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POUR LES 3-7 ANS  
 

 Oh non, George ! Chris Haughton, éditions Thierry Magnier (2012). 

George le chien a promis d'être sage. Mais peut-on lui faire confiance ? Peut-il 

d'ailleurs lui-même se faire confiance, alors qu'il lui est impossible de résister à la 

tentation d'un gâteau, d'un chat à courser ou d'un parterre de  fleurs à massacrer ?  

 

De page en page, le lecteur se régale à répéter le leitmotiv : “Que va faire George ?” 

immanquablement suivi d'un : “Oh non, George ! 

Dès 3 ans   

 

 

 

 

 

Le prince tigre : Chen Jiang Hong, l'École des loisirs (2007).  

Qu’est-ce qui va bien pouvoir apaiser la soif de vengeance d'une mère tigre dont les 

hommes ont tué les petits ? Et n'est-ce pas folie que de lui envoyer Wen, le tout 

jeune fils du roi ?  

 

Dans la Chine ancienne, un conte de sagesse, véritable ode à l'instinct et à l'amour 

maternel, servi somptueusement par les images à l'encre d'un véritable peintre. 

Dès 6 ans  
 

 

 

 

 

Grand Loup & Petit Loup : Nadine Brun-Cosme, Olivier Tallec, Père Castor Flammarion 

(2005). 

 
Alors qu'il vit à l'écart, la solitude d'un grand loup est compromise par un petit loup qui 

vient, sans façon, s'installer à ses côtés. Petit à petit, imperceptiblement, le grand loup va 

devoir composer avec l'intrus. Lui céder un bout de couverture ou un fruit. Et quand le petit 

s'en va sans explication, Grand loup s'inquiète. 

 Dès 5 ans  
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Ernest et Célestine ont perdu Siméon : Gabrielle Vincent, Casterman (1994).  

 

 Célestine a perdu Siméon son doudou, dans la neige. L'ours Ernest a beau lui acheter 

d'autres peluches, la petite souris demeure inconsolable.  

Une aventure tendre et douce d'une famille pas comme les autres, pour faire 

connaissance – si ce n'est déjà fait – avec la grâce, la délicatesse et la justesse des 

formidables héros de la regrettée Gabrielle Vincent. 

 Dès 4 ans 

 

 

 

 

Adèle la sauterelle : De Antoon Krings  

 Adèle la Sauterelle n'a pas beaucoup de cervelle mais elle a bon cœur. Toujours 

prête à rendre service, Adèle accepte de porter deux lettres de Léon le Bourdon: 

l'une, élogieuse, à la reine des abeilles et une autre, injurieuse, à Mireille l'Abeille. 

Elle ne peut s'empêcher de les ouvrir pour les lire... et se trompe en les replaçant 

dans leurs enveloppes! 

 Dès 3 ans  

 

 

 

 

Jeannot Lapin : De Beatrix Potter 

 Jeannot Lapin s'aventure avec son cousin Pierre dans le jardin de Monsieur Mac 
Gregor... De nombreux dangers attendent le célèbre duo désobéissant.  

Un grand classique de l'enfance, tout l'art de Beatrix Potter.  

 De 3 à 6 ans  

 

 

Solange et l’Ange : De Thierry Magnier, Illustré par Georg Hallensleben 

Solange la Cochonnette vit seule et s'ennuie. Heureusement, il y a un Grand Musée 

où elle adore passé ses journées. Surtout depuis qu'elle a rencontré Petit Ange... 

 

Une belle histoire d'amitié... La plus magique des visites de musée! 

 De 3 à 5 ans  

 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Antoon-Krings
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Beatrix-Potter
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Georg-Hallensleben
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Grosse colère : Mireille d Allancé, Paru en janvier 2004 Album jeunesse 

 

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. 

