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Le lab de la Cité des bébés 

Bibliographie 

 

0… 

 

Place, M.-H. & Herrmann, E. 60 activités 

Montessori pour mon bébé : préparer son univers, 

l’éveiller et l’aider à faire seul. (Nathan Jeunesse, 

2016). 

Des activités conçues spécialement pour le bébé, de la 
naissance à 2 ans pour stimuler ses sens, encourager 
les activités motrices, développer la communication et 
sa curiosité. ©Electre 2016 

 

 

Conraud, V., Mehnana, C. & Gouel, O. 100 

activités d’éveil pour les tout-petits : 0-3 ans. 

(Mango, 2019). 

Cent activités qui favorisent le bien-être et le 
développement des tout-petits. ©Electre 2019 

 

 

B… 

 

Dreyfuss, C. & Lam, K. Bébé béaba : le tout 

premier dico. (Éditions Thierry Magnier, 2019). 

Ce petit dictionnaire recense et illustre le vocabulaire 
commun aux parents et aux enfants : bobo, caca, 
joujou, maman, papa, toutou, etc. ©Electre 2019 
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Nougarolles, C., Galon, A. & Stefano, L. Bébé 

s’exprime par signes ! (Mango, 2016). 

Un ouvrage pour apprendre à communiquer avec son 
enfant grâce à un langage des signes adapté aux tout-
petits. Dix QR codes donnent accès à des vidéos. 
©Electre 2016 

 

 

Coat, J. Bernie c’est mon ours. (Hélium, 2019). 

Un coffret réunissant six albums abordant une notion 
particulière dans l'univers de l'ours Bernie : les 
couleurs, les habits, les modes de transport, etc. 
©Electre 2019 

 

 

Hoban, T. Blanc sur noir. (Kaleidoscope, 1998). 
Les bébés perçoivent les contrastes. Ce petit livre en 

carton aidera le tout-petit à reconnaître les formes, les 

objets de son univers, en contraste. ©VilledeParis 

 

C… 

 

Louchard, A. C’est la p’tite bête. (Éditions Thierry 

Magnier, 2015). 

C'est la petite bête qui monte, qui monte, qui monte... 
©Electre 2015 
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Ramos, M. C’est moi le plus fort. (l’École des 

loisirs, 2001). 

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il 
va poser cette question toute simple aux habitants de 
la forêt : « Dis-moi, qui est le plus fort ? » Et tout le 
monde, du Petit Chaperon Rouge, aux Trois Petits 
Cochons en passant par les sept Nains, tout le monde 
répond : « Le plus fort, c'est le loup. » Alors, quand une 
espèce de petit crapaud de rien du tout lui tient tête, 
le loup se fâche... ©VilledeParis 

 

 

Perrin, M. Chat ! (Ed. des Grandes personnes, 

2020). 

Le poisson veut manger le têtard, l'oiseau convoite la 

chenille et le chat poursuit la souris. En suivant un chat 

curieux, le lecteur découvre la métamorphose des 

animaux en même temps que le mélange des 

couleurs. ©Electre 2020 

 

D… 

 

Hoban, T. De quelle couleur ? (Kaléidoscope, 

2008). 

Imagier pour apprendre à reconnaître les couleurs. 

©VilledeParis 

 

Andréadis, I. Du printemps à l’hiver : histoires du 

cerisier. (les Grandes personnes, 2019). 

Un imagier sans texte qui regroupe les photographies 
du cerisier du jardin de l'auteure, prises tout au cours 
de l'année, et qui permet d'aborder le cycle des 
saisons et de la vie avec les tout-petits. ©Electre 2019 
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E… 

 

Hoban, T. Exactement le contraire. 

(Kaléidoscope, 2002). 

 