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La une des Bébés 
 

 
Le secteur jeunesse de la médiathèque Simone de Beauvoir vous présente ses coups de cœur 
pour les albums des tout petits (0-3 ans). 
 

 

Allancé, Mireille d' 
Tu peux compter sur ton 
papa  
Ecole des loisirs 
 

 
 
Petit ours a beaucoup d'ima-
gination : il craint de tomber 
dans une eau peuplée de 
crocodiles ou d'être kidnappé 
par un monstre. Mais son père 
en a aussi : il se voit déjà 
mettant ses chaussures dans la 
gueule des crocodiles, pour 
retrouver son fils et venir 
tranquillement à bout du plus 
affreux des monstres. 
 
 
Campel, Peggy   
C'est pas les tropiques 
 Ed. du Ricochet 
 

 
 
C'est l'hiver et Eliana photo-
graphie ses amis : Iona qui 
enfile ses gants, Lou et ses 
cadeaux de Noël... Chaque 
image instantanée est ac-
compagnée de courts textes 
poétiques. 

Battut, Eric 
C'est toi, ma  
maman ? 
Milan jeunesse  

 

 
Une toute petite fourmi et un 
grand dinosaure naissent en 
même temps et chacun se 
demande si l'autre est sa 
maman. D'aventures en 
aventures, la fourmi et le 
dinosaure finiront par retrou-
ver leur vraie maman et par 
découvrir que, s'ils ne sont pas 
parents, ils seront amis pour la 
vie. 
 
 
Van Genechten, Guido 
Le grand livre des bébés 
Milan jeunesse 
 

 
 
Quand Tommy se pose des 
questions sur ce qu'est un 
bébé, sa maman lui raconte 
comment naissent les ani-
maux. Par le biais des bébés 
animaux, l'enfant découvre 
que sa naissance et celle d'un 
futur petit frère font partie de 
la grande aventure de la vie. 
 

Freedman, Claire 
Tyger, Rory 
Bonne nuit Arthur  
Grund 
 

 
 
L'ourson Arthur n'a pas som-
meil. Sa grand-mère lui 
donne un verre de lait chaud,  
lui chante une berceuse, 
l'emmène se promener dans le 
verger mais rien n'y fait. Elle 
explique alors à Ourson 
comment elle endormait sa 
maman qui n'avait jamais 
sommeil. 
 
 
Guibbaud, Christian 
Fais-toi peur ! 
Milan jeunesse 
 

 
 
Sur chaque double page, 
l'enfant est invité à faire une 
action puis à soulever le volet 
pour voir le résultat. L'ou-
vrage repose sur l'interacti-
vité. Il présente notamment 
un martien tout vert que 
l'enfant doit essayer d'effrayer 
pour le découvrir tout blanc. 
 
 

Dufresne, Didier 
Une journée loin de ma-
man  
Mango- Jeunesse 
 

 
 
Aujourd'hui, pour la première 
fois, Apolline est gardée par 
Cécile mais elle ne se montre 
pas très coopérative. Mais 
Cécile a une surprise pour 
Apolline : un bébé dort dans 
la chambre. Apolline est fasci-
née par ce bébé, au point de 
ne plus vouloir quitter la 
maison de Cécile. 
 
 
Hahn, Cyril 
Mon papa est un héros ! 
Milan jeunesse 
 

 
 
Une petite fille propose à son 
papa de jouer à être successi-
vement un fantôme, un pin-
gouin, une sorcière ou un 
maître d'école. Mais le soir, le 
père, épuisé, propose de re-
devenir lui un père et elle une 
petite fille qui doit aller se 
coucher. 



Bouchama,Nadia 
26 lettres pour dire... je 
t'aime 
Mila 
 

 

 
Abécédaire déclinant des 
petits noms affectueux.  
Pour découvrir les lettres de 
l'alphabet : E comme mon 
étoile, O comme mon Oiseau 
des îles.  
 
Gutman, Anne 
Hallensleben,Georg 
Au lit, Pénélope 
Gallimard-Jeunesse 
 

 
 
Quelles petites bêtises Péné-
lope va-t-elle inventer pour 
ne pas être obligée de se cou-
che? 
 
 
Cauquetoux, Denis  
Une souris verte : une 
comptine à toucher  
Milan jeunesse 
 

 
 

Catastrophe ! Voilà 3 jours 
que le grand méchant loup 
n’a rien mangé. Il faut vrai-
ment l’aider à se mettre quel-
que chose sous la dent ! 
 

Faulkner, Keith 
Holmes, Stephen  
Chez les dinos : livre animé 
Chantecler 
 

 
 
Livre en trois dimensions pour 
découvrir le monde des dino-
saures en reconstituant d'au-
tres créatures par l'assem-
blage des pages divisées. 
 
 
Imperato, Teresa 
Mitchell, Melanie 
Bonjour, bonne nuit : un 
livre à toucher  
Quatre Fleuves 
 

 
 

Livre enrichi de matières à 
toucher pour découvrir les 
animaux de la campagne et 
caresser leur pelage ou leur 
plumage. 
 
 
Nemo 
Jadoul, Emile 
Qui c'est qui ? 
Casterman 
 

 
 
Chaque animal est associé à 
une matière à toucher afin 
d'enrichir l'expérience tactile 
des bébés lecteurs. 
 
 
 

Kimiko 
Le caméléon  
Ecole des loisirs 
 

 
 
Livre pop-up dévoilant les 
secrets du caméléon, qui se 
camoufle dans le paysage 
pour mieux chasser les mou-
ches. 
 
 
Vent des Hove, Yaël  
Coppée, Benoît 
C'est ça la vie 
Alice 
 

 
 

D'abord, il n'y a rien. Seule-
ment deux points dans l'uni-
vers...  
Le miracle de la vie, tout en 
poésie. 
 
 
Pattie,  Silver 
Wang, Margaret 
La ferme de Mélodie 
Quatre Fleuves 
 

 
 

Un album animé pour décou-
vrir les animaux de la ferme 
en compagnie de la chatte 
Mélodie qui répand de la 
bonne humeur autour d'elle. 
 

 
 
 

Fowler, Richard 
Wood, David 
Un monstre sous le lit 
 Milan jeunesse 
 

 
 
C'est la nuit, mais l'ourson ne 
veut pas dormir et reste dans 
la chambre de ses parents, car 
un monstre est caché sous leur 
lit et son père ne veut pas le 
croire. 
 
 
Diaz, James  
Gerth, Melanie  
Mon grand imagier des 
couleurs  
Albin Michel Jeunesse 
 

 

Un imagier pour apprendre à 
reconnaître de façon active les 
couleurs primaires et com-
plémentaires. 
 

Willems, Mo 
L'heure du pipi 
Kaléidoscope 
 

 
 
Pour apprendre la propreté 
en jouant, il suffit d'écouter les 
souris à l'heure du pipi. 
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