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Progression d’albums permettant de travailler la compréhension
avec les enfants de 2 ans
1. Scripts de la vie quotidienne : coucher, habillage, bain, déroulement de
la journée, famille, école…
L’heure du bain
Jeanne Ashbé

Non, pas ça !
Jeanne Ashbé

A ce soir !
Jeanne Ashbé
Ecole des Loisirs

Les "Lou et Mouf" sont de petits livres interactifs
qui font écho au "travail" du bébé qui découvre
le monde et tente de le comprendre. Ils invitent
les tout-petits à se retrouver dans leur vécu
quotidien mais font aussi appel à l’imaginaire.
Avec "Lou et Mouf", bébé est assuré qu’il est
compris. Il peut continuer à grandir...

Quand on passe une journée loin l’un de l’autre,
c’est bon de se la raconter. Mais, quand on est
tout petit comme Sam, ou un peu plus grand
comme Léa, on n’a pas encore de mots, ou si peu
pour en parler…

Tu ne dors pas Petit L’amitié paternelle d’un grand pour un petit.
Ours
Martin Waddell et
Barbara Firth
Pastel

Chuuut !
Minfong Ho
Holly Meade

Sur le nez !
Antonin Louchard
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Une mère essaie d’endormir son bébé en faisant
taire les bruits de la nature et des animaux
alentour. Cette berceuse thaï se lit ou se
fredonne pour endormir les petits et, à l’intérieur
du livre, des papiers découpés et des illustrations
à l’encre sont empruntés à l’art thaïlandais.
Le lapin se réveille en pleine nuit avec une grosse
envie d’aller faire pipi. Mais sur le chemin qui le
mène aux toilettes, il fait des mauvaises
rencontres. Un album qui invite l’enfant à taper
sur le nez de créatures monstrueuses.
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Je m'habille et je te
croque
Bénédicte Guettier
Ecole des loisirs
Loulou et
compagnie
Bon voyage bébé
Béatrice Allemagna
Hélium
2013

Avant d’aller au lit
Brigitte Weninger
Yusuke Yonezu
Minedition
2013

Bonsoir lune
Margaret Wise
Brown Clément Hurd
Ecole des Loisirs

Sur le nez !
Antonin Louchard
Thierry Magnier

Le papa qui avait
10 enfants
Béatrice Guettier
Castermann

Toutes les couleurs
Alex Sanders
Ecole des loisirs
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Comme dans la comptine "Prom’nons nous dans
les bois...", le loup s’habille pièce à pièce avant
de se précipiter sur le bébé imprudent pour le
« croquer » !

Un album qui aborde avec humour et finesse le
rituel quotidien, si important mais parfois source
d’angoisses, du moment du coucher chez les
tout-petits, en le transformant en un voyage
drôlement organisé !
Après une longue journée, Nora a très envie
d'aller au lit, mais auparavant, il lui faut ranger
ses jouets, se brosser les dents. Les volets inclus
dans ce livre permettent aux tout-petits de
deviner facilement et avec beaucoup de
tendresse tout ce qu'ils doivent eux-mêmes
accomplir avant d'aller au lit.
C'est l'heure de se coucher. Bébé regarde autour
de lui et dit bonsoir aux personnes et aux choses
qui l'entourent.

C’est un petit lapin qui a très envie de faire pipi.
C’est la nuit, et pour aller aux toilettes, il y a tout
ce long couloir très sombre à traverser avec plein
de bêtes qui font peur. Mais rien de tel qu’un bon
coup de poing sur le nez pour les faire fuir, tous
autant qu’ils sont!
Il était une fois un papa qui avait dix enfants. Sa
vie ressemblait à une table de multiplication : dix
petits déjeuners à préparer, vingt chaussettes à
enfiler... Mais en secret, ce papa là se construisait
un beau bateau pour partir tout seul pendant au
moins dix mois... Il partit donc, se reposa,
pêcha... et s'ennuya de sa petite marmaille.
Un jeune lapin blanc à la bouille réjouie fait des
glissades dans l'herbe. Ainsi commence son
histoire, il a le derrière tout vert. Et quand lui
vient l'envie de manger des fraises, il a la bouche
toute rouge. L'histoire continue de toutes les
couleurs jusqu'à ce que sa maman lui propose un
bain "bleu".
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2.

