
Valise “ Premiers livres pour nos bébés” 
 

 
 

« Dès le plus jeune âge, le besoin d’histoires racontées est essentiel pour que les enfants 
puissent grandir de façon satisfaisante. Sans les jeux avec l’imaginaire, le bébé ne saurait 
accéder ni au langage, ni à la vie de l’esprit.  
Les livres devraient être présents dans le quotidien de tous les petits enfants, sans aucune 
contrainte et sans recherche d’un quelconque bénéfice immédiat. » Marie BONNAFÉ 
 
Entendre des histoires, des comptines, toucher des livres est primordial pour accompagner 
l’enfant dans ses premiers pas vers cet objet si intriguant qu’est le livre ! 
Voici une petite sélection de nos livres coups de coeur, récents et plus classiques, pour vous 
aider dans vos animations réservées aux tout-petits de 0 à 3 ans. 
 
Livres professionnels  
 

“Les livres c’est bon pour les bébés” de Marie Bonnafé - éditions Pluriel 
“365 activités avec mon bébé” de Susan Elisabeth Davis - éditions Nathan 

 

                 
 



 
Livres-CD 
 

“A pas de velours : 28 berceuses” éditions Didier jeunesse 
“A pas de géant : 38 comptines et chansons” éditions Didier jeunesse 
“Les premières comptines des tout-petits : 0 à 3 ans” éditions Didier  
 
 

                
 
 
 
 
Contes et comptines  
 

“Le petit chaperon rouge” d’Attilio Cassinelli - éditions Gallimard 
“Le vilain petit canard” d’Attilio Cassinelli - éditions Gallimard 
“L’empereur, sa femme et le p’tit prince” de Dedieu - éditions du Seuil 

 

                                                                
 

 
 



 
 
Livres “Toucher, déplier, manipuler…” 
 
 

 
 
 

“Coucou” de Lucie Félix -  éditions des Grandes Personnes 
“A toi de jouer” de Claire Dé - éditions des Grandes Personnes 
“Imagier des saisons” de Pittau et Gervais - éditions des Grandes Personnes 
“Prendre & donner” de Lucie Félix - éditions des Grandes Personnes 
“Les animaux en couleur” de Magali  Attiogbé -  éditions Amaterra 
“Ma maison de 1 à 10” de Magali Attiogbé - éditions Amaterra 
“Formes !” d’Hervé Tullet - éditions Bayard 
“Fleurs !” d’Hervé Tullet - éditions Bayard 
“Imagier caché” de Véronique Joffre - éditions Thierry Magnier 
“Mes affaires” d’Iris de Moüy - éditions Hélium 
“Paul a dit !” de Delphine Chedru - éditions Hélium 
“Mes animaux tout doux au jardin” de Xavier Deneux - éditions Tourbillon 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Livres photos  
 

“Prendre forme” de Cécile Denis - éditions du Rouergue 
“Raies, points, pois” de Tana Hoban - éditions Kaléidoscope 
“Rouge” de Marc Pouyet - éditions Petite plume de carotte 
“Eté” de Marc Pouyet - éditions Petite plume de carotte 
“A nous de choisir !” de Nicolette Humbert - éditions La joie de lire 
“Beau et bon” de Julien Baer - éditions Hélium 
“Regarde bien “ de Tana Hoban - éditions Ecole des loisirs 
“Couleurs” de Marc Solotareff - éditions Ecole des loisirs 
Peaux” de Véronique Aladjidi - éditions Thierry Magnier 
“Ouvre les yeux” de Claire Dé - éditions des Grandes Personnes 
“Arti show” de Claire Dé - éditions des Grandes Personnes 
“Qui suis-je ?” de Claire Dé - éditions des Grandes Personnes 
“Imagine : c’est tout blanc” de Claire Dé - éditions des Grandes Personnes 
“Du soleil à la lune : histoires du ciel” de Ianna Andréadis - éditions des 
Grands Personnes 
“Du printemps à l’hiver : histoires du cerisier” de Ianna Andréadis - éditions 
des Grandes Personnes 

 
 

                                     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Imagiers 
 

“Mon hippopotame” de Janik Coat - éditions Autrement 
“Le ruban” d’Adrien Parlange - éditions Albin Michel 
“Gribouillis, gribouillons” d’Antonin Louchard - éditions du Seuil 
“Les couleurs de mon jardin” d’Agathe Singer - éditions Maison Eliza 
“Mes petites formes à compter” de Gaia Stella - éditions de La Martinière 
“Ma maison” de Laetitia Bourget - éditions des Grandes Personnes 
“Mon petit étang” de Katrin Wiehle - éditions Hélium 
“Ma petite montagne” de Katrin Wiehle - éditions Hélium 
“Je sens tout” de Pépillo - éditions Hélium 
“Je vois tout” de Pépillo - éditions Hélium 

 
 

 
 
 
 Premières histoires  
 

“Au monde” de Rascal - éditions Ecole des loisirs 
“C’est pour qui ?” de Michaël Escoffier - éditions Ecole des loisirs 
“Tut-tut !” de Yuichi Kasano - éditions Ecole des loisirs 
“Bon…” de Jeanne Ashbé - éditions Ecole des loisirs 
“Parti...” de Jeanne Ashbé - éditions Ecole des loisirs 
“Pablo” de Rascal - éditions Ecole des loisirs 
“Le livre qui a peur” de Ramadier & Bourgeau - éditions Ecole des loisirs 
“Le grand voyage des petites souris” de Malika Doray - éditions Ecole des 
loisirs 
“Caméléon” de Jean Gourounas - éditions Atelier du Poisson Soluble 



“Une sieste à l’ombre” de Françoise Legendre - éditions du Seuil 
“2 petites mains et 2 petits pieds” de Mem Fox - éditions Gallimard 
“Jouer ?” de Linda Olafsdottir - éditions Kaleidoscope 
“Tout toute seule” de William Wondriska - éditions Hélium 
“Bernie c’est mon ours” de Janik Coat - éditions Hélium 
Ikko et le coquillage” de Bernadette Gervais - éditions des Grandes 
Personnes 
“Mon bébé” d’Ilya Green - éditions Nathan 
“Trois petits pois” de Marine Rivoal - éditions Rouergue 
“Chut ! il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment” d’Amélie 
Jackowski - éditions Rouergue 
“Je t’aime tous les jours” de Malika Doray - éditions Didier jeunesse 
“Et le soir quand la nuit tombe” d’Anne Crausaz - éditions Mémo 
“Il faut que j’y aille” de Junko Nakamura - éditions Mémo 
“Bonne nuit” de Charlotte Zolotow - éditions BNF Albin Michel jeunesse 
“L’ours et le miel” de Marie Noëlle Horvath - éditions La joie de lire 
“L’ours & la nuit : les couleurs” de Marie Noëlle Horvath - éditions La joie de 
lire 
“Le petit bus rouge” de Liu Hsu Kung - éditions La joie de lire 

 
 

 



 
 


