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Prélude
Portraits d’enfants
Enfants du monde / Marie Houblon. - Tourbillon, 2008
La vie quotidienne des enfants du Pérou à la Russie, de l'Afrique à l'Inde, est abordée au travers de
thèmes comme le jeu, les repas, le sommeil.
A HOU B
Bonheurs d'enfance / Lucy Micklethwait. - Bayard Jeunesse, 2007.
L'auteure propose aux tout-petits de regarder l'enfance à travers les yeux de dix-huit artistes de tous
horizons, et des peintures de scènes quotidiennes telles que le bain, la lecture, la danse, le goûter,
peints par Renoir, Velázquez, Chardin, ou encore Murillo.
750 MIC B

Quelques ingrédients ou recettes pour grandir en fantaisie
Pour grandir, il faut... / Catherine Grive ; photographies de Jean-François Spicigo. - Rouergue, 2010
(Yapasphoto)
Cet album décline l'enfance à travers les verbes qui évoquent les étapes fondamentales de la vie
enfantine.
A GRI B
Tacalogue de jouets / Nathalie Lété. - Thierry Magnier, 2006
Un imagier coloré multilingue pour se plonger dans le monde de l'enfance et du jouet.
A LET B

101 bonnes raisons de se réjouir d'être un enfant / Béatrice Masini ; illustrations de Anton Gionata
Ferrarri, traduit de l'italien. - Joie de lire, 2008
A la manière de Georges Perec dans Je me souviens, l'auteure dresse la liste des 101 bonnes raisons
d'être un enfant et laisse au lecteur le soin d'y ajouter les siennes.
A MAS J
Mary Poppins (Bande originale du film de Robert Stevenson) / Richard M. Sherman. - EMI music
France, 2006.(1 disque compact + 1 livret)
Contient : " Ouverture ". " Sister suffragette ". " The Life I lead ". " The Perfect nanny ". " A spoonful
of sugar ". " Pavement artist ". " Jolly holiday ". " Supercalifragilisticexpialidocious ". " Stay awake ".
" I love to laugh ". " A british bank ". " Feed the birds ". " Fidelity fiduciary bank ". " Chim chim cheree ". " Step in time ". " A man has dreams ". " Let's go fly a kite ". " Interview des frères Sherman ".
6.11 MAR ¯
Les plus jolies chansons de notre enfance / chant de Vincent Malone ; illustrations d’André Bouchard,.
- Naïve, 2010. - 1 disque compact + 1 livre
Contient : " C'est lourd, c'est lourd la purée ". " Dansons la capucine ". " Vent frais ". " C'est chouette
la trompette ". " Un éléphant qui se balançait ". " Coquilles Saint Jacques ". " Il était une bergère ". "
La Galérienne ". " Dans la forêt lointaine ". " Mon beau lapin ". " Je fais le tour de la maison ". " En
passant par la quiche lorraine ". " Vous voyez monsieur l'agent ".
Des chansons détournées de façon un brin impertinente par Vincent Malone. Les textes du livre,
illustré humoristiquement, permettent de les reprendre en cœur.
8.1 MAL ¯
A pas de géant : 36 comptines et chansons pour l’enfant qui grandit / sous la direction de Yves Prual
et François Barré ; illustrations de Christian Voltz. - Didier jeunesse, 2003 (Un livre, un CD)
Contient : " Enroulez le fil ". " Les Ours bulle ". " Petite cacahuète ". " Bonjour, ma cousine ". " En
bateau ma mie ". " Tu m'aimes? ". " A la une, dans la lune ". " Les sons du corps ". " Promenons-nous
dans les bois ". " Le boeuf ". " Ah hue, ah hue ". " A la danse ". " La polka des bébés ". " Jean Petit ".
" Bisouillé chatouillé ". " Œil coquin ". " Tape, tape, tape ". " Un petit pouce qui danse ". "
Trampolino ". " Tourterelle ". " Tape, tape, ma commère ". " Poucet ". " Poucerote ". " Mains sur le
coeur ". " Il était une bergère ". " Trois microbes ". " La chanson des dents de lait ". " Cinq petites
souris ". " Marionnettes ". " Mon âne ". " Une aiguille, je te pique ". " Alouette ". " P'tit bonhomme ".
Sont réunies des comptines traditionnelles et chansons d'auteurs qui sont une occasion pour les toutpetits d'explorer leur corps, d'évoluer dans l'espace, de marquer le temps ou encore de se situer par
rapport à l'autre. L'album présente les partitions et les gestuelles, guidant ainsi ceux qui souhaitent
chanter avec le CD audio
8.1 PRU ¯

