grands amis.

PETIT ? GRAND !
John Pan. Albin Michel jeunesse, 2017.

Un tout-carton pour découvrir les contraires.

COLLECTION BÉBÉ LOUP
Emiri Hayashi. Nathan.

Bébé loup, le petit héros des bébés ! Une collection de 
livres avec des matières à toucher.

 - Bébé Loup à la mer, 2020.
 - Bébé Loup s’habille, 2019.
 - La chasse au trésor, 2019.
 - Qui fait ce bruit ?, 2019.
 - Qui mange quoi ?, 2019.
 - Bébé Loup a perdu son doudou, 2018.
 - Bébé Loup, à table !, 2018.
 - Bébé Loup et les bébés animaux, 2018.
 - Bébé Loup fait des blagues, 2018.
 - Bébé Loup part en vacances, 2018.
 - Bébé Loup se cache, 2018.

COLLECTION DES VOLETS EN FEUTRINE
Ingela P. Arrhenius, Nosy Crow. Gründ.

Soulève les volets et joue à cache-cache avec les animaux !

 - Où est la reine ?, 2020.
 - Où est le poussin ?, 2020.
 - Où est le canard ?, 2019.
 - Cache-cache coccinelle, 2018.
 - Cache-cache hibou, 2018.
 - Cache-cache poule, 2018.
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PLANÈTE DES QUESTIONS

COLLECTION LES DEVINETTES DE PETIT 
RENARD
Céline Claire, Sara Sanchez. Larousse jeunesse, 2020.

Des albums tout-carton avec des volets à soulever qui invite 
l’enfant, guidé par Petit Renard, à découvrir différents 
environnements par le biais de petites devinettes. En fin 
d’ouvrage, un imagier récapitule les découvertes.

 - Qui dort où ?
 - Qui conduit ?
 - Qui vit au jardin ?
 - Qui mange quoi ?

COLLECTION L’IMAGERIE DES BÉBÉS
Nathalie Bélineau, Émilie Beaumont, 
Christelle Mekdjian. Fleurus, 2019.

Des petits livres adaptés aux mains des tout-petits. Des 
imagiers pour découvrir et apprendre à nommer. Les 
illustrations sont en pâte à modeler.

 - Les véhicules
 - Les petits des animaux
 - La nature
 - La ferme
 - Les légumes
 - Les fruits
 - Le corps
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PLANÈTE DES QUESTIONS

COLLECTION MARSOU
Stéphane Labbé, Iris Martinez, AnneMarie Bourgeois. 
Mammouth rose.

Une collection spécialement adaptée aux tout-petits : des 
sujets abordés au texte des albums, tout a été conçu pour 
correspondre aux réalités des jeunes enfants. Un guide 
du parent validé par une experte contenant des données 
précieuses et pertinentes sur le développement des 
jeunes enfants et plein d’astuces pour animer la lecture.

 - Marsou à la ferme, 2020.
 - Au dodo, Marsou !, 2020.
 - Marsou aime l’hiver !, 2020.
 - La course de Marsou, 2020.
 - Marsou ne veut pas prêter, 2019.
 - Le grand nettoyage de Marsou, 2019.
 - Marsou joue au parc, 2019.
 - La maison de Marsou, 2019.

COLLECTION MON PETIT CACHE-CACHE
Sam Taplin et illustrateurs divers. Usborne.

Sur chaque page, un trou pour deviner ce qui se passe à la 
page suivante et des découpes à suivre avec le doigt. Les 
enfants se laisseront surprendre par les illustrations qui 
jouent à cache-cache avec un animal insaisissable.

 - Es-tu là, petit chien ?, Sam Taplin, Essi Kimpimäki, 
2020.

 - Es-tu là, petit hibou ?, Sam Taplin, Essi Kimpimäki, 
2019.

 - Es-tu là, petit lapin ?, Sam Taplin, Emily Dove, 2018.
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PLANÈTE DES QUESTIONS

COLLECTION PETIT DOUX
Auteurs divers. Fleurus.

Des livres avec des volets et des matières à toucher pour 
développer en douceur les sens de votre bébé.

 - Au dodo, petit écureuil !, Mélisande Luthringer, 2020.
 - Maman lapin, où es-tu ?, Mélisande Luthringer, 2020.
 - Où est caché doudou ?, Mélisande Luthringer, 2020.
 - Qui se cache dans la forêt ?, Lucie Brunellière, 2019.
 - Qui se cache derrière maman ?, Lucie Brunellière, 
Louison Nielman, 2019.

 - Joue avec moi, Didier Zanon, Marie Paruit, 2018.
 - Ma journée, Marion Cocklico, Louison Nielman, 2018.
 - Mes premiers bruits, Mélanie Combes, 
Louison Nielman, 2018.

 - Petit oiseau, où es-tu ?, Sophie Ledesma, 2018.
 - Qui se cache dans la ferme ?, Lucie Brunellière, 
Louison Nielman, 2018.

 - Qui se cache dans la maison ?, Lucie Brunellière, 
Louison Nielman, 2018.

 - Qui se cache dans le jardin ?, Lucie Brunellière, 
Louison Nielman, 2018.

À partir de 3 ans

TRILOGIE TRIANGLE, CARRÉ ET CERCLE
Mac Barnett, Jon Klassen. Scholastic.

Mac Barnett et Jon Klassen nous offre une trilogie d’un 
humour subtil et intelligent mettant en vedette Triangle, 
Carré et Cercle.

 - Cercle, 2019.
 - Carré, 2018.
 - Triangle, 2017.

DENISE ET MOI
Barroux. Seuil jeunesse, 2019.

Un enfant reçoit une plante carnivore pour son anniversaire. Elle s’appelle 
Denise et il faut s’en occuper tous les jours avec amour. Cependant, quand 
le petit garçon demande de l’aide, il constate que les membres de sa famille 
sont absents…
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PLANÈTE DES QUESTIONS

ROU JOUE ! : UN LIVRE-JEU POUR LES TOUT-PETITS
Pascale Bonenfant. La Courte échelle, 2019.

À mi-chemin entre l’imagier et le livre-jeu, cet album propose une quarantaine 
d’adorables illustrations pour apprendre, nommer, deviner et imaginer. Avec Rou 
l’ours, Norbert le lapin et Clément l’oiseau, les enfants s’amuseront avec les 
lettres, les chiffres et les formes.

GOUACHE !
Sylvain Bouton, Philémon Bouton. Les 400 coups, 2019.

Deux lapins découvrent trois pots de peinture : un rouge, un bleu et un jaune. 
Un premier pot est renversé et les deux amis se lancent dans une aventure 
délirante.

1, 2, 3… JE BOUDE !
Sylvie Brien, Catherine Petit. Dominique et compagnie, 2020.

Pas de biscuits avant le repas, a dit papa. Petite Piaf n’est pas contente du tout, du 
tout ! 1,2,3… JE BOUDE ! hurle-t-elle. Mais bouder quand tout le monde s’amuse, 
c’est vraiment ennuyant…

ENQUÊTE CHEZ LES CRAIES
Richard Byrne. Éditions Scholastic, 2018.