 

 Dès 3 ans  

 

 

 

 

 

Nora, petit rat de l’opéra : De Antoon Krings  

 Avec ses ballerines et son tutu roses, Nora est jolie comme un cœur. Il faut la voir 

trottiner avenue de l'Opéra en fredonnant à tue-tête! Mais un jour, distraite, elle 

trébuche sur une plaque d'égoût et la voilà qui bascule dans le vide. Plouf! Tout au 

fond, là même où vit une famille de rats peu reluisants, les vilains Rabouille. Raoul, 

leur petit, gentil, timide et musicien, n'a jamais rien vu d'aussi gracieux que cet 

ange tombé du ciel! Nora pleure, elle a peur, mais il lui joue une petite rengaine: 

Tutu joli tutu turlu tutu... Trois petites notes de musique et ces deux-là se sont 

trouvés pour la vie. 

 De 3 à 7 ans  

 

 

 

 

Max et les Maximonstres, Maurice Sendak, École des loisirs 
À force de faire bêtise sur bêtise dans son terrible costume de loup, 
Max s’est retrouvé puni et enfermé dans sa chambre. Mais pas 
seulement. Voilà qu’il se retrouve aussi roi d’une armée de bêtes 
immondes, les Maximonstres. Max le maudit les a domptés. Ils sont 
griffus, dentus, poilus, vivent sur une île et ne savent rien faire que 
des sarabandes, des fêtes horribles où il n’y a rien à manger. Max 
a la nostalgie de son chez-lui, des bonnes odeurs de cuisine et de 
l’amour de sa mère. Que faut- il faire pour rentrer ? Peut-être 
commencer par le désirer… 
Age : 5 – 7 ans 

    

http://www.fnac.com/Mireille-d-Allance/ia875
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Antoon-Krings
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/max-maximonstres
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/max-maximonstres
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/max-maximonstres
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Petit-Bleu et Petit-Jaune, Leo Lionni, École des loisirs 
Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Il a plein 
d'amis, mais son meilleur ami c'est Petit-Jaune. Petit-Jaune habite 
juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. Petit-Bleu et Petit-
Jaune sont tellement contents de se revoir aujourd'hui qu'ils 
s'embrassent et deviennent... tout vert ! Mais leurs parents vont-
ils les reconnaître? Ce livre publié en 1970 est très vite devenu un 
classique de la littérature jeunesse, tant par son approche 
graphique originale que par la profondeur des sujets qu'il aborde, 
notamment l'amitié et la différence 
Age :3 à 5 ans 

    

 

Chien bleu, Nadja, École des loisirs  
Charlotte a un ami qui n'est pas comme les autres. C'est un chien 
au pelage bleu et aux yeux verts brillants comme des pierres 
précieuses. Il vient la voir tous les soirs. Charlotte aimerait le garder 
mais sa maman s'y oppose. C'est alors qu'elle se perd dans la forêt. 
Age :5 à 7 ans 

    

 

Ogre, le loup, la petite fille... Philippe Corentin, École des loisirs. 
C'est l'histoire d'un ogre qui revient de la chasse. Il en ramène un 
loup, une petite fille et un gâteau. Mais il ne peut traverser la 
rivière qu'avec un seul passager à la fois... Un livre irrésistible pour 
ceux qui ne connaissent pas cette fameuse histoire et ceux qui 
croient la connaître ! 
Age :5 à 7 ans  

    

http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/petit-bleu-petit-jaune
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/chien-bleu
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ogre-loup-petite-fille
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/petit-bleu-petit-jaune
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/chien-bleu
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ogre-loup-petite-fille
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Loulou, d'après l'univers de Grégoire Solotareff, École des loisirs. 
Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent, parfois ils 
jouent à PEUR-DU-LOUP et même à PEUR-DU-LAPIN. Jusqu'au 
moment où on a trop peur. Tom le petit lapin et Loulou le jeune 
loup parviendront-ils à rester les meilleurs amis du monde? 
A partir de 4 ans 

    

 

Les trois brigands, Tomi Ungerer, École des loisirs  
Il était une fois trois vilains brigands... dont la vie changea 
totalement le jour où ils rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. 
De trois méchants elle en fit... des bienfaiteurs de l'humanité. 
Age : 5 à 7 ans 

    

 

