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Les copains et la famille…

Tout est calme dans la salle 
de jeu. « Chut, j’entends 
du bruit », dit la poupée.

Lola est une petite oie jaune 
qui adore porter ses bottes. 

Tous les jours.

Nous, on partage tout.
Oh…

même avec le renard ? 

Une histoire d’amitié 
en couleur.



… ça aide à grandir !

Allez, viens bébé, 
je vais te donner des baisers !

Il était une fois un troupeau
d’éléphants. Tous de la même 

couleur… sauf Elmer.

Pour manger une carotte, 
on a parfois besoin d’un éléphant !

Par une belle journée ensoleillée, 
Lisette part se promener…



Les copains et la famille…

Agli abli api ! 
Mon doudou est dans 
la machine à laver !

Des bisous, des bisous, 
c’est l’amour ! 

« Tu es vraiment trop grand 
pour aller dans ton petit 
bateau », dit Maman.

Et si on ramassait une feuille 
d’automne… celle-là ? 

Non, celle-ci !



… ça aide à grandir !

« Ce matin-là, l’ours pleurait. 
Son ami le petit oiseau était mort. »

Quelle chance ! Vous allez monter 
sur le traîneau du Père Noël. 

« Cette toute petite chaise 
est juste bien pour moi. »



Des images…

Cerf, cerf, ouvre-moi 
ou le chasseur me tuera…

Bouge les doigts, tagada, tagada,
voilà un petit chien !

Que voici, que voilà ? 
Des chaussettes ! Ton pyjama ! 

Bonsoir les étoiles, 
bonsoir les bruits de la terre…



3 petits livres de Michel Gay
pour des petites mains.

Je suis le loup et toi, 
tu es… un lapin ! 

… et des mots.

Devine ce que montrent 
ces photos !

«Va acheter six œufs, cinq bananes, 
quatre pommes… »



Des images…

C’est toujours quand on joue 
qu’il faut passer à table.

Le vent m’a pris… mon chapeau,
mon écharpe, mes gants…

Oh ! Une fraise… 
un coquelicot…

Construire, creuser, nous sommes 
les bâtisseurs de demain.



« Promenons-nous dans les bois,
pendant que le loup n’y est pas… »

… et des mots.

Ba-teau sur l’eau, 
la rivière, la riviè-re…

Prête-moi ta plume 
pour écrire un mot.

Picoti, picota, 
lève la queue et puis…



Des images et des mots.

Cot cot, meuh, hi han ! 
Chacun son cri… 

J’avais une grenouille verte…
elle s’est carapatée.

Est-ce une bulle ? Ou plutôt 
une pomme, un papillon ?

Je ferais bien une petite sieste. 
Pas vous ?



Des livres pour rire !

Parabulle, paraneige, 
une pluie de parapluies…

Et toujours plus haut…
Plus haut que tous les animaux…

Papa pique, papa se rase, 
papa roi, papa aime…



Des livres…

Un porc-épic en pyjama, 
non mais ça ne va pas !

Pierre est de mauvaise humeur.
Papa a une délicieuse idée qui fait

rire, rire, rire.

Hé ! Arrêtez ! 
C’est MON pull ! 

Est-ce vraiment du docteur 
dont il faut avoir peur ? 



« C’est vrai que j’en mange beaucoup, 
des gâteaux. »

C’est à qui cet œuf ? 
Au serpent, à l’aigle, 

ou à l’éléphant ? Heu…

… pour rire !

Un chien qui miaule, qui fait 
« Coin coin » ? Allez ! Aboie, Georges ! 



On se promène…

« Que manges-tu ? » 
demanda Monsieur Lapin 

à la baleine.

Un joli coffret
d’Anaïs Vaugelade 
plein de surprises. 

« Il faut partir tout de suite ! 
Voilà l’aigle ! »

« Les flocons de neige tourbillonnent 
et tournoient, volent et virevoltent. »

Attends, papillon, 
attends !



Hop ! Hop ! 
Je bondis comme le lapin.

« Allez, les animaux, en rang, 
sur une file et dans l’ordre 

s’il vous plaît ! »

Cric, croc, 
scrounch, graounch, 

oh que c’est délicieux !

Ah ! la gadoue, 
la gadoue, la gadoue !

… dans la nature.



On se promène dans la nature.

Prends garde petit poisson, 
voici le plus gros des poissons !

« Bonjour, ver ! Je vais te 
manger », dit le bel oiseau.

Qui va sortir de cet œuf ? 
Un poussin ? Un hibou ? Un… 

Oh non, pas ça !

À travers bois et rivières, contre
vents et tempêtes, partons tous 
ensemble à la chasse à l’ours !



On joue à se faire peur ?

« Bien sûr Teddy, qu’il y a des 
tigres et des lions dans la forêt !
Mais moi, je te protégerai ! »

« Mais non, Coin-Coin ! 
Je ne suis pas ta maman ! » 

« Où est ma maman ? »
« Je veux ma maman ! »

Hou ! Hou ! Squelettes et momies 
s’animent devant nous, grâce 

au talent de Maurice Sendak.



On joue…

Surtout ne réveillez pas
le géant qui dort dans ce livre…

La porte s’ouvrit 
en grinçant…

« C’est le loup, 
sauvons-nous ! »

Moi, je sais faire disparaître 
le plus terrible des monstres !



Un terrrrrible livre 
à compter.

Il était une fois trois vilains
brigands avec de grands 

manteaux noirs…

Quelle étrange salle d’attente ! 
Et je suis le dernier à passer…

… à se faire peur ?
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Pour accompagner la lecture de ces livres 

sélectionnés en 2013 par le ministère de l’Éducation nationale, 

nous vous proposons des activités et dossiers pédagogiques sur 

www.ecoledesloisirs.fr