Comme papa
Alex Sanders
Ecole des loisirs
Loulou et
compagnie

Comme tous les petits garçons, Lulu veut
ressembler à son papa.
Même pour s'en moquer.
Il y arrive très bien avec ses drôles d'idées !

Dix petits bisous
Alex Sanders
Ecole des loisirs
Loulou et
compagnie
Mon pull
Audrey Poussier
Ecole des Loisirs

Compter jusqu’à 10 en faisant des bisous avant
d’aller se coucher pour terminer agréablement la
journée.

Ne bouge pas !
Kamako Sakaï
Ecole des loisirs

Bébé veut dire bonjour au papillon, au lézard, au
pigeon, au chat mais tous s’enfuient un à un. Un
album sur l’élan du désir chez le tout-petit et le
pincement de la déception aussitôt chassé par un
nouveau désir.

Les mains de papa
Emile Jadoul
Pastel

Cet album met en scène la relation d’un enfant et
de son père, de la toute petite enfance à l’âge de
raison.

L’île aux câlins
Carl Norac C .K.
Dubois
Pastel

C'est la première fois que Lola reste toute seule à
la maison. Très vite, elle s'ennuie. Il n'y a plus
personne pour lui faire un câlin. Soudain, Lola a
une idée: "Je vais apporter ici tout ce qui est doux
et je vais construire mon île aux câlins..."

Que faire de ce pull? Il est trop petit, trop moche
et, en plus, il gratte. Une robe pour la souris? Un
chapeau pour le cheval? Un short pour le loup?
Un masque pour l'éléphant? Hé! Arrêtez! C'est
mon pull!

Albums « surprises » sur le modèle « Coucou caché »
Où est Spot mon
petit chien ?
Eric Hill
Nathan

Le panda de Mimi
Cousins L
Albin Michel
Jeunesse
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La maman de Spot le cherche dans toute la
maison. L’enfant soulève des rabats pour l’aider à
le trouver.

Mimi a perdu son panda. S’est-il caché dans la
machine à laver ou dans le panier à linge sous
l’évier ?
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Petit chat perdu
Père castor

Mais il est où ce
gros matou ?
P. Delye
Didier Jeunesse
2013

Petit chat a très faim et ne sait pas comment
trouver à manger.

Une histoire comme une partie de cache-cache
pour transformer la lecture en jeu ! Un livre à
flaps très amusant où l'on part à la recherche du
matou, bien décidé à rester caché.

Mais il est où ?
Ramadier et
Bourgeau
Ecole des loisirs

L’enfant part à la recherche du petit canari, en
soulevant les flaps à chaque page pour voir s’il se
cache en dessous.

Clic, crac c’est le
loup
J. Maubille
Pastel

Il fait nuit. Deux yeux brillent dans le noir. Crac
c’est le loup ; Clic, papa allume la lampe de poche
et découvre un escargot. Avec des trous dans
chaque page pour faire apparaître les yeux.

Le roi est occupé
Mario Ramos
Ecole des loisirs

Tu vas voir le roi pour lui dire tout ce qui ne va
pas. Mais les gardes t’empêchent de rentrer dans
le château : « le roi est occupé ! Revenez un autre
jour ! ». Maintenant, ça suffit ! Tu découvres un
passage secret qui te permet de t’introduire dans
le château. Tu passes de pièce en pièce par les
passages secrets. Te voilà enfin dans la salle
royale. Mais où est le roi ?
A travers les aventures d'une petite souris, ce
livre permet aux tout-petits d'apprendre et de
développer le sens du toucher puisque chaque
animal est recouvert d'un tissu spécifique
(fourrure pour l'ours, etc...).

