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Si les livres avec leurs récits en texte et en images sont de qualité, 
ils procurent 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,  adoré, à se moquer, etc...
Avec eux, il apprend mieux à devenir lui-même et à comprendre 

le monde qui l’entoure. Les enfants sont capables de faire des 
choix parmi les livres, à nous de leur proposer une diversité 

intéressante. Ce sont de vrais choix qui parfois nous surprennent, 
mais nous devons les respecter. 

L’enfant ne se trompe pas sur la qualité de ce qu’il choisit, il prend 
les livres qui sont le mieux adaptés à ce dont il a besoin pour faire 

de nouvelles expériences, en privilégiant l’ imaginaire.

A.C.C.E.S ( La petite histoire des bébés et des livres ).

«

»



Cette sélection vous est proposée par les membres du comité  
de lecture Éclats de Lire.

Composé d’assistantes maternelles, du personnel de la Maison de 
l’enfance et de la médiathèque Germaine Tillion,  

ces professionnelles sélectionnent une quarantaine de livres  
pour les jeunes enfants. 

Parmis les meilleurs, elles en choisissent dix, qu’elles proposent  
à la lecture. Vous les trouverez dans ce livret.
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Éclats de lire



Un aMoUr de ballon
Komako Sakaï,

l’École des loisirs, 2007

CE qu’oN EN pENSE...

Ce qui nous a d’abord inter-
pellé quand nous avons ouvert 
ce livre, c’est la délicatesse, la 
douceur, la finesse de l’ illustra-
tion. Ensuite le contraste entre 
la couverture très colorée ( le 
rose éclatant et le jaune du bal-
lon ) et les pages intérieures( 
tout en nuance de blancs, de 
gris et de crèmes) ne laissant 
ressortir que le ballon, le tout 
porté par un graphisme poé-
tique et naïf fait de coups de 
crayons et de pinceaux.

L’histoire, elle est toute simple, 
un enfant et un ballon. Mais on 
y voit tout l’imaginaire, les jeux 
d’enfants, l’ investissement que 
les petits peuvent mettre dans 
un objet aussi commun qu’un 
ballon et donc aussi l’ immense 
chagrin et la frustration pro-
voqué par sa perte…. La fin de 
l’histoire est à la fois poétique 
et rassurante.

Le texte d’une grande simpli-
cité, ne vient là qu’en contre-
point aux illustrations. 
Un bel album .

L’hIStoIrE

Akiko a reçu du marchand un 
ballon. Pour qu’il ne s’envole pas, 
sa maman attache une cuillère 
à l’extrémité de la ficelle et le 
ballon flotte. Mais les ballons 
sont faits pour s’envoler, et Akiko 
devra se résoudre à le laisser 
partir. 



À la sieste !
iris de Moüy

l’École des loisirs, 2003

CE qu’oN EN pENSE...

Un sujet très sensible la sieste ! La sieste ? Drôle de mot, c’est quoi la 
sieste ?

Le format à l’italienne est tout à fait adapté au lieu, la savane, un 
endroit assez improbable pour évoquer ce sujet « délicat » !

Sur chaque page, un animal trouve une bonne excuse en fonction de 
ses particularités  pour ne pas se plier à ce rituel : la girafe est trop 
grande, le singe trop occupé…. Et chacun de l’ affirmer en vous re-
gardant bien droit dans les yeux! Arrive une petite fille qui met bon 
ordre à toutes ces contestations……

Le graphisme simple et efficace, les aplats de couleurs, au contour 
noir, font que l’on ne se perd pas dans les détails et accrochent bien 
le regard. Les enfants aiment ce livre plein d’ humour, et allez savoir 
ils reprendront peut-être goût à la sieste, ou bien ils vous trouveront 
une excuse à laquelle vous n’aviez pas pensé.

L’hIStoIrE

Des animaux 
dans la jungle  
ont tous une 
bonne raison 
pour ne pas  
faire la sieste…



Qui m’a fait ce bisou ?
Kimiko

l’École des loisirs, 2009

CE qu’oN EN pENSE...

Un grand livre cartonné pour 
les plus petits. 

Les illustrations sont simples 
et très colorées, les animaux 
sont facilement identifiables 
par les enfants et le texte qui 
va à l’essentiel, font de ce livre 
un classique de bibliothèque  
qui rencontre  toujours un 
grand succès !

Surtout lors de la lecture, 
n’oubliez pas de bien amplifier 
les bruits et onomatopées, les 
enfants adorent ! Beaucoup 
de rigolades, une petite pointe 
d’ angoisse ( le loup) et hop 
on termine tout cela par une 
séance de ... ... bisous bien  
évidemment !!!!

L’hIStoIrE

Un petit chien se réveille  
tout étonné ! 
Mais qui a bien pu lui faire ce 
bisou ?



la SUrPriSe 
Janik coat

MeMo éditions, 2010

CE qu’oN EN pENSE...

Une belle histoire sur l’attente, 
le temps qui s’ écoule. 
Des illustrations toutes 
simples, des couleurs sombres, 
mais douces et chaudes, le 
tout nous enveloppe dans une 
bulle de tendresse et d’amour. 
L’émotion est palpable sur 
toutes les pages.