L’enfant au cœur du poème
Anthologies poétiques
La famille : florilège / Louis Aragon, Alain Bosquet, Maurice Carême,...illustrations de Rémi
Courgeon. - Gallimard-Jeunesse, 2009
La famille vue par les plus grands poètes : Louis Aragon, Alain Bosquet, Maurice Carême, Paul
Claudel, Marcelline Desbordes-Valmore, Claire Goll, Victor Hugo, Max Jacob, Denise Jallais, Francis
Jammes, Georges Perros et Jacques Prévert.
841 FAM V
Je suis un enfant de partout / poèmes de Dan Bouchery, Alain Boudet, Bernard
Chambaz,...illustrations de Judith Gueyfier - Rue du Monde, 2008
Recueil d'une cinquantaine de courts poèmes faisant partager la vie des enfants de différentes régions
du monde. Ces textes inédits sont signés Chambaz, Dumortier, Malineau, Pef, Pinguilly, Siméon, etc.
841 JES V

Poésies françaises
Enfances / illustrations de Pierre Mornet. - Gautier-Languereau, 2003
De Rimbaud à Philippe Soupault en passant par Marceline Desbordes-Valmore et Jacques Prévert, ces
17 poèmes ou textes en prose apportent différents éclairages sur l'enfance, ses jeux, son imaginaire, ses
peurs et ses joies.
808.81 ENF V
Capitaine des myrtilles / Daniel Biga ; illustrations de Kélig Hayel. - Le Dé bleu, 2003
Le récit d'une enfance niçoise sous forme de poèmes.
841 BIG V
Sous le toit de mes doigts / Françoise Bobe, illustrations de Jeanne Ashbé. - Bayard Jeunesse, 2006
Rassemble 16 comptines à mimer avec les tout-petits.
841 BOB B
J'y suis, j'y rêve / Pierre Coran ; illustrations de Michel Boucher. - Rocher jeunesse, 2005
Recueil illustré de poésies sur le monde de l'enfance.
841 COR V
Jean qui rit, Jean qui pleure / François David; illustrations de Dominique Maes. - Editions du Jasmin,
2008 (Pays d'enfance)
Poèmes sur l'enfance, les rires et les larmes.
841 DAV V
Ma famille nombreuse : 76 poèmes et 1’éléphant / David Dumortier. - Rue du Monde, 2009. – (Graine
de mots)
Anecdotes, joies et tourments au sein d'une famille nombreuse composée de six paires de jumeaux.
841 DUM J
L'enfant sur la branche / Luce Guilbaud ; illustrations de Fanny Millard. - L'Idée bleue, 2008 (Le
farfadet bleu)
Recueil de poèmes sur le thème de l'adoption, et particulièrement sur le moment où un enfant apprend
qu'il a été adopté et qu'une famille, c'est bien plus que des racines biologiques.
841 GUI R
A Maman pour le jour de sa fête : Sainte-Sophie - 30 septembre 1815 / Victor Hugo ; illustrations de
Lauranne Quentric, Gérard Pourret et Charlotte de Ligneris. - Mouck, 2010 (Juvenilia)
Trois poèmes de jeunesse composés par l'écrivain pour sa mère, alors qu'il était en pension.
841 HUG J
Chanson pour faire danser en rond les petits enfants et autres poèmes / Victor Hugo ; illustrations de
Philippe Dumas. - Gallimard-Jeunesse, 2002
Ces extraits de divers recueils, des Ballades à L'art d'être grand-père, en passant par Les
contemplations, évoquent tout le charme et le merveilleux de l'enfance.
841 HUG V
Je fais ce que je peux / Sébastien Joanniez ; illustrations de Laurent Corvaisier. - Sarbacane, 2004
Recueil de textes poétiques qui parlent dans un style très personnel du parcours de l'enfant vers l'âge
d'homme.
841 JOA R

