Liste des livres pour les touts petits
et les petits, Lire et faire lire :
Livres comptines : conter et chanter
Un éléphant qui se balançait... de Marianne Dubuc
Il était une fois un éléphant qui se balançait… sur une toile
d’araignée ! Et il trouva ce jeu si amusant qu’il invita son amie
Chloé, la souris jolie, à venir le rejoindre sur le fil ! Et aussi le grand
Honoré, son copain girafe au polo rayé… Et tout ce petit monde
s’amusait, s’amusait sur le fil, jusqu’à ce que… Que croyez-vous
donc qu’il arriva ?!

Il court, il court, le furet... de Véronique Mazière
Il court, il court, le furet, le furet du boismesdames…Mais au fait,
où et pourquoi court-il donc ainsi, ce furet futé ? On dirait bien
qu’il n’est pas le seul à se précipiter. Voyez donc le lapin qui saute,
la souris qui trotte, l’escargot qui glisse et l’écureuil qui cabriole !
Que d’agitation, dans le bois joli !

Bateau sur l'eau, de Martine Bourre
Baleines, sirènes, châteaux de sable et d’algues défilent dans un
paysage marin merveilleux où les détails rivalisent de fraîcheur et
de poésie. On y trouve des illustrations riches de références et
allusions à d’autres comptines classiques.

La Chasse à l'ours, de Michael Rosen, Helen Oxenbury
Qui a déjà été à une chasse à l'ours ? Aujourd'hui, c'est une famille
de quatre enfants avec leur père qui part à l'aventure. Ils
parcourent d'abord une prairie, "Froufrou friselis !", puis
franchissent une rivière, et d’autres endroits. Finalement, arrivent
sur une grotte sombre et étroite "Tiptap ! Tiptap !". Qui sait ?
L'ours est peut-être là…

Si le loup y était, de Philippe Jalbert
Si le loup y était… c’est la célèbre comptine « Promenons-nous
dans les bois » ! Des matières à chaque page et un pop-up pour
lire et relire une des plus célèbres ritournelles des tout-petits.

Une souris verte de Denis cauquetoux
Une souris verte qui courait dans l'herbe " Tous les enfants
connaissent par cœur cette comptine. La voici aujourd'hui en livre
animé ! Un florilège de matières à toucher et une fin décapante.

Un grand cerf de Virginie Guérin
Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin
venir à lui... Tous les enfants connaissent cette comptine. La voici
aujourd'hui en livre animé. Surprise et humour garantis !

Dans sa maison, un grand cerf de Jutta Bauer
Dans une forêt lumineuse, aux couleurs d’automne, puis d’hiver,
puis de printemps, les animaux trouvent refuge l’un après l’autre
dans la cabane du cerf. Et quand c’est le chasseur qui vient pleurer
misère et crier famine, sans cynisme aucun, sans malice, il est
accueilli à son tour.

Les petits poissons dans l'eau, Christine Destours
« Les petits poissons dans l’eau, nagent, nagent, nagent, nagent,
nagent, Les petits poissons dans l’eau nagent aussi bien que les
gros… » Mille-pattes, vaches, oiseaux, chatons, pingouins et autres
puces folles se sont donné rendez-vous dans ce livre à l’énergie
débordante !

