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ALBUMS JEUNESSE (3-6 ans) 
 

La grande fabrique de mots  

Agnès de Lestrade, Valeria Docampo (Alice jeunesse) 

Un album poétique sur l’importance des mots. 

 

C’est mon arbre  

Oliver Tallec (L’école des loisirs) 

Comment protéger SON arbre et SES pommes de pin ? Un album sur le partage. 

 

Le lièvre et les lapins  

Timothée Le Véel (Kaléidoscope) 

 Le jour se lève sur la garenne. Des lapins sortent, impatients, de leur terrier. Tous    

 semblables, tous des lapins. Tous ? Non. Un lièvre se trouve parmi eux... 

Un album sur l’entraide et la différence avec de jolies illustrations au crayon graphite. 
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J'en rêvais depuis longtemps  

Olivier Tallec  (Actes sud junior) 

Un petit garçon a eu un chien comme cadeau à Noël. Cet album raconte avec 

humour et tendresse la relation entre un enfant et son animal de compagnie. 

 

Mon jour de chance  

 Keiko Kasza (L’école des loisirs) 

Le renard est ravi quand un porcelet frappe à sa porte car il aime beaucoup manger 

du porcelet. Mais celui-ci se révèle beaucoup plus rusé que lui. 

 

  Le Neige Express  

Naokata Mase (Seuil jeunesse) 

Pour venir en aide à un villageois tombé d'épuisement pendant une tempête de 

neige, un renard crée par magie une nouvelle gare et s'improvise chef de gare pour 

que le train le Neige Express puisse faire une halte. 
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Cambouis  

Geoffroy de Pennart (L’école des loisirs) 

L'histoire de Cambouis, un chien mécanicien qui veut devenir rock-star, affublé de deux 

frères bêtes et méchants qui font tout pour détruire son rêve. Cendrillon revisité. 

 

Le pire livre pour apprendre le dessin  

Antonin Louchard (Seuil jeunesse ) 

Un dialogue humoristique entre un petit lapin boudeur et un mystérieux interlocuteur 

qui a pour mission de lui apprendre à dessiner. 

 

La leçon de pêche  

Heinrich Böll, Emile Bravo  (P’tit Glénat) 

Un pêcheur qui se repose tranquillement après sa pêche matinale, est abordé par un    

touriste qui le bombarde d'idées ambitieuses pour construire un véritable empire 

industriel. Une fable qui montre que la quête du bonheur est plus importante que celle 

de la réussite. 
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La soupe aux frites  

Jean Leroy, Ella Charbon (L’école des loisirs) 

Pour faire manger des légumes à ses enfants, papa crocodile a préparé de la soupe 

aux frites. Le problème : elle est verte ! 

 

Raymond rêve  

Anne Crausaz (Éditions MeMo) 

Promenade graphique d'un escargot, Raymond, qui n'a pas toujours les pieds sur 

terre. De la cerise à la fraise en passant par l'extraterrestre, il est un aventurier auquel 

aucun festin ne fait peur.  

 

Rabounia  

Christine Naumann – Villemin, Marianne Barcilon (L’école des loisirs) 

Rabounia vit entre les pages 56 et 63 du Grand recueil des histoires pour le soir. 

Réveillée par des cris stridents, et malgré l'interdiction qui lui est faite de sortir de son 

propre récit, elle décide de se rendre dans l'histoire d'où viennent les hurlements. 


