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Hänsel et Gretel / Xavier Deneux

La collection « Gigognes », imagiers graphiques d’apprentissage et de premières 
découvertes, explore tous les champs de la petite enfance en proposant une adaptation 
des contes traditionnels. Un face-à-face d’éléments en volume et d’éléments en creux pour
découvrir l’histoire de Hänsel et Gretel en une approche sensorielle nouvelle.

Surtout n'ouvre pas la porte ! / C. CLÉMENT

Aujourd’hui, Anaëlle reste à la maison car elle est malade. Avant de partir, sa maman lui 
fait toute sorte de recommandations qu’elle promet de respecter à la lettre. La plus 
importante : surtout, ne pas ouvrir la porte ! Une fois seule, Anaëlle entend quelqu’un 
frapper… Serait-ce le loup, venu pour la manger ? 

Tu me lis une histoire ? - La petite poule rousse / Miss Clara

Il était une fois quatre amis. Un cochon, un canard, un chat et une petite poule rousse. Un 
jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des graines. L’un de ses amis l’aidera-t-il à 
en faire du blé, de la farine, puis du pain ?
Le conte classique de La petite poule rousse revisité par Miss Clara. 

La mare aux aveux / Jihad Darwiche

La petite poule a semé les grains de blé et fait pousser un joli champ doré. Mais une nuit, 
quelqu’un a tout mangé… Est-ce l’âne, le pigeon, le canard ou le coq ? 
Elle saura bien la vérité. La plume efficace du conteur Jihad Darwiche et les images 
pleines d’humour de Christian Voltz. 

Jacques et le haricot magique / Xavier Salomo

Jacques rentre chez lui avec des haricots prétendus magiques. Pendant la nuit, un haricot 
pousse très haut dans le ciel… jusqu’au pays des nuages et du château de l’ogre ! Une 
incroyable aventure qui pourrait les sauver de la misère sa mère et lui… 

Lilas / Yvan Pommeaux

« Monsieur Chatterton, ma belle-fille a disparu. Ses cheveux sont noirs comme l'ébène, 
ses lèvres rouges comme le sang, sa peau blanche comme le lilas. Retrouvez-là ! » 
Les enquêtes du grand John Chatterton ne sont jamais sans rappeler quelque célèbre 
affaire criminelle ! 

Couleurs / Hervé Tullet

« Prends avec tes doigts un peu de bleu, et caresse le jaune. Ça va donner quoi ?
Et si tu frottes ces deux couleurs, ça fera quoi ? »
Au fur et à mesure du livre, l’enfant est incité à utiliser ses doigts pour caresser, frotter, 
tapoter, secouer, mélanger les couleurs qui sont sur les pages. Quelle surprise ensuite de 
tourner la page et d’observer le résultat ! Ainsi se créent sous ses yeux et ses doigts les 
couleurs claires ou sombres, le gris… C’est beau et c’est magique !



Le Tunnel / Anthony Browne

Un frère et une soeur, différents à tous égards, ne s'entendent pas. Un jour, leur mère les 
envoie jouer dehors et ils découvrent un tunnel mystérieux, qui changera leur relation... 

Maman à l'école / Eric Veillé - Pauline Martin - Lauréat Prix des Incorruptibles

C’est le premier jour de l’école. Hors de question pour cette petite fille là de laisser sa 
maman l’abandonner au milieu des autres enfants en pleurs. Elle s’accroche fort à elle et 
voilà donc Maman parmi les élèves dans la classe ! Lever le doigt, découper des formes 
pour décorer une frise, faire la sieste… Ce n’est pas du goût de Maman qui, malgré sa 
grande taille, fait des efforts d’adaptation. 

Au bureau des objets trouvés / Junko Shibuya - Lauréat Prix des Incorruptibles

Monsieur Chien travaille au bureau des objets trouvés. Toute la journée, il attend que les 
propriétaires viennent récupérer leurs biens. Voici d’abord une limace. Pas du tout, c’est 
l’escargot qui a égaré sa maison… Tiens ! un chat. Qu’a-t-il perdu ? Mais non, c’est en fait 
le lion sans son écharpe-crinière. Et un ours polaire, en retrouvant tous ses accessoires – 
cache-oreilles, lunettes, gilet et bottes –, redevient le panda ! 

Plus gro que le ventre / M. Escoffier – A. Piu  Lauréat Prix des Incorruptibles

Ainsi commence l'ouvrage: Attention ! N'ouvre pas ce livre ! DANGER - PRUDENCE. 
Ce livre contient un monstre avec deux gros yeux énormes. Referme vite, sinon il va te 
manger. 
Tu es sûr que tu veux tourner la page ? On t'aura prévenu ! Un monstre vit dans ce livre. 

Petits pois / Davide Cali - Sébastien Mourrain

Petit Pois est petit. Très petit ! Il emprunte des chaussures aux poupées et dort dans une 
boîte d’allumettes. Mais Petit Pois n’est pas en reste : il apprend à nager tout seul dans un 
lavabo, aime lire des livres qui lui servent aussi de cabane et se passionne pour le dessin. 
Mais quand il arrive à l’école, tout se complique... 

La Princesse au petit pois / Kimiko

Découvrez l'histoire de la princesse au petit pois et entrez dans son monde grâce à ce 
livre-théâtre plein de magie... 

Il était une fois... la traversée / Véronique Massenot - Clémence Pollet

Un jour dans la jungle, un éléphant s'apprête à traverser le fleuve. Deux tigres désireux de 
gagner l’autre rive lui demandent de les prendre sur son dos. Puis trois singes, une famille 
de mangoustes, un jeune cobra et finalement un perroquet. Chargé comme un paquebot, 
l’éléphant se lance. C’est sans compter une petite araignée qui se laisse doucement 
tomber sur la tête du perroquet. Le fragile équipage vacille…