Les jeunes craies sont occupées à dessiner, mais leurs dessins disparaissent 
dès qu’elles ont le dos tourné. Madame Rouge contacte alors le Sergent Bleu 
pour enquêter !

PETITS FANTÔMES AU PAYS DES FORMES ET DES COULEURS
Véronique Cauchy, Marie-Pierre Tiffoin. Millepages, 2019.

Yvan et Natacha, deux petits fantômes, découvrent les couleurs et les formes de 
façon ludique et en lien avec des situations du quotidien.

GILLES
Mathieu Lavoie. Album, 2019.

Un œuf tombe de l’arbre. Qu’est-ce qui sort de l’œuf ? Gilles ! Et qu’est-ce que 
Gilles crie ? « Maman ! » Et qu’est-ce que la maman crie : « Au renard ! » Car, près 
de lui, un renard est endormi.
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PLANÈTE DES QUESTIONS

ATTRAPE-MOI !
Omy. Albin Michel jeunesse, 2017.

Tino part à la recherche du méchant Grrr et du trésor qu’il a volé. L’histoire 
progresse grâce à l’intervention du lecteur qui dessine de son doigt Tino, l’aide 
à sortir du labyrinthe des secrets ou du ventre de la baleine, endort le monstre 
Toumou avec une chanson et un bisou, etc.

LA COULEUR DE L’AMOUR
Béatrice Ruffié Lacas, Camille Tisserand. Glénat jeunesse, 2020.

Panorama des différentes couleurs que peut prendre l’amour : rouge comme 
les baisers, bleu comme le ciel ou rose comme les barbes à papa.

HIER, QUAND J’ÉTAIS BÉBÉ
Laurent Turcot, Baptiste Amsallem. La Pastèque, 2019.

Charlotte, six ans, pense qu’hier, elle était un bébé… Son ingénieux papa va 
entreprendre de lui expliquer comment fonctionne le temps !

QUE PEUX-TU FAIRE AVEC UNE LIGNE ?
Gülsah Yemen, Çagn Odabasi. Crackboom !, 2020.

Les lignes sont étonnantes ! Des plus épaisses aux plus fines et des plus longues 
aux plus courtes ! Pense à tout ce que tu peux en faire : des triangles, des carrés 
et des cercles. Que peux-tu faire d’autre avec une ligne ?
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Planète Des mots 

La Planète des Mots favorise l’expression du langage chez les tout-petits, jusqu’à l’entrée 
scolaire. Les livres suggérés permettent d’interagir avec l’enfant pour l’amener à utiliser 
une diversité de mots (ex. : cris d’animaux, premiers mots concrets, adjectifs variés, verbes 
d’action…).

À partir de 10 mois

BON DODO, LOULOU !
Bach. La Bagnole, 2020.

Le rituel de l’heure du dodo est ici présenté avec tendresse et douceur. 
Le bain, le pyjama, les jouets, les bisous, tout est prétexte à découvertes et 
à émerveillement.

MINI ENCYCLOPÉDIE DES CRIS DES ANIMAUX
Adrienne Barman. La Joie de lire, 2019.

Quatorze dessins d’animaux pour apprendre leurs cris en s’amusant.

VIVE LES VACANCES !
Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier. Auzou éveil, 2020.

Un tout-carton proposant huit scènes illustrées sur le thème des vacances dans 
lesquelles sept éléments sont à retrouver.

BONJOUR LE MONDE !
Lyna Morin, Svetlana Peskin. Méga éditions, 2020.

Le livre est une invitation à découvrir le monde qui nous entoure, à hauteur 
d’enfant.

P l a n è te
D E S  MOT S
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ANIMAUX : RABATS SURPRISES.
Scarlett Wing, Martina Hogan. Presses Aventure inc., 2018.

Un monde à découvrir ! Quelle surprise t’attend sur la page ? À plumes ou à poils, 
petits ou gros, derrière les rabats se cachent… les animaux !

BÊÊÊ, COIN, MEUH
Petits génies, 2020.

Apprends le son que fait chaque animal de la ferme dans ce livre amusant ! Des 
pages à toucher, à lire et à explorer du bout des doigts.

LES ANIMAUX
Beijing Bangson Culture Company. CrackBoom !, 2018.

Avec ce petit album d’éveil tout-carton les bébés découvrent les animaux. Les 
trous rétrécissent au fil des pages, créant des couches intéressantes à explorer 
avec ses doigts.

COLLECTION BÉBÉ FUTÉ
Anouk Noël, Sabrina Charlebois. Québec Amérique, 
2020.

La collection Bébé futé propose des imagiers réalistes et 
ludiques pour apprendre en s’amusant !

 - Mon imagier des bébés animaux
 - Mon imagier de la routine

COLLECTION MES PETITS FLUOS
Langue au chat, 2019.

Une collection d’imagiers parfaitement adaptée à la vue 
des tout-petits : des illustrations simples, contrastées et 
lumineuses grâce à l’utilisation d’une couleur fluo.

 - Wouf-wouf ! les animaux domestiques
 - Miam-miam ! les repas de bébé
 - Bêê-bêê ! la ferme
 - Guili-guili ! le monde de bébé.
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COLLECTION KIDIDOC – MON IMAGIER-JEU
Nathalie Choux. Nathan jeunesse.

Une collection d’imagiers animés sur des thèmes adaptés 
aux tout-petits.

 - Mon imagier-jeu du zoo, 2020.
 - Mon imagier-jeu des vêtements, 2019.
 - Mon imagier-jeu de la maison, 2018.
 - Mon imagier-jeu des véhicules, 2018.
 - Mon imagier-jeu des animaux, 2017.

COLLECTION LES IMAGIERS GIGOGNES
Xavier Deneux. Milan.

Un face-à-face de formes en volume et de formes en creux 
pour des imagiers à l’approche sensorielle nouvelle.

 - Mes bébés animaux, 2019.
 - Mon petit marché, 2019.
 - Mes petites bêtes, 2019.
 - Ma petite ferme, 2018.
 - Les contraires, 2018.
 - Mes petits métiers, 2014.
 - Chez moi, 2013.
 - Les transports, 2013.

À partir de 3 ans

UN LIVRE, TOI ET MOI
Minh Lê, Gus Gordon. Gallimard jeunesse, 2019.

Un père et son fils cherchent le lieu idéal pour lire le livre qu’ils viennent 
d’acheter à la librairie. Une histoire pour découvrir le plaisir de la lecture et des 
moments partagés.
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UN JOUR TOUT NEUF
Julie Morstad. Comme des géants, 2018.

Un imagier ludique qui invite les enfants à exprimer leurs préférences au 
quotidien.

MON GRAND LIVRE D’ÉVEIL : NOMBRES, CONTRAIRES, 
COULEURS, FORMES
Anne Paradis, Karina Dupuis, Chantale Boudreau. CrackBoom !, 2018.

Ce livre d’éveil regorge de rabats à soulever, de tracés à suivre et de choses 
à apprendre ! Il permet de travailler les habiletés de pré-écriture des tout-petits 
tout en les aidant à développer leur vocabulaire.

LE GRAND LIVRE DES PETITS TRÉSORS
Nadine Robert, Aki. Comme des géants, 2019.