Mandarine, la
petite souris
N . et D. Carter
Albin Michel
Jeunesse

3. Accumulation. Répétitions proches de la vie motrice de l’enfant ou de
son envie ou peur d’être dévoré.
Alboum
Christian Bruel
Nicole Claveloux
Etre
A jouer
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Une succession de jouets s’emplie au fil des
pages sur le dos de Bernard le canard. Mais un
camion sur un ballon, sur une poupée, sur un
ourson, sur un seau, sur un lapin qui s’endort sur
Bernard le canard…Tout finit par tomber.
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Tout en haut
Mario Ramos
Ecole des Loisirs
A jouer

Et…badaboum
Sabine De Greef
Ecole des Loisirs
A jouer

Bloub bloub bloub

Yuichi Kasabno
Ecole des loisirs
2013
A jouer difficile

Le vélo de Jo
Raphael Fetjo
Ecole des loisirs

Le singe sur la girafe, sur le rhinocéros, sur
l'éléphant, sur le crocodile. Mais, que se passe-til? BADABOUM! Tout le monde est en bas! Sauf
le singe. Lui, il est tout en haut...

La cerise tombe sur la tête de l’oiseau.
Boum Badaboum !
L’oiseau tombe sur le chat.
Qui tombe sur le chien.
Qui tombe sur le mouton.
Qui tombe sur le taureau.
Boum badaboum! Et… badaboum !
Un petit garçon nage dans la mer avec sa bouée.
Soudain, il aperçoit des bulles à côté de lui : c’est
son père qui le prend dans ses bras. Bientôt, il
voit des grosses bulles dans l’eau : c’est une
tortue, puis un morse apparaît, la baleine et la
pieuvre. Ils forment tous une pyramide, que la
mouette complète en se posant sur la tête du
garçon.
Jo emmène tous ses copains sur son vélo, mais
tous ses amis sur un seul vélo, cela fait beaucoup
trop ! Mais l'amitié résout bien des problèmes.

A jouer

La noisette
Eric Battut Didier
Jeunesse
A observer

La petite souris à trouver une noisette, mais ne
parvient pas à l’ouvrir en sautant dessus. La
tortue, le lapin, le zèbre, le lion et l’éléphant
viennent à sa rescousse.

J’y vais !
Matthieu Maudet
Ecole des Loisirs
A mettre en lien
avec « Va sur le pot
Alfred »
Quel radis dis donc!
Gay-Para P. et
Prigent A.
Didier jeunesse

Quand petit oiseau se décide enfin à quitter le
nid, il reçoit toutes sortes de recommandations
de sa famille, puis part à l’aventure.
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Un radis géant pousse dans un jardin. Il est si gros
qu’un papi, une mamie et une petite fille aidés
par un gros chat unissent leurs efforts pour
l’arracher… sans y parvenir ! Comment faire ?
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Le bateau de
Monsieur
Zouglouglou
Coline Promeyrat
Stéfany Devaux
Didier Jeunesse

Qui a mangé ?
Anne Crausaz
Memo
Questions

4.

Sur son chemin, monsieur Zouglouglou rencontre
la souris, la rainette, le lapin, le chat et la petite
puce qu’il invite sur son bateau. Mais trop c’est
trop ! Le bateau va se renverser !

Mais... qui a mangé les radis ? qui a goûté aux
tomates ? qui a dévoré la chicorée ?
À chacune de ces questions répond une page
grignotée de la couleur du légume, qui dévoile le
gourmand. Un livre tactile et coloré pour les toutpetits qui met en scène l’ami Raymond.

Vraies histoires qui suivent le schéma narratif
La toute petite
dame
Byron Barton
Ecole des Loisirs
Répétition

C’est l’histoire d’une toute petite dame, qui avait
une toute petite maison, un tout petit tabouret…
et un tout petit chat qui avait grand faim.

En parallèle les imagiers pour le vocabulaire
C’est ma journée
Anne Sol
La Bagnole

L’artiste dévoile aux enfants un univers excitant,
coloré, appétissant, réconfortant et … vrai. C’est
une belle journée !

C’est à moi
Anne Sol
La Bagnole

On se croirait à la campagne, dans un chalet, ou
chez grand-mère. En vacances en tout cas ! On
sent les odeurs de bonne soupe et de savon à la
lavande ? On a envie de marcher dans ces herbes
avec les sauterelles… De se glisser sous cette
couverture douce… Il ya le nom des choses, des
gestes aussi. Des enfants souriants et des amis.
On y apprend la vie dans une ambiance familiale
et chaleureuse.
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