Dans cet album, l’illustration se 
suffit à elle-même, nul besoin 
de la commenter, on regarde 
tranquillement une première 
fois. Puis les enfants, à la deu-
xième lecture, ont des choses 
à dire, pointent du doigt un 
détail qui nous avait échappé 
la première fois.

Un livre qui se déguste confor-
tablement installé dans un 
fauteuil, sur un lit bien blotti...
avec son enfant.

Une histoire toute ronron-
nante de douceur et de ten-
dresse...

L’hIStoIrE

C’ est l’ histoire tranquille d’une 
femme et de son chat. Mais un 
jour un nouvel arrivant fait son 
apparition….



au secouRs VoilÀ le louP  !
ramadier et bourgeau,

l’École des loisirs, 2014

CE qu’oN EN pENSE...

Après la surprise, ce livre-ci va 
nous secouer, nous réveiller ! 
Attachez vos ceintures c’ est 
parti...
Le livre à  peine ouvert, à vous 
de travailler, le rythme est 
haletant !
La raison : le loup approche, se 
rapproche, attention il est là…..
pour s’en débarrasser, il faut 
secouer le livre, le tourner, le 
retourner….  Vous êtes déjà 
fatigué, non pas de pause, le 
loup continue d’ avancer...

Un livre interactif, vous l’ aviez 
compris, ludique, coloré, un 
loup effrayant à souhait ! Tous 
les ingrédients sont là pour 
partager un grand moment 
de rigolade ( de peur aussi, un 
petit peu ).
Le seul danger ? Que le loup 
nous rattrape ? Non ! Mais que 
vous soyez obliger de lire et 
relire jusqu’ a épuisement...
Alors, prêt ? On recommence !

PS : Lisez bien le texte et res-
pectez les consignes ! Sinon...

L’hIStoIrE

Attention, le loup arrive ! Peut-
être va-t-il tomber si on penche 
le livre ? Peut-être suffit-il de 
tourner la page pour qu’il dispa-
raisse ? Adieu le loup ! 



Vrrr…
chistain bruel, nicole claveloux 

Éditions Thierry Magnier, 2014

CE qu’oN EN pENSE...

Comment vous parlez de ce 
livre, dont le seul texte se  
limite à « vrrr »… Un album 
sans texte, quoi ! Oui mais un 
album où il y a beaucoup de 
choses à entendre.

Les images sont drôles, les en-
fants aiment les petits bruits : 
vrrr, ghhh, mmmm, tout cela 
les fait rire.

Mais au delà de cette première 
lecture, le sujet de ce livre est 
l’ éloignement, la séparation d’ 
avec les parents, l’ émancipa-
tion simultanée des petits mais 
aussi des adultes……

Un petit livre pour «grandir » 
ensemble !

L’hIStoIrE

Deux drôles de pingouins, un 
tout petit et un très grand, sont 
reliés par un cordon. Ils ont sur le 
ventre un gros bouton qui per-
met, vrrr…, de se rapprocher d’un 
seul coup ! Mais les intérêts du 
petit ne sont pas toujours ceux 
du grand… 



PoMMe, PoMMe, PoMMe 
corinne dreyfuss

Éditions Thierry Magnier, 2015

CE qu’oN EN pENSE...

Un joli album clair, lumineux et 
frais aux illustrations très gra-
phiques, colorées et contras-
tées, qui retrace en quelques 
mots, pour les plus petits le 
« cycle de la pomme ».

Le texte, plutôt des mots, des 
onomatopées, se promène de 
pages en pages en suivant la 
pomme.  Vous pouvez le chan-
ter, le marteler, mais surtout ne 
faites pas l’impasse dessus…..

Et «  cerise sur le gâteau » ou 
mieux « pomme sur le pom-
mier », quand on passe délica-
tement ses doigts sur le rouge 
des pommes, vous sentirez que 
c’est tout lisse, comme la peau 
d’une pomme !

Un livre à lire et à chanter 
absolument !

Ce livre a reçu le « Prix sorcière 
2016 », catégorie album tout 
petit.

L’hIStoIrE

Pommier. Pomme. Poum !  
Tombée. Croc ! Croquée...  
Ne reste alors que la graine qui, 
une fois arrosée, donnera à son 
tour un pommier... pour tout 
recommencer. 



noS coUPS de coeUr  
deS SÉlecTionS PrÉcÉdenTeS

PlUMe 
isabelle Simler

Éditions courtes et longues, 2012

Plume,  chat malicieux, aime les oiseaux… et leur 
plumes surtout.

Plumes de poule et plumes de chouette…
Plume de mouette et plume d’hirondelle…

Quelle est donc la plus belle

Un liVre
Hervé Tullet

bayard jeunesse, 2010

C’est un livre, tu fais comme il te dit et tu vas voir...

J’y Vais !
Matthieu Maudet

l’École des loisirs, 2011

Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid ! 
Toutes sortes de recommandations lui sont faites 

par maman, papa, mamy…« Prends une petite 
laine, emporte des biscuits, n’oublie pas ta cas-

quette… » En route vers l’aventure, petit oiseau !
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