Tatsuo a un beau sac rouge que sa mamie lui a donné. C’est pour mettre 
les trésors qu’il trouve dans la nature lors de leurs promenades. Imagier et 
documentaire à la fois, cet album invite à une balade dans six lieux différents.

1 À 10 : PETITES COMPTINES
Gilles Tibo, Roger Paré. La Courte échelle, 2016.

Dans ce joli album tout carton, deux grands de la littérature jeunesse s’allient 
pour les tout-petits et les invitent à compter en poésie en compagnie d’animaux 
rigolos.
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COLLECTION CHERCHE ET TROUVE DES 
TOUT-PETITS
Auteurs divers. Auzou.

Des scènes illustrées sur différents thèmes, avec sept 
éléments à retrouver dans chaque double page.

 - Cherche et trouve des tout-petits dans le froid, 
Katie Saunders, 2019.

 - Cherche et trouve des touts-petits, les saisons, 
Marie Morey, 2018.

 - Cherche et trouve des tout-petits chez les animaux, 
Sophie Rohrbach, 2018.

 - Cherche et trouve des tout-petits autour du monde, 
Amandine Notaert, 2017.

 - Cherche et trouve des tout-petits dans les comptines, 
Lucile Ahrweiller, 2016.

 - Cherche et trouve des tout-petits dans les contes, 
Sarah Andreacchio, 2016.

COLLECTION LIVRE 100 % NATURE
Katrin Wiehle. Hélium

Des imagiers pour découvrir les animaux, les fruits et les 
plantes de différents environnements.

 - Mon petit océan, 2020.
 - Ma petite montagne, 2018.
 - Ma grande ferme, 2016.
 - Ma petite jungle, 2015.
 - Mon petit étang, 2014.
 - Ma petite forêt, 2013.
 - Mon petit jardin, 2013.
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COLLECTION MON IMAGIER PHOTO 
DÉCOUVERTE
Agence Biosphoto. De La Martinière jeunesse.

Grâce à une galerie de photos exceptionnelles, apprenez 
aux tout-petits à reconnaître les formes, les couleurs, les 
chiffres, etc.

 - Formes, 2013.
 - Couleurs, 2012.
 - Chiffres, 2012.

COLLECTION MON PREMIER DOC
Auteurs divers. Auzou.

Grâce à la collection « mon premier doc », les enfants 
découvrent, à travers des textes simples et de magnifiques 
photos, le monde qui les entoure.

 - La cabane à sucre, Nathalie Desjardins, 2020.
 - La nature du Québec, Jérôme Carrier, 2019.
 - Mes premiers aliments, Irena Aubert, Carotte et 
compagnie, 2019.

 - Les instruments de musique, 2017.
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Planète Des sons 

La Planète des Sons favorise le développement des sons de la parole chez l’enfant. Les livres 
sélectionnés visent l’interaction parent-enfant, tout en mettant l’accent sur un ou quelques sons. 

Son p

LES PARPADOUFFES AU PAYS DES BEAUX PRUNEAUX
Séraphine Menu, Cyril Doisneau. La Pastèque, 2017.

Les parpadouffes sont trois adorables créatures en quête d’aventures ! Ils 
parcourent le monde extérieur dès qu’une occasion se présente. Dans ce 
premier album : suis-les à travers les bois, à la recherche des mystérieux beaux 
pruneaux qui habitent leurs rêves !

Son b

BOB LE BOBO
Mélina Schœnborn, Sandra Dumais. La Courte échelle, 2019.

Bob est un bobo. Un adorable petit bobo. Mais il est seul et il s’ennuie. Ce n’est 
pas toujours facile de se faire un ami quand on est un bobo. Peut-être que le petit 
garçon qui vient de tomber de son vélo acceptera de l’adopter ?

P l a n è te  
D E S  SO N S
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Son m

COLLECTION MÉCHANT MINOU
Nick Bruel. Scholastic.

Cet adorable personnage et ses aventures loufoques sont 
une parfaite introduction aux romans à chapitres. Les 
enfants adorent Méchant Minou et ses pitreries les font 
rire aux éclats.

 - Méchant Minou et les chatons insupportables, 2019.
 - Méchant Minou au camp de vacances, 2018.
 - Méchant Minou n’aime pas la neige, 2017.
 - Méchant Minou n’aime pas les jeux vidéo, 2017.
 - Méchant Minou se creuse la tête, 2017.
 - Méchant Minou chez le vétérinaire, 2016.
 - Méchant Minou n’aime pas les bonbons, 2016.
 - Méchant Minou n’aime pas les chiens, 2016.
 - Quelle journée !, 2015.
 - Méchant Minou à l’école, 2014.
 - Méchant Minou, président, 2014.
 - Méchant Minou raconte des histoires, 2014.

*Cette liste n’est pas complète
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Son f

COLLECTION FAFOUNET
Louise D’Aoust, Emanuel Audet. Les Malins.

La collection Fafounet est reconnue pour ses albums 
colorés et rigolos traitant de sujets dans lesquels les 
jeunes enfants peuvent facilement se reconnaître.

 - Fafounet et le poisson d’avril, 2018.
 - Fafounet fait du camping, 2017.
 - Fafounet chez ses grands-parents, 2016.
 - Fafounet et la Saint-Valentin, 2016.
 - Fafounet et le petit pot, 2016.
 - Fafounet a un petit frère, 2015.
 - Fafounet va aux pommes, 2015.
 - Fafounet à la cabane à sucre, 2014.
 - Fafounet chez le docteur, 2013.
 - Fafounet joue au hockey, 2013.
 - Alerte au pays du père Noël, 2012.
 - Fafounet et les zombies, 2012.

*Cette liste n’est pas complète

Son s

COLLECTION MONSIEUR SON
Bellebrute. Dominique et compagnie.

La collection Monsieur Son propose des histoires farfelues 
peuplées de personnages rigolos.

 - Monsieur Paillasson, 2014.
 - Monsieur Buisson, 2013.
 - Monsieur Polisson, 2013.
 - Monsieur Chausson, 2013.
 - Monsieur Pinson, 2013.
 - Monsieur Frisson, 2012.
 - Monsieur Saucisson, 2012.
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LA COURSE DE MONSIEUR CENT-SOUCIS
Michelle Khalil, Marie-Claude Pigeon. Passe-temps, 2013.

Pendant les vacances d’été, monsieur et madame Sauterelle organisent 
une course à pied pour tous les insectes du potager. Monsieur Cent-Soucis 
le mille-pattes du potager pourra-t-il se chausser et participer à la course ? À 
vos marques, prêts, partez !

Son z

LE ZOO BIZARRE DE MONSIEUR ZAZOU
Michelle Khalil, Marie-Claude Pigeon. Passe-temps, 2014.

Des chimpanzés au nez en forme de fusée, des zèbres ornés de zigzags, des 
gazelles qui ont des ailes ! Bizarre, bizarre… Que se passe-il donc au zoo 
Amuzanzoo ?

COLLECTION ZAC ET ZAZOU
Lucie Papineau. Auzou éveil.

Avec Zac et Zazou… le quotidien est une grande aventure !

 - Zac et Zazou à la cabane à sucre, 2020.
 - Zac et Zazou fêtent l’halloween, 2020.
 - Zac et Zazou au parc des pissenlits, 2020.
 - Zac et Zazou préparent Noël !, 2020.