Les goûts de mon enfance / Jean-Hugues Malineau ; illustrations de Joëlle Brière. - Editions de la
Renarde rouge, 2000 (La petite collection)
Recueil de poèmes illustrés évoquant les différentes saveurs apprises dans l'enfance et les traces
indélébiles qu'elles ont laissées dans la mémoire de l'auteur.
841 MAL V
Le secret / René de Obaldia ; illustrations de Julia Chausson. - Rue du Monde, 2010 (Petits géants)
L'histoire imaginée par un enfant prend forme dans le réel. Une ode à l'imaginaire.
841 OBA B
En sortant de l'école ; suivi de Le cancre ; suivi de Page d'écriture / Jacques Prévert ; illustrations de
Jacqueline Duhême. - Gallimard-Jeunesse, 2000
Un poème plein de couleurs et de voyages pour sortir joyeusement de l'école et faire revenir plus vite
le printemps.
841 PRE J
L'enfant qu'on envoie se coucher / Claude Roy ; illustrations de Béatrice Alemagna. - Rue du monde,
2004
C'est l'histoire d'un enfant qui ne veut jamais aller se coucher puisqu'il s'ennuie. Mais ce conte emporte
cet enfant dans le ciel et sa voie céleste pour que la nuit devienne source de découverte et de création.
841 ROY B

Poésies d’ailleurs et d’autre part
Si, tu seras un homme, mon fils / Rudyard Kipling ; illustrations de Guillaume Reynard; traduit de
l’anglais. - Flammarion-Père Castor, 1998
Le célèbre poème de Kipling, qui concentre en quelques vers sa conception sur l'éducation morale.
821 KIP V
Rêves d'enfance : 30 poèmes / Gilles Tibo. - Dominique et compagnie, 2007
Les poèmes de Gilles Tibo, poète canadien francophone sont illustrés par cinq illustrateurs différents.
Le recueil est dédié aux artistes canadiens d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
841 TIB J
Je voudrais savoir / Younna Morits ; images de Martine Bourre ; traduit du russe. - Rue du Monde,
2010 (Petits géants du monde)
Poème bilingue français-russe, ponctué de questions simples et courtes posées par les enfants, qui
n'appellent aucune réponse.
891.71 MOR B
Encore une histoire, maman ! / Miloud Hakim ; images de Géraldine Alibeu ; traduit de l'arabe
(Algérie). - Rue du Monde, 2008 (Petits géants du monde)
Le poème invite au voyage et à l'évasion, en évoquant les rêves d'un enfant. Le texte en français est
suivi du texte original
892.71 HAK B
Le globe / Nazim Hikmet ; images d'Edmée Cannard; traduit du turc. - Rue du monde, 2007 (Petits
géants du monde)
Un poème utopique où le monde devient planète des enfants et terre de paix.
894.351 NAZ B

Conte de fée / Lü yuan ; illustrations de Marcelino Truong; traduit du chinois. - Rue du monde, 2007
(Petits géants du monde)
Poème chinois d’un enfant qui porte alternativement son regard sur le monde réel et féérique.
895.11 LUY B
Léger comme un flocon / traduit de l'inuktitut ; illustrations de Judith Gueyfier. - Rue du monde, 2007
(Petits géants du monde)
Un poème inuit qui invite au voyage et à l'évasion, en marchant dans les pas d’un enfant.
897 LEG B

L’enfant héros du monde imaginé
Celui des histoires
Quand j'étais petite / Carole Lepan ; illustrations de Marcellin. - Motus, 2007
Les souvenirs d'enfance d'une petite fille. Un texte rythmé et poétique.
A LEP B
La petite fille et l'oiseau / Nathalie Novi. - Didier Jeunesse, 2008
Une petite fille s'ennuie. La découverte d'un petit oiseau sur un grand piano lui donne l'envie de
chanter et lui permet de trouver un sens à sa vie. Un album sur un épisode clé de l'enfance de Maria
Callas, avec des dessins préparatoires de l'auteure.
A NOV B
Un jour grand-père m'a donné un ruisseau / Gaëlle Perret ; illustrations d’Aurélia Fronty. - GautierLanguereau, 2010
Un petit garçon reçoit de son grand-père un ruisseau qui accompagne toute sa vie, de l'enfance à l'âge
adulte. Sur la transmission.
A PER J
Le Pays des 36000 volontés / André Maurois. - Hachette, 1990
Michelle, Olivier et Gérald seront ravis de quitter cet univers tant désiré, parce qu'à force de faire
toujours ce que l'on veut, on finit par n'avoir plus envie de rien.
JR MAU J
Les petites filles modèles / Sophie de Ségur ; illustrations de Bertall. - Gallimard-Jeunesse, 2009
Camille et Madeleine sont sœurs. Avec leurs amies Marguerite et Sophie, elles vivent en parfaite
complicité les émotions et les joies de l'enfance.
JR SEG V

