...Et des géants aussi
Chhht ! / Sally Grindley ; Peter Utton. Pastel, 1993
Nous arrivons au château du terrible géant.
En pénétrant dans l’immense batisse, nous ne
devons pas faire de bruit.... Ni la chatte, ni la
souris, ni la poule ne doivent nous entendre
pour ne pas réveiller le géant. Histoire bien
menée avec des dessins à l’aquarelle. Petits
frissons garantis...
Le Géant aux oiseaux / Ghislaine Biondi ;
Rebecca Dautremer. - Gautier-Languereau, 2000
Rodolphe le géant vit seul au fond d’une immense
forêt, chassé par les autres humains qui ont
peur de sa différence. Un jour, un oisillon tombe
aux pieds du géant malheureux, Rodolphe le
recueille, le nourrit, le protège et devient peu à
peu le grand ami des oiseaux... Très tendre.
Jean le géant / Arnold Lobel. - Paris : Circonflexe
Jean est un gentil géant qui vit parmi les fées
musiciennes. Mais le temps est venu pour lui de
partir à l’aventure et trouver du travail... Paru la
première fois en 1964, ce conte aux illustrations
rétro offre une histoire toute simple.
«La maison du crocodile amoureux», Daniela Kulot © 2005 Edition Autrement
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Patouffèt’ / Praline Gay-Para ;
Vanessa Hié. Didier jeunesse,
2009
Patouffèt’ est tout petit. Et sa maman a peur
pour lui. Mais Patouffèt se sent grand, alors il
décide de faire les courses pour sa maman…Un
petit garçon tout minuscule, mais très vaillant et
courageux !
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La moufle / Florence Desnouveaux ;
Cécile Hudrisier. Didier jeunesse, 2009
C’est l’hiver et il fait très froid. Une
petite souris tombe sur une
moufle abandonnée qui lui sert
immédiatement de refuge. Peu
après arrivent des animaux de
plus en plus gros...Un conte de
randonnée russe bien connu au
texte chantant et au graphisme
moderne.
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Toi petit, moi grand
Papa maman bébé / Anaïs Vaugelade.
Loulou & Cie.
Voilà un imagier de famille avec le papa, la maman
et le bébé. A partir de l’univers quotidien des petits,
Anaïs Vaugelade s’amuse à nous présenter des
familles. C’est simple, drôle, et ça nous montre le
monde autrement. Un album tout en carton très
réussi.
Grand / Jez Alborough. - Kaléidoscope, 2005
Petit singe dans une grande jungle, Coco ne se
sent pas de taille. Grâce à ses amis, il se rend
compte que tout est relatif. En seulement cinq
mots, cet album évoque cette expérience du tout
petit en quête de grandeur. Joliment classique.
Ma petite sœur Lili / Stéphanie Blake.
L’Ecole des Loisirs, 1997
Être grande, quand on a une petite sœur, c’est
pouvoir faire beaucoup de choses que la plus
petite ne sait pas encore faire. Être petite, quand
on a une grande sœur, c’est pouvoir lui prêter son
biberon. Être deux sœurs, c’est pouvoir partager le
même lit quand on a la même peur... Touche juste.
Mon petit frère : les contraires de Mimi
Emma Chichester Clark ; trad. de l’anglais Isabel
Finkenstaedt. Paris : Kaléïdoscope, 2002
Mimi s’amuse à énumérer les contraires avec
l’aide de son petit frère.

Petit et grand sont amis
La maison du crocodile amoureux
Daniela Kulot. Autrement Jeunesse, 2005
Crocodile et Girafe s’aiment, ils ont
décidé de vivre ensemble mais ne
trouvent pas de maison qui
leur convienne à tous les deux.
Ils finissent par construire
une maison-piscine qui
convient aux besoins
de chacun. Une histoire
cocasse avec rire garanti !

Grand loup et petit loup
Nadine Brun-Cosme ; Olivier Tallec.
Père Castor-Flammarion, 2005
Grand Loup est un loup solitaire. Difficile pour lui
de partager son territoire quand Petit Loup vient
s’installer sous son arbre. Pourtant, «un petit,
même tout petit, ça prend de la place dans le
cœur». Une belle histoire d’amitié aux couleurs
lumineuses.
Mercredi / Anne Bertier. Ed. MeMo, 2010
Petit rond et Grand carré sont amis et aiment jouer
au jeu des figures. Après une dispute, ils
décident de modifier les règles de leur jeu
et de mélanger leurs formes, découvrant
ainsi une multitude de possibilités.
Simple, intelligent et ludique.

Petit mais costaud
Pilotin / Léo Lionni. - L’Ecole des loisirs,
1973
Après la disparition de ses frères et
sœurs, dévorés par un gros poisson
affamé, Pilotin, le petit poisson noir,
rencontre des milliers de poissons rouges apeurés,
n’osant pas sortir de leur trou. Tous s’unissent
pour enfin évoluer sans crainte parmi les autres
poissons. Un grand classique.
La toute petite mouche
Michael Rosen, Kevin Waldron.
Didier jeunesse, 2011
Dans la savane, le tigre, l’hippopotame et
l’éléphant en décousent avec une toute petite
mouche aussi coquine qu’habile. De splendides
dessins, de l’humour, de l’action, une histoire qui
rencontre beaucoup de succès auprès des enfants.
Mer bleue / Robert Kalan ; Donald Crews.
Kaléidoscope, 2000
Petit poisson nage tranquillement quand survient
un grand poisson. Alors petit poisson essaye
de nager vite... quand survient un plus grand
poisson... Quel bonheur de retrouver cette histoire
simple aux illustrations nettes et aux grands aplats
de couleur. Il est parfois bon d’être le plus petit !

Je veux grandir

PETIT

Pomelo grandit / Ramona Badescu, Benjamin
Chaud. Albin Michel jeunesse, 2010
Sur le chemin du matin, Pomelo croise un tout
petit pissenlit. Il se rend compte alors qu’il a
grandi ! Pomelo voudrait faire quelque chose de
grand, mais comment faire ? Un album grand
format sur les doutes et les hésitations des
enfants qui grandissent.
Nénègle sur la montagne
Benoît Charlat. Loulou & Cie, 2008
Avec un doudou et plein d’autres choses dans
les bras, ce n’est pas facile d’avancer ou de voler.
Nénègle, le petit aigle, doit se débarrasser du
superflu pour pouvoir voler et grandir. Amusant.
Dans combien de temps je serai grand ?
Stéphane Servant. Rue du
monde, 2010
Le
jeune
enfant
s’interroge sur le temps
qui passe et cherche
à savoir quand il
sera grand. Alors
les réponses fusent,
et il apprend qu’il

Il était une fois des petits...
Les trois ours / Byron Barton.
L’Ecole des Loisirs, 1997
Il était une fois Papa ours, Maman ours et
Bébé ours qui vivaient dans une petite maison,
au milieu de la forêt. Un jour, une petite fille
aux magnifiques cheveux blonds entra dans
leur maison. C’était Boucle d’or... Une version
adaptée aux tout-petits aux couleurs vives qui
joue sur les répétitions.