Son k

LE KOALA QUI NE VOULAIT PAS
Rachel Bright, Jim Field. Scholastic, 2017.

Voici Kévin. Ce koala aime bien que les choses restent toujours pareilles. 
Exactement pareilles. Un jour, un changement survient soudainement. Kévin 
découvrira-t-il quelque chose de nouveau et amusant ?
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C’EST MA CABANE !
Drew Daywalt, Olivier Tallec. Scholastic, 2018.

Lorsque Gâteau décide de construire une cabane privée, son ami Singe se sent 
exclu. Mais bientôt, Gâteau découvre qu’être seul dans une cabane, ce n’est pas 
du tout amusant ! Y aura-t-il assez de place pour les deux amis ? Apprendront-
ils à travailler ensemble ?

Son g

GUILLAUME ET LA MONTGOLFIÈRE MAGIQUE
Michelle Khalil, Marie-Claude Pigeon. Passe-temps, 2014.

Un jour, Guillaume Gagne-Pain fait l’achat d’un ballon magique. Au grand 
étonnement de Guillaume, le ballon se transforme en gigantesque montgolfière 
qui lui offre quatre voyages à travers les nuages enchantés. Que de surprises 
attendent Guillaume au cours de son périple !

Son gn

MONSIEUR LE GNOME
Fred Blunt. Albin Michel jeunesse, 2018.

Monsieur le Gnome ne supporte personne et ne veut être dérangé sous aucun 
prétexte. Heureusement, madame la Sorcière se charge de lui rappeler les 
bonnes manières.

Son l

LOUPY LE LAPIN
Ame Dyckma, Zachariah OHora. Little urban, 2015.

L’histoire d’un loup adopté par une famille de lapins. Cette situation ne plaît 
pas du tout à Lili, qui était jusque-là enfant unique. Un album qui aborde avec 
humour les questions de la différence et de l’acceptation de l’autre.
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COLLECTION LÉO
Gabriel Anctil. Dominique et compagnie.

La série Léo propose des histoires de tous les jours qui 
mettent en scène un petit garçon de quatre ans, Léo, 
entouré de sa famille et de ses amis.

 - Léo à Paris, 2020.
 - Léo à New York, 2019.
 - Léo à Barcelone, 2019.
 - Bonne fête, Léo !, 2018.

COLLECTION P’TIT LOUP
Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier. Auzou. 

Série d’albums suivant le quotidien de P’tit Loup. 

 - P’tit Loup ne veut pas ranger, 2020.
 - P’tit Loup sauve la planète, 2020.
 - P’tit Loup veut être le chef, 2017.
 - P’tit Loup fait du ski, 2017.

*Cette liste n’est pas complète

Son r

LA SOURIS QUI RUGIT
Rachel Bright, Jim Field. Scholastic, 2016.

Être petit n’est pas facile… La souris de cette histoire en sait quelque chose et 
c’est la raison qui la pousse à apprendre à rugir comme un lion… Quelle sera sa 
surprise lorsqu’elle découvrira que le courage n’appartient pas nécessairement 
à celui qui crie le plus fort…
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RIKKI ET ROUQUIN DONNENT UN COUP DE MAIN
Ruth Ohi. Scholastic, 2017.

Littéralement tombé du ciel, un bébé chauve-souris atterrit sur la tête de 
Rouquin le renard. Accompagné de son fidèle ami Rikki l’écureuil, Rouquin tente 
de savoir ce que réclame la petite bête. A-telle faim ? S’ennuie-t-elle ? A-t-elle 
sommeil ? Rikki et Rouquin devront en prendre soin ensemble.

Son ch

C’EST CHA QUI EST CHAT !
Philippe Béha. Soulières éditeur, 2017.

Charmé par la voix de Cha, un imprésario, un certain Pacha Rachat, lui ouvre 
les rideaux d’un grand chapiteau. La famille Charrue est au rendez-vous et 
applaudit debout dès que Cha miaule les premières notes. Une étoile est née !

RENDEZ-MOI MON CHAPEAU !
Jon Klassen. Scholastic, 2014.

Le chapeau de l’ours a disparu, et il veut le retrouver. Patiemment et poliment, il 
demande aux animaux qu’il croise, un par un, s’ils ont vu son chapeau.

Son j

JEAN, LE GENTIL GÉANT
Michelle Khalil, Marie-Claude Pigeon. Passe-temps, 2013.

Jean le géant et sa jolie Juliette sont fous de joie ! Le grand jour de leur mariage 
est enfin arrivé. Mais oh ! désespoir ! En raison de sa taille, Jean le géant ne 
peut entrer dans l’église. Celui-ci doit alors entreprendre un long voyage pour 
concocter la potion magique servant à rapetisser les géants.



BIBLIO-JEUX 0-6 ans  |  Répertoire de livres pour stimulation du langage 31

PLANÈTE DES SONS

Groupes de consonnes avec l

BLOUB, BLOUB, BLOUB
Yuichi Kasano. L’École des loisirs, 2018.

Un petit garçon nage dans la mer avec sa bouée. Soudain, il aperçoit des bulles 
à côté de lui : c’est son père qui le prend dans ses bras. Bientôt, il voit de grosses 
bulles dans l’eau : c’est une tortue. Le morse apparaît ensuite, suivi de la baleine 
et de la pieuvre.

SOUKA ET LE VOLEUR DE POISSONS
Marie-Claude Durniak, Julie Cossette. Bayard Canada, 2019.

Le petit pingouin Souka a très faim. Mais quand il plonge à la recherche d’un 
poisson bien gras, l’eau est si floue qu’il ne voit presque rien. Où sont passés les 
poissons ? Un voleur les aurait-il tous mangés ?

Groupes de consonnes avec r

NANOUK ET SOUKA
Marie-Claude Durniak, Julie Cossette. Bayard Canada, 2019.

Chaque année, les ours polaires se rassemblent sur la banquise pour 
la cérémonie des grognements. En prévision de cet évènement, Nanouk s’exerce 
avec sérieux. Mais quand vient le grand jour, l’ourson est la risée des grands. 
Toutefois, sa journée ne sera pas gâchée, car il fera la rencontre d’un pingouin 
maladroit.

JE VEUX UN MONSTRE !
Élise Gravel. Scholastic, 2016.

Winnie aimerait bien avoir un monstre de compagnie. Elle promet de bien s’en 
occuper, de le nourrir, de l’emmener en promenade et de ramasser ses crottes… 
Mais elle se rend vite compte qu’avoir son propre monstre demande beaucoup 
de travail…
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COLLECTION RATON LAVEUR –  
PINOCHE LE DRAGON
Nancy Montour, Benoît Laverdière. Bayard Canada.

Une série de contes mettant en vedette Pinoche le dragon 
dans différentes aventures.

 - La bataille du dragon, 2012.
 - La médaille du dragon, 2011.
 - La danse du dragon, 2010.
 - L’heure du dragon, 2008.

COLLECTION GROS OURS
Nick Bland. Scholastic.

Suivez les aventures humoristiques de Gros ours, 
un personnage tantôt grincheux, tantôt affamé, mais 
toujours sympathique !

 - Gros Ours superhéros, 2020.
 - Gros Ours endormi, 2018.
 - Gros Ours grincheux, 2018.
 - Gros Ours musicien, 2015.
 - Gros ours affamé, 2012.
 - Gros Ours et Petite Puce, 2010.



BIBLIO-JEUX 0-6 ans  |  Répertoire de livres pour stimulation du langage 33

Planète Des phrases

La Planète des Phrases favorise la production de phrases chez l’enfant, ainsi que l’utilisation 
adéquate de ses différents constituants (ex. : déterminants, pronoms, verbes). En ce sens, les 
livres suggérés se distinguent par un texte composé de courtes phrases, permettant ainsi de 
mettre l’accent sur un aspect en particulier (ex. : l’utilisation du pronom, l’accord du verbe).

À partir de 3 ans

MON PETIT COIN DE PARADIS
Barroux. Little urban, 2020.

Chaque animal, du panda au crocodile en passant par l’escargot, décrit ce que 
serait son coin de paradis. Avec un miroir en fin d’ouvrage invitant l’enfant 
à imaginer le sien.

JE SUIS TRISTE
Michael Ian Black, Debbie Ridpath Ohi. Les 400 coups, 2018.

Flamant rose est triste. Il est même vraiment très triste. Mais qu’à cela ne tienne, 
ses amis, la petite fille et la pomme de terre, sont là pour lui et vont tout mettre 
en œuvre pour lui rendre le sourire, mais surtout ils l’aideront à traverser ce 
moment et à accepter sa tristesse.

LE GRAND VOYAGE DE PETIT POIS
Davide Cali, Sébastien Mourrain. Comme des géants, 2017.

Petit Pois est illustrateur de timbres. Il a déjà peint des insectes, des tomates, 
des voitures et des fleurs. Mais voilà qu’il se retrouve en panne d’inspiration. Il 
décide alors de faire un voyage pour faire le plein d’idées.

P l a n è te
D E S  P H R A SE S
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MON PAPA
Eric Carle. Mijade, 2018.

Un album qui rend hommage aux papas à travers l’exemple d’animaux variés, de 
l’hippocampe au hibou en passant par le lion et le panda.

COMME TOI
Jean-Baptiste Del Amo, Pauline Martin. Gallimard jeunesse, 2016.

Un enfant observe une famille de lapins, un cochon qui joue dans la boue ou 
une chèvre qui aime bondir dans les champs et comprend que les animaux ne 
sont pas si différents de lui.

LE GRAND MÉCHANT
Vincent Guiguel, Loïc Méhée. Les 400 coups, 2017.

Êtes-vous prêt à rencontrer le grand méchant ? Attention ! On parle ici d’un 
méchant qui existe vraiment ! Le genre de méchant que l’on préfère croiser dans 
un livre plutôt que de son vivant…

BONNE NUIT TOUT LE MONDE
Chris Haughton. Thierry Magnier, 2016.

Petit Ours n’a pas sommeil. Avec sa maman, il fait le tour des animaux de la forêt 
qui, eux, dorment déjà. Une histoire pour préparer le moment du coucher.

TOTO VEUT LA POMME
Mathieu Lavoie. Album, 2018.

La pomme est en haut, Toto est en bas. Comment faire pour atteindre la pomme ? 
Toto a beaucoup d’idées et plus d’un tour dans son sac !

UN HABIT POUR OSCAR
Charles Le Prévost, Camille Pomerlo. Les 400 coups, 2018.

Quand Oscar perd son drap en jouant à cache-cache avec Francis, c’est toute 
une aventure qui commence ! C’est un album idéal pour initier les très jeunes 
lecteurs à la forme du récit.
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JE SUIS PETITE
Qin Leng. Comme des géants, 2017.

Mimi est toute petite, toute mini. Elle a bien hâte de grandir et de voir le monde 
comme les grands. À travers son quotidien, Mimi nous montre les défis qu’elle 
doit relever pour parvenir à ses fins. Mais à bien y réfléchir, il y a peut-être 
quelques avantages à être si petite.

IL ÉTAIT UNE FOIS LILY
Sara O’Leary, Julie Morstad. Belin jeunesse, 2017.

Lily est une petite fille très inventive. Chaque jour, son imagination lui permet 
de vivre des aventures extraordinaires : voguer sur un grand paquebot, prendre 
le thé au pays des merveilles, voler au-dessus d’une forêt, etc.

LA CORDE À LINGE
Orbie. Les 400 coups, 2018.

Dès qu’il a de l’argent de poche, Réal bondit hors de sa maison et cours acheter 
des bonbons. Mais un jour, il perd pied et se retrouve suspendu au-dessus du 
vide, au beau milieu de la corde à linge. Arrivera-t-il à se déprendre de cette 
fâcheuse position ?

PETER, LE CHAT DEBOUT
Nadine Robert, Jean Jullien. Comme des géants, 2016.

À la fois maladroit et rempli de prouesses, Peter saura faire rire et charmer les 
gens qui, d’ordinaire, ne supportent pas les chats !

DORS BIEN, PETIT CHEVALIER
Gilles Tibo, Geneviève Després. Scholastic, 2018.

Dans ce charmant conte, notre petit chevalier préféré troque son armure contre 
son pyjama pour aller dormir. Mais au moment où il s’apprête à se coucher, 
une étoile tombée du ciel atterrit dans son lit ! Le petit chevalier pourra-t-il 
trouver sommeil ?
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JE SUIS HUMAIN : UN LIVRE SUR L’EMPATHIE
Susan Verde, Peter H. Reynolds. Scholastic, 2019.

J’apprends sans cesse. Je trouve ma place et je choisis ma voie dans cette 
incroyable aventure. Je suis humain. Un regard contemplatif et rempli d’espoir 
sur les joies et les défis des êtres humains.

COLLECTION À PAS DE SOURIS – DRÔLES 
DE BÊTES
Mélissa Jacques, Lucile Danis Drouot. Dominique et 
compagnie.

Avec des mots simples et répétitifs, cette série mets scène 
en des animaux rigolos ! Le livre comprend un lexique avec 
un verbe et des noms liés aux animaux et à leur habitat.

 - Le matou qui miaule, 2020.
 - Le renne qui chuchote, 2019.
 - Le hibou qui hulule, 2019.
 - Le morse qui tourne, 2019.
 - L’abeille qui bourdonne, 2019.
 - La barbotte qui gigote, 2018.

COLLECTION À PAS DE SOURIS – 
LES SAISONS
Jennifer Couëlle et illustrateurs divers. Dominique et 
compagnie.

Quatre courtes histoires pour faire ressentir les saisons 
aux enfants. La poésie est utilisée pour partager le pouvoir 
évocateurs des mots et des sons avec les jeunes. Le texte 
est court et simple, et le livre comprend un lexique avec 
les déterminants.

 - Ange comme hiver, Jennifer Couëlle,  
Paule Trudel-Bellemare, 2017.

 - Peinture comme printemps, Jennifer Couëlle, 
Yves Dumont, 2017.

 - Sans manches comme l’été, Jennifer Couëlle, 
France Cormier, 2017.