La comtesse de Ségur, bonheurs et malheurs de Sophie Rostopchine / Françoise Grard ;
illustrations de Emmanuel Cerisier. - Gulf Stream, 2010 (L'histoire en images)
A l'occasion de l'année France-Russie 2010, cette biographie revient sur l'histoire de Sophie
Rostopchine, fille du gouverneur de Moscou, contrainte de s'exiler avec sa famille à Paris, en 1812.
Sophie y découvre les bals, rencontre Eugène de Ségur et se marie. Son univers l'inspire pour son
œuvre littéraire.
840.4 SEG V

Celui des contes…
Les contes rouges du chat perché / Marcel Aymé ; lu par Michel Galabru, Pérette Pradier, Roger
Carel; musique originale de François Rauber. - Gallimard-Jeunesse, 2004 (Ecoutez lire)
Sont ici enregistrés quatre contes : La patte du chat, Le chien, Les boîtes de peinture et Le paon. Dans
Les contes du chat perché, Marcel Aymé raconte que les hommes et les bêtes ne peuvent se passer les

uns des autres et que seule l'innocence de l'enfance peut créer un lien entre eux. Ce que font
parfaitement Delphine et Marinette, les deux sœurs espiègles aux mèches blondes.
C AYM ¯
Peter Pan / James Matthew Barrie ; illustrations de Susanne Janssen. - Etre, 2005
Le texte original dans lequel Wendy se révèle féministe et Peter Pan peu assuré à force de se
retrancher derrière son refus de grandir.
C BAR
Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll ; illustrations de Thomas Perino. - Seuil Jeunesse, 2008
En suivant le lapin blanc, Alice plonge dans le pays des merveilles, un pays où l'on peut prendre le thé
avec des fous, changer de taille, croiser une reine de cœur, un griffon, un chapelier, où tout peut
arriver.
C CAR

Ti Poucet / Stéphane Servant ; illustrations de Ilya Green. - Rue du Monde, 2009 (Couleur carré)
Le Ti Poucet a mangé le pain et a mis les cailloux dans sa poche. Alors, il n'est pas retourné chez ses
parents et erre seul dans la rue. Lorsque l'ogre sort du bois pour manger, les gens attrapent Ti Poucet
pour le lui livrer mais celui-ci s'enfuit. Il jette ses cailloux un à un, qui font jaillir une mère, un père et
une maison. Sans caillou, il devient plus léger et peut grandir tranquillement.
C PET
La véritable histoire du Petit Chaperon rouge / Agnese Baruzzi ; illustrations de Sandro Natalini ;
traduit de l'anglais. - Albin Michel-Jeunesse, 2007
Livre animé proposant une version détournée du célèbre conte pour enfant dans laquelle le loup tente
de prendre des leçons de gentillesse et de politesse auprès du Petit Chaperon rouge.
C PET
Pinocchio / Christine Nostlinger ; d'après Carlo Collodi ; illustrations Antonio Saura. - 5 continents
éditions, 2010 (Art contemporain)
Adaptation contemporaine de ce classique italien de la littérature enfantine.
C PIN
L'enfant de la haute mer / Jules Supervielle ; illustrations de Jacqueline Duhême. - GallimardJeunesse, 2007
Un village de la campagne française flotte en plein océan Atlantique, hanté par une éternelle petite
fille de douze ans qui ne peut ni vivre ni mourir, ni aimer ni grandir.
C SUP
Tom Pouce / d'après Grimm ; illustrations de Bénédicte Nemo. - Flammarion-Père Castor, 2001
Un petit garçon naît dans une famille de paysans qui espéraient depuis longtemps avoir un enfant.
Mais il n'est pas plus grand qu'un pouce ! Un classique de la littérature enfantine.
C TOM
La fée aux gros yeux / réalisation de Sébastien Tézé ; d’après George Sand, auteur adapté. L'Harmattan video, 2009
Une pièce de théâtre reprenant un conte de George Sand qui de manière fabuleuse raconte une
rencontre entre une gouvernante, un précepteur et Elsie, une petite fille qui voit au-delà des
apparences.
842 FEE ¸

L'enfant et les sortilèges : une fantaisie lyrique de Maurice Ravel / d'après le livret de Colette; illustré
par Cécile Gambini; Chœur de la Radio suisse romande ; Orchestre de la Suisse romande. - GallimardJeunesse Musique, 2011 (Grand répertoire)
Un enfant capricieux est saisi d'une énorme colère. Il se fâche, jette la tasse et la théière, martyrise
l'écureuil dans sa cage, tire la queue du chat, déchire son livre. Mais les objets et les animaux
s'animent, tour à tour, menaçant l'enfant pétrifié.
Le récit d'un moment d'enfance mêlant humour, poésie, colère et cruauté, mis en musique par Maurice
Ravel.
3.35 RAV ¯