Tromboline et Foulbazar, Claude Ponti, École des loisirs  
Une nouvelle aventure de Tromboline et Foulbazar, les poussins 
qui ont toujours une bonne idée en tête. Dans la même série: La 
fenêtre; La Voiture; Le A; Le Bébé Bonbon; Le Cauchemar; Le 
Nuage; Les Masques; Les Epinards; Le Petit Frère, Le Non; Le Chien 
et le Chat. 
Age : 3 à 5 ans 
  

    

http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/loulou-0
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/trois-brigands
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/tromboline-foulbazar-boite
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/loulou-0
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/trois-brigands
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/tromboline-foulbazar-boite
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Une histoire à quatre voix, Anthony Browne, École des loisirs 
J'ai crié son nom... Je me suis installé sur un banc... J'étais 
impressionné... J'étais vraiment vraiment heureuse... Ce pourrait 
n'être que le récit à quatre voix d'une promenade au parc, mais la 
plume et le trait d'Anthony Browne ont transformé cette histoire 
simple en un fascinant exercice de style. 
Age : 5 à 7 ans 

    

 

Ami-Ami, Rascal, École des loisirs,  
"Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin 
et un grand méchant loup". Jusqu'ici tout peut arriver : le meilleur 
comme le pire. Ces deux-là rêvaient d'amitié mais pas exactement 
de la même façon, l'un en blanc, l'autre en noir... 
Age : 5 à 7 ans  

    

 

 Poka et Mine, Kitty Crowther, École des loisirs 
Mine s'ennuie lorsqu'arrive Poka : "On va au cinéma, mets ta veste, 
petite Mine." Poka attend Mine... Qu'est-ce qu'elle fabrique. "Ah, 
non! Pas tes peluches, Mine!" "Mais Poka, elles n'ont jamais été au 
cinéma!". 
Age : 3 à 5 ans  

    

http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/histoire-a-quatre-voix
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ami-ami
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/poka-mine-au-cinema
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/histoire-a-quatre-voix
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ami-ami
http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/poka-mine-au-cinema
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Tout un monde, Thierry Magnier éditions 
Cet imagier facétieux emmène l'enfant du biberon au lait puis à la 
vache, de la vache à l'herbe des prés, de l'herbe à une barbe 
hirsute, de la barbe qui pique aux bogues de châtaignes, des 
châtaignes à un arbre l'été, puis un arbre l'hiver... 
Jusqu’à 5 ans  

    

 

Alphabet, Kveta Pacovska, Minedition 
’Alphabet à la façon de Pacovská.Il fallait toute la fantaisie débridée 
de Kveta Pacovská pour créer cet alphabet aux codes bousculés. 
Après les chiffres et les couleurs, voici les lettres qui raviront les 
enfants mais aussi tous les amateurs de l’Art aussi surprenant que 
séduisant de cette grande Dame. 
A partir de 3 ans 
  

    

 

Remue ménage chez Madame K, Wolf Erlbruch, éditions Milan 
Un album sompteux et pétillant. Voici Madame K qui pour un oui 
ou pour un non se fait bien du souci. Pour faire face à ses 
préoccupations, cette brave ménagère s’active : elle repasse, 
balaie, cuisine ou jardine. Un jour, elle trouve un petit oiseau et 
décide de s’en occuper à plein temps. Tandis qu’elle lui apprend à 
voler, son mari prend la place de notre héroïne et commence à 
cuisiner. 
Album à partir de 7 ans 

    

 

Les lions ne mangent pas de croquettes, André Bouchard, Seuil 
Jeunesse  
 
Suite au refus de ses parents d’adopter un chat ou un chien, une 
obéissante petite fille prend pour compagnon un lion. Adulte, avec 
une belle crinière et de grandes dents. Elle fait très attention à lui, 
le promène, lui fait faire ses besoins (les voitures décapotables sont 
d’excellentes litières), et… le nourrit. Le félin domestique choisit en 
fait lui-même ses repas, à l’insu de l’héroïne, parmi les passants, les 
petits camarades de l’école… 
Album à partir de 5 ans  