 - Tricoté comme l’automne, Jennifer Couëlle, 
Ninon Pelletier, 2017.
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COLLECTION ÉVEIL AUX CONTES
Léa Cullen-Robitaille, Manuella Côté, Amandine Gardie. 
Éditions de l’Envolée.

La collection initie les jeunes lecteurs et lectrices 
à l’univers du monde merveilleux. Chaque livret présente 
une histoire inspirée librement d’un conte traditionnel. 
Au moyen de phrases simples, l’auteure raconte les 
péripéties de personnages légendaires et réinvente des 
passages choisis d’histoires fabuleuses.

 - Clara et le casse-noisette, 2019.
 - Dorothée et le magicien, 2019.
 - Le canot magique, 2019.
 - Le joueur de flute, 2019.
 - Le lac des cygnes, 2019.
 - Le lion et la souris, 2019.
 - Les habits neufs, 2019.
 - Pocahontas, 2019.
 - Robin des Bois, 2019.
 - Sous les mers, 2019.
 - Alice, 2017.
 - Hansel et Gretel, 2017.

*Cette liste n’est pas complète

COLLECTION HISTOIRES DE LIRE
Auteurs divers. Fonfon.

Les livres de cette collection visent à accompagner l’ap-
prentissage de la lecture en valorisant la littérature à travers 
des histoires stimulantes mettant un auteur en vedette.

 - India a un prénom bizarre, India Desjardins, 
Pascal Girard, 2020.

 - François cherche son chat, François Gravel, 
Richard Écrapou, 2019.

 - Valérie aime la planète, Valérie Fontaine, 
Aurélie Grand, 2018.

 - André a un accent, André Marois, Iris, 2018.
 - Dominique et ses amis, Dominique Demers, Boum, 2017.
 - Claudia a peur de tout, Claudia Larochelle, 
Jimmy Beaulieu, 2017.

 - Le lunch de Robert, Robert Soulières, Cyril Doisneau, 
2016.

 - Chloé et les animaux, Chloé Varin, Orbie, 2016.
 - Les règles de Simon, Simon Boulerice et 
Guillaume Perreault, 2015.

*Cette liste n’est pas complète
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Planète Du discours

La Planète du Discours vise l’utilisation du langage de manière plus élaborée pour permettre à 
l’enfant de décrire, raconter et expliquer. Les livres suggérés suscitent l’échange entre l’adulte 
et l’enfant, et favorisent ainsi le développement d’habiletés langagières plus complexes. 

À partir de 3 ans

LE BON COTÉ DU MUR
Jon Agee. Gallimard jeunesse, 2019.

Un grand mur sépare les pages en deux. Un petit chevalier est persuadé d’être 
en sécurité, protégé des monstres et de l’affreux ogre mangeur d’enfants qui 
vivent de l’autre côté du mur. Mais les apparences peuvent être trompeuses.

LE BAIN DE BERK
Julien Béziat. L’École des loisirs, 2018.

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

LAISSEZ-MOI TRANQUILLE !
Vera Brosgol. Bayard jeunesse, 2017.

Découvrez le périple extravagant d’une mamie qui voulait juste… tricoter en paix.

P l a n è te
DU  D ISCO U R S
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PLANÈTE DU DISCOURS

MAIS QUI FAIT TOUT CE BRUIT ?
Céline Claire, Pascale Bonenfant. D’Eux, 2018.

Mais qui fait tout ce bruit ? Est-ce le loup ? L’ours ? L’éléphant ? Vous serez 
surpris…

UN CAMION ! QUEL CAMION ?
Pierrette Dubé, Mathieu Labrecque. La Courte échelle, 2019.

Jo Lebeau a un camion. Oui, mais quelle sorte de camion ? Est-ce un camion de 
pompiers ou un camion-bétonnière ?

LES VACANCES DE FACTEUR SOURIS
Marianne Dubuc. Casterman, 2016.

Facteur Souris et sa famille sont en vacances et découvrent la plage, la forêt, 
la jungle, la banquise et même le désert. Suis-les dans leur périple et ouvre 
grand les yeux : des animaux rigolos et mille et un détails t’attendent au fil des 
pages.

UN PEU PERDU
Chris Haughton. Thierry Magnier, 2014.

Bébé Hibou est tombé du nid dans lequel il dormait tranquillement avec sa 
maman. Heureusement Ecureuil, pas très futé mais plein d’entrain, se propose 
de l’aider à la retrouver.

LE LABYRINTHE DES HISTOIRES : CHOISIS UN CHEMIN, 
RACONTE UNE HISTOIRE
Madalena Matoso. Nathan, 2017.

L’enfant choisit les héros, les lieux et les aventures de l’histoire qu’il va imaginer 
et raconter à ses parents. Sur chaque page, un labyrinthe permet de découvrir 
divers mondes étranges.
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TELLEMENT SAUVAGE !
Mireille Messier, France Cormier. D’Eux, 2018.

Papa, que font les animaux sauvages pendant que nous dormons ? J’imagine 
qu’ils ne font rien de bien intéressant. Vous savez quoi ? Papa se trompe…Des 
dialogues drôles et plein de finesse, et des illustrations qui disent la vérité !

OUVRE GRAND LES YEUX
Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau. L’École des loisirs, 2017.

Papa lapin cherche ses enfants et traverse un paysage qui s’enrichit, couleur 
après couleur, au fil de l’histoire et des saisons.

QUI, QUOI, QUOI
Olivier Tallec. Actes Sud junior, 2016.

Sur chaque double page, une galerie de personnages est associée à une question. 
Pour y répondre, l’enfant doit observer attentivement les images et faire jouer 
sa mémoire pour découvrir des indices.

JULES ET LE RENARD
Jœ Todd-Stanton. L’École des loisirs, 2019.

Jules le souriceau vit seul dans son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux 
prédateurs. Il prend un jour pitié d’un renard affamé.

L’ÉCHARPE ROUGE
Anne Villeneuve. Les 400 coups, 2017.

Un petit matin gris, un taxi jaune, une écharpe rouge. Et le cirque commence… 
Laissez-vous porter par la beauté des images qui racontent, sans mots, l’aventure 
d’un chauffeur de taxi qui tente de rattraper un client qui vient d’oublier son 
écharpe.
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RAIPONCE
Bethan Woollvin. Albin Michel jeunesse, 2018.

Raiponce vit seule en haut d’une grande tour sans porte. La sorcière qui la retient 
prisonnière lui rend visite en utilisant sa longue chevelure pour grimper jusqu’à 
elle. Mais si la sorcière utilise la chevelure pour entrer, Raiponce peut s’en servir 
pour sortir… Le célèbre conte de Raiponce revisité, férocement drôle.

COLLECTION FABLES RÉINVENTÉES
Dominique Pelletier. Scholastic.

Les fables classiques de Jean de La Fontaine réinventées 
par nul autre que Dominique Pelletier ! Accompagnées 
de détails colorés, de bulles de dialogue et de pointes 
d’humour, ces fables réinventées ont tout pour plaire aux 
lecteurs de tous âges.

 - Le lièvre et la tortue, 2021
 - Le corbeau et le renard, 2020.
 - La cigale et la fourmi, 2019.

