
 

 

Des bébés des livres 
 

Le livre et la lecture sont très importants pour le développement des enfants dès la naissance 

et ils sont donc présents dans les crèches et halte-garderie.  

 

Le personnel de la structure où est gardé votre enfant participe à un comité de lecture  dans 

lequel les bibliothèques Françoise Sagan et Lancry ainsi que l’association LIRE à Paris 

présentent des livres qui sont ensuite testés dans les crèches et halte-garderie. 

 

 Voici les livres qui ont remporté un vif succès auprès de vos enfants cette année, 

accompagnés des observations des professionnel.le.s. 

  

 Si vous  souhaitez les lire avec votre enfant vous pouvez les emprunter dans les bibliothèques 

Françoise Sagan, Lancry  ou François Villon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès la naissance 

Médiathèque Françoise Sagan 

8 rue Léon Schwartzenberg 

75010 Paris 

01 53 24 69 70 

 

 

Bibliothèque Lancry 

11 rue de Lancry  

75010 Paris 

01 42 03 25 98 

Bibliothèque François Villon 

81 boulevard de la Villette 

75010 Paris 

01 42 41 14 30 



 

Frère Jacques 
Christophe Alline 

Didier jeunesse 

 

La célèbre comptine en plusieurs langues. A chaque langue son 

personnage, sa couleur, son univers : forêt, mer, ville et cirque. 

 

Un vrai plaisir de le chanter aux tout-petits. Halte garderie de 

Florence. 

 

 

Une poule sur un mur 
Julia Chausson 

Rue du Monde 

 

Une comptine revisitée avec un chute originale. Dans cet album, la 

poule picore sans cesse, disparait puis revient mais elle a toujours faim. 

 

Ludique facile tout le monde la connait, toute les assistantes maternelles l’ont chantée et les 

enfants aussi quelque soit leur âge ! La perenité de l’image au fil des pages rassure beaucoup. 

Crèche familiale Petites écuries. 

 

 

 A table ! 
Katy Couprie et Antonin Louchard 

Ed. Thierry Magnier  

 

Tout un monde de gourmandise s’offre à nous dans ce livre: un poulet 

rôti et sa carcasse, un ballet de bananes souriantes, des biberons, de la 

soupe aux cailloux ou à la grimace, des dindes en batterie, une bataille 

de soldats en plastique dans la purée… 

 

Les enfants de 8 mois ont été scotchés ! Quel succès ! RAM/LIRE à Paris 

 

Bonjour soleil ! 
Corinne Dreyfuss 

Ed. Thierry Magnier 

 

Le soleil se lève. Puis arrivent trois gros nuages, la pluie, la nuit, la lune, 

les étoiles. La journée était enfin terminée. Mais le lendemain matin, 

surprise : c’est parti pour recommencer ! 

 

Un livre cartonné et tactile avec de beaux aplats de couleurs texturés qui ont enchantés les 

tout petits. Crèche Franco chinoise. 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1107441/frere-jacques
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1107441/frere-jacques
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1010810/une-poule-sur-un-mur
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/654445/a-table
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1062511/bonjour-soleil


Pour les moyens et les grands 

 
Bêtes en devinettes 
May Angeli 

Editions des éléphants 

 

Douze devinettes et des volets à soulever pour découvrir les animaux 

en s’amusant : âne, cheval, cochon, canard, chèvre etc. 

 

Un livre très apprécié où les enfants ont beaucoup participés. LIRE à Paris et Crèche des 

Récollets. 

 

Une pierre sur la route 
Barabra Balduzzi et Marco Scalpione 

Little Urban 

 

Des animaux sont très surpris de découvrir un matin, sur la route, une 

énorme pierre toute ronde qui n’était pas là la veille. Il s’agit en 

réalité d’une énorme tortue roulée en boule. 

 

Un livre plébiscité, lu à des 12 mois-3 ans qui l’ont réclamé encore et encore. Crèche Petites 

écuries. 

 

Oh ! 
Josse Goffin 

Ed. Réunion des musées nationaux 

 

Un album sans texte qui se déplie avec des éléments de surprises. 

 

Un livre qui  suscite beaucoup de conversations chez les moyens !  

Crèche Lafayette. 

 

Oh non, Georges ! 
Chris Haughton 

Ed. Thierry Magnier 

 

Harris laisse son chien George tout seul à la maison. George a promis 

d’être sage, mais autour de lui, il y a bien trop de tentations! 

 

Un livre réclamé par les enfants qui sont toujours très attentifs lors des 

lectures de cet album. Crèche des Récollets. 

 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1138588/betes-en-devinettes
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1107693/une-pierre-sur-la-route
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/355203/oh
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/859978/oh-non-george


La soupe aux frites 
Jean Leroy 

Ecole des loisirs 

 

Pour faire manger des légumes à ses enfants, papa a créé la soupe aux 

frites. Le problème, c'est qu'elle est verte. 

 

Un énorme succès, livre maintes fois lus à des moyens-grands en individuel et en groupe. 

Livre très efficace. Crèche Delessert. 
 

Bien au chaud pour l’hiver 
Tomoko Ohmura 

Ecole des loisirs 

 

A l'approche de l'hiver, différentes familles d'animaux se préparent pour 

hiberner en paix 

 

A beaucoup plu, a suscité du langage. Très belle histoire au joli 

graphisme. Crèche Léon Schwartzenberg. 

 

Bouh ! c’est dégoûtant 

Megan Rose Wall 

Hélium 

 

Les cochons Patricia et Édouard ont deux conceptions opposées de la 

propreté : Patricia aime se vautrer dans la boue, alors qu'Édouard aime y 

plonger. 

 

Très drôle avec cette onomatopée qui revient au fil des pages. Apprécié des 

moyens/grands à la Crèche Bossuet 

 

Comment tu t’appelles ? 

Gay Wegerif 

Editions MeMo 

 

Avant de dire son nom, chaque nouvel animal rencontré se laisse deviner 

par quelques détails, Au fil des pages, l’enfant découvre ainsi le poulet, 

le singe, le poussin, etc.…Jusqu’à un drôle d’animal un peu inquiétant. 

 

Un livre beaucoup lu et apprécié par les enfants de la Crèche des Petites écuries 

.
 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1088522/la-soupe-aux-frites
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1117793/bien-au-chaud-pour-l-hiver
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1100207/bouh-c-est-degoutant
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/762423/comment-tu-t-appelles