http://www.editions-thierry-magnier.com/9782844200631-l-katy-couprie-antonin-louchard-tout-un-monde.htm
http://www.editions-thierry-magnier.com/9782844200631-l-katy-couprie-antonin-louchard-tout-un-monde.htm
https://www.amazon.fr/Alphabet-Kveta-Pacovska/dp/2354131461
https://www.amazon.fr/Alphabet-Kveta-Pacovska/dp/2354131461
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/7263-remue-menage-chez-madame-k
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/7263-remue-menage-chez-madame-k
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/46358-les-lions-ne-mangent-pas-de-croquettes
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/46358-les-lions-ne-mangent-pas-de-croquettes
http://www.editions-thierry-magnier.com/9782844200631-l-katy-couprie-antonin-louchard-tout-un-monde.htm
https://www.amazon.fr/Alphabet-Kveta-Pacovska/dp/2354131461
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/7263-remue-menage-chez-madame-k
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/46358-les-lions-ne-mangent-pas-de-croquettes
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Mon chat le plus bête du monde, Gilles Bachelet, Seuil Jeunesse 
Prenez un illustrateur en robe de chambre, un animal familier qui 
pourrait être un chat déguisé en éléphant, ou l’inverse, une bonne 
dose d’humour et de dérision, ajoutez-y un soupçon de bêtise. 
Voilà le dernier ouvrage de Gilles Bachelet, Mon chat le plus bête 
du monde. L’auteur-illustrateur met en scène un éléphant dans 
diverses situations de la vie quotidienne. 
Album à partir de 5 ans 

    

 

Ma planète, Emmanuelle Houdar Éditions les fourmis rouges 
Emmanuelle Houdart prête sa voix à un petit garçon et explore son 
imaginaire foisonnant dans un album très tendre et d’une grande 
richesse. 
Un jeune garçon nous raconte crânement comment, suite à une 
terrible guerre dans sa galaxie, il a atterri en catastrophe sur une 
étrange planète peuplée de monstres : les terriens.  
A partir de 4 ans 

    

 

Le grand spectacle,  Claire Franek, éditions Rouergue 
Aujourd’hui, c’est le Grand spectacle ! Les enfants deviennent 
chats, chiens, hippopotames, licornes, selon les moyens du bord. 
Chacun a son rôle, même si tous veulent avoir le premier rôle, 
quitte à mettre à mal librement certaines règles du jeu ou certains 
préjugés... 
Dès 6 ans   

    

  

    

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/12788-mon-chat-le-plus-bete-du-monde
http://editionslesfourmisrouges.com/produit/ma-planete/
http://www.lerouergue.com/catalogue/le-grand-spectacle
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/12788-mon-chat-le-plus-bete-du-monde
http://editionslesfourmisrouges.com/produit/ma-planete/
http://www.lerouergue.com/catalogue/le-grand-spectacle
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Bou et les trois zours, Ilya Green & Elsa Valentin, chez l'atelier du 
poisson soluble 
C’est avec audace et créativité que Elsa Valentin et Ilya Green ont 
revisité « Boucle d’or et les trois ours » rebaptisé « Bou et les 3 
Zours. ». Un texte décalé qui se joue de la langue et s’amuse des 
sonorités et une illustration japonisante aux couleurs vives qui 
respecte l’essence même de ce conte si connus des tout-petits.  
A partir de 3 ans 

    

  
 
 

 La sorcière du placard aux balais - de Marcel Landowski  

Avec la pièce de cinq francs qu’il vient de trouver dans sa poche, 

monsieur Pierre s’achète une petite maison avec chambre, cuisine, 

salle de bains, living-room, pipi-room et placard aux balais ! Très vite, 

il découvre que la maison est hantée par une sorcière cachée dans le 

placard aux balais… Heureusement, elle ne fait pas de bruit et reste 

bien tranquille, sauf si on a le malheur de chanter une certaine petite 

chanson : «Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière !». 

Combien de temps, monsieur Pierre saura-t-il rester dans la maison 

sans chanter jusqu'au bout cette maudite chanson ? 

A partir de 6 ans 

 
 
 
 

http://www.poissonsoluble.com/
http://www.poissonsoluble.com/
https://www.amazon.fr/Marcel-Landowski/e/B004N73A94/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.poissonsoluble.com/