COLLECTION CONTES RÉINVENTÉS
Steve Smallman, Neil Price. Scholastic.

Cette collection est parfaite pour les parents à la recherche 
d’albums illustrés à la fois amusants et instructifs. 
Des règles d’hygiène de base et des principes de santé 
élémentaires y sont expliqués, et ce, par les personnages 
de contes préférés des petits.

 - Blanche-Neige et le nain grognon, 2017.
 - Bon ou méchant ? Méfie-toi, Chaperon rouge !, 2017.
 - La princesse qui criait au loup, 2017.
 - Tu n’es pas vilain, petit canard !, 2017.
 - Mange tes légumes, Boucle d’Or !, 2015.
 - Souris, Cendrillon !, 2015.
 - Prends un bain, Jacques !, 2015.
 - Lave-toi les cheveux, Raiponce !, 2015.
 - Mouche-toi, Grand Méchant Loup !, 2015.
 - Va dormir, Belle au bois dormant !, 2015.
 - Enlève le doigt de ton nez, Pinocchio !, 2015.
 - Cours, petit bonhomme, cours !, 2015.
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COLLECTION SI J’AVAIS…
Camilla de la Bédoyère, Aleksei Bitskoff. Scholastic.

Cette collection contient une foule de faits fascinants sur 
les animaux. Les lecteurs pourront tout apprendre sur leur 
taille, leur alimentation et bien plus encore. Grâce à de 
superbes illustrations montrant des scènes loufoques, 
ces albums feront rire les petits comme les grands.

 - Si j’avais un crocodile…, 2016.
 - Si j’avais un éléphant…, 2016.
 - Si j’avais un singe…, 2016.
 - Si j’avais un tigre…, 2016.
 - Si j’avais un manchot…, 2015.
 - Si j’avais un requin…, 2015.
 - Si j’avais une baleine…, 2015.
 - Si j’avais une pieuvre…, 2015.

COLLECTION MES CONTES À DÉPLIER
Philippe Lechermeier et illustrateurs divers. 
Gallimard jeunesse.

Plongez au cœur des contes en dépliant les pages ! Des 
contes à déplier, à explorer, à raconter pour s’émerveiller 
encore. Des livres-objets avec cinq doubles-pages qui 
s’ouvrent par le haut pour s’immerger pleinement dans 
l’histoire.

 - La princesse au petit pois, Philippe Lechermeier, 
Juliette Baily, 2020.

 - Le vilain petit canard, Philippe Lechermeier, 
Mylène Rigaudie, 2020.

 - Boucle d’Or et les trois ours, Philippe Lechermeier, 
Charlotte Des Ligneris, 2019.

 - Les trois petits cochons, Philippe Lechermeier, 
Amélie Dufour, 2019.

 - Hansel et Gretel, Philippe Lechermeier, Chloé du 
Colombier, 2019.

 - Le Petit Chaperon rouge, Philippe Lechermeier, 
Bérengère Delaporte, 2019.
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COLLECTION LES PETITS CONTES 
DU PÈRE CASTOR
Anne Kalicky et illustrateurs divers. Père Castor.

Les plus beaux contes du patrimoine adaptés pour les 
enfants !

 - Boucle d’Or et les trois ours, Anne Kalicky, 
Madeleine Brunelet, 2019.

 - Le vilain petit canard, Anne Kalicky, 
Madeleine Brunelet, 2019.

 - Le loup et les sept chevreaux, Anne Kalicky, 
Olivier Latyk, 2018.

 - Le petit bonhomme de pain d’épice, Anne Kalicky, 
Olivier Latyk, 2018.

 - Le Petit Chaperon rouge, Anne Kalicky, Olivier Latyk, 
2018.

 - Les trois petits cochons, Anne Kalicky, Olivier Latyk, 
2018.
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Planète De l’éveil à l’écrit

La Planète de l’Éveil à l’écrit vise l’émergence de la conscience de l’écrit chez l’enfant, de même 
que le développement d’une sensibilité à la forme sonore des mots. Les livres sélectionnés 
permettent donc à l’enfant, en interaction avec l’adulte, de jouer avec les syllabes et les rimes, 
ainsi que de reconnaître le nom de certaines lettres et leur son. 

À partir de 4 ans

Connaître le nom de certaines lettres et leur son

L’ALPHABETRAIN DE MONSIEUR SON
Bellebrute. Dominique et compagnie, 2019.

En voiture ! Monte à bord de l’alphabetrain de Monsieur Son et en route pour 
l’aventure ! Cherche et trouve les personnages de Monsieur Son dans cet 
abécédaire !

PATATE POURRIE : LE LÉGUME LE PLUS MIGNON DU MONDE !
Ben Clanton. Scholastic, 2017.

Patate Pourrie est une pomme de terre mutante. Un jour, il décide de participer 
au concours du « plus mignon du monde ». Les juges reconnaîtront-ils le charme 
de cette adorable pomme de terre mutante ? Cette histoire aussi vivante 
qu’absurde fera rire les jeunes lecteurs !

ON DIT DU LOUP
Géraldine Collet, Célia Marquis. Les 400 coups, 2018.

Le loup est-il aussi féroce qu’on le dit ? Les lapins sont-ils tous aussi gentils et 
mignons qu’on le croit ? Pour le savoir, suivez Léon, un petit lapin à la recherche 
du loup.

P l a n è te  d e  
L’ÉVEIL À L’ÉCRIT
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COPAIN ET MOI
Yvan DeMuy, Maurèen Poignonec. Les 400 coups, 2019.

Coralie attend l’arrivée de son nouveau chiot. Et c’est in-ter-mi-na-ble ! Mais 
dès que la bête se pointe le bout du nez, rien ne se passe comme prévu !

LA PETITE BÛCHE
Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo. D’Eux, 2018.

Robear écrit sa première histoire. Pas facile d’éviter les fautes quand on est 
un ours à grosses pattes !

TU PEUX
Élise Gravel. La Courte échelle, 2017.

Une fille qui pète ou qui parle fort, c’est possible ? Et un garçon qui pleure, qui 
fait la cuisine ou qui danse ? Bien sûr ! Dans Tu peux, Elise Gravel s’attarde 
à déconstruire de façon ludique les stéréotypes de genre.

LES HISTOIRES DE RAFFI
Abby Hanlon. D’Eux, 2017.

Raffi ne sait pas quoi écrire, il regarde le plafond, sa feuille, va à la toilette… 
Avec l’aide de ses pairs, il réalisera que oui, sa vie est intéressante et pleine de 
bonnes histoires !

LE MONDE DES LETTRES : ABÉCÉDAIRE INTERACTIF
Anne-Marie Labrecque, Mathieu Dionne St-Arneault. Éditions Barnabé, 2018.

Le monde des lettres est un abécédaire interactif unique en son genre, alliant 
parfaitement les côtés éducatif, ludique et esthétique.
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ON A UN PROBLÈME AVEC LILOU LA LOUTRE
Orbie. Fonfon, 2017.

Lilou la loutre est mignonne, agile et enjouée. Le problème, c’est qu’elle aime 
un peu trop glisser…

ALBERTINE PETIT-BRINDAMOUR DÉTESTE LES CHOUX 
DE BRUXELLES
Anne Renaud, Élodie Duhameau. La Courte échelle, 2019.

Et si manger des choux de Bruxelles pouvaient vous donner un superpouvoir ? 
Albertine les déteste ! Une seule chose pourrait la faire changer d’avis : qu’ils 
puissent lui donner un superpouvoir ! Un album plein d’humour mettant en 
vedette ces petits légumes trop souvent mal aimés.

BOUCLE D’OURS
Stéphane Servant, Laetitia Le Saux. Didier jeunesse, 2018.

Ce soir, c’est le grand carnaval de la forêt. Le papa est déguisé en grand méchant 
loup, la maman en Belle au bois dormant et l’ourson en Boucle d’or, ce qui déplaît 
à son père. Mais l’arrivée du grand méchant loup habillé en Chaperon loup le fait 
finalement douter.

ABÉCÉBÊTES
Olivier Tallec. Actes Sud junior, 2018.

Une représentation des lettres de l’alphabet dans un abécédaire poétique et 
loufoque mettant en scène des animaux.

Jouer avec les sons dans les mots

LA MAGIE DE CASSE-NOISETTE
Mireille Messier, Gabrielle Grimard. Scholastic, 2019.

Pour célébrer le temps des fêtes, une petite fille assiste à un ballet pour la toute 
première fois. Les musiciens accordent leurs instruments, les danseurs entrent 
en scène, et une magnifique histoire prend vie… Cet album rempli de sons et de 
magie préparera les plus jeunes à une expérience théâtrale inoubliable !
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LA SORCIÈRE QUI AVAIT PEUR DES SOURIS
Claire Arnaud, Baptiste Puaud. Planète rebelle, 2019.

Au milieu d’une sombre forêt vit une vieille sorcière avec une verrue sur le nez 
et beaucoup trop de doigts de pied. Louise, la petite souris exquise, Théo, le petit 
chat solitaire à poils verts et Axel, le cerbère aux yeux pers ont raison d’avoir 
peur. Et pourtant, cette forêt, il faudra bien la traverser…

MA TÊTE EN L’AIR
Danielle Chaperon, Josée Bisaillon. Fonfon, 2017.

Parcourez le monde en compagnie d’une drôle d’aventurière et faites à votre 
tour de grandes découvertes !

LE BISOU
Jennifer Couëlle, Jacques Laplante. Dominique et compagnie, 2017.

Bisou est un mot doux. On le fait avec les lèvres en ou. On peut en faire un, ou 
deux, ou trois. On peut même en faire cent fois ! Le bisou… ça dit tout !

LA CATA
Angèle Delaunois, Alain Pilon. Comme des géants, 2018.

C’est connu, je fais des bêtises. Des petites gaffes, des erreurs folles. Des fautes 
gentilles. Mais quelquefois, sans faire exprès, ça tourne mal. C’est la cata !

DE JADE JANVIER À DANY DÉCEMBRE
Bertrand Gauthier, Manon Gauthier. Éditions de l’Isatis, 2018.

C’est toute l’année qui s’écoule au fil des pages, avec ses rendez-vous et ses 
saisons.
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L’ABEILLE À MIEL
Kirsten Hall, Isabelle Arsenault. La Pastèque, 2017.

Chut ! Qu’est-ce que c’est ? Tu entends ? C’est tout près. C’est une abeille à miel ! 
Le déclin de abeilles au cours des dernières années est un enjeu environnemental 
majeur. Voici donc un livre, destiné à un jeune lectorat, pour les sensibiliser à la 
disparition des abeilles !

LE ZOO DE YAYAHO
Geneviève Lemieux, Bruno St-Aubin. Bayard Canada, 2011.

Créer de nouveaux animaux en mélangeant des morceaux de mots ? La tâche 
n’est pas facile, mais Yayaho est habile ! En deux bouchées, il fait apparaître 
un toucan, une tortue, puis une girafe et un lama. Il a de drôles d’idées; il peut 
même faire apparaître un dragon tout coloré !

YAYAHO, LE CROQUEUR DE MOTS
Geneviève Lemieux, Bruno St-Aubin. Modulo, 2004.

Yayaho, petit animal imaginaire, est un croqueur de mots. Son passe-temps ? 
Arracher des syllabes et les collectionner pour former des mots nouveaux. 
Ouvrez l’œil, car qui se cache derrière le rideau ? C’est Yayaho, le croqueur de 
mots !

LA VIE SECRÈTE
Jennifer McGrath, Josée Bisaillon. Québec Amérique, 2018.

Qui bondit ? Qui creuse ? Qui se cache ? Qui glisse ? La neige sait bien des 
secrets… Aimerais-tu les connaître, toi aussi ? Observe bien les illustrations et 
découvre les mystères des bois enneigés et de la nature sauvage.

JE NE SUIS PAS UN PARESSEUX
Marie-Pier Meunier, Valérie Desrochers. Les Éditions Tête haute, 2018.

Harry, malgré les apparences, n’est pas un paresseux. Qui est-il alors ? Par 
moment, il est heureux, d’autres fois il est grincheux, mais il n’est surtout pas 
paresseux. Qui sont les autres petits personnages qui se cachent en lui ? Et toi, 
en as-tu aussi ?

PLEINE LUNE
Camilla Pintonato, Nadine Robert. Comme des géants, 2018.

C’est soir de pleine lune. Les petits lapins tout gris s’affairent dans la nuit. 
Ratons, renards, perdrix et souris, venez tous, c’est par ici ! Le moment est 
arrivé. En avant, c’est parti !
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CHACUN CHERCHE SON MOT
Valérie Yagoubi, Agnès Audras. Seuil jeunesse, 2019.

Un album qui propose des devinettes pour jouer avec les syllabes et permet aux 
enfants de déchiffrer leurs premiers mots.

COLLECTION CLIN D’ŒIL
Auteurs divers. Éditions de l’Isatis.

Clin d’œil présente des albums petit format, parfaits pour 
les petites mains. Chaque album se veut un clin d’œil aux 
petites choses qui composent le quotidien. Celles-ci sont 
présentées avec finesse et fantaisie. C’est un charmant 
mélange de documentaire et de poésie.

 - Où est passé le temps ?, Marie-Hélène Jarry, 
Élodie Duhameau, 2019.

 - Au cirque, Nancy Montour, Yves Dumont, 2019.
 - Plic, ploc !, Roxane Turcotte, Julien Castanié, 2017.
 - Maman a un gros rhume, Claudine Paquet, 
Geneviève Després, 2018.

 - À qui le coco ?, Mireille Messier, Caroline Merola, 
2018.

 - En voyage, Christine Nadeau, Chloloula, 2018.
 - Les cadeaux, Nancy Montour, Nathalie Dion, 2018.
 - Jour de chance, Nathalie Ferraris, Bellebrute, 2017.
 - Où est la clé ?, Marie-Hélène Jarry, Anouk Lacass, 
2017.

 - Pomme, pépin, pommier, Paule Brière, 
Amélie Montplaisir, 2017.

 - Merveilleuse abeille, Louise Chaput, Catherine Petit, 
2017.

 - Miam miam !, Roxane Turcotte, Caroline Merola, 2016.

*Cette liste n’est pas complète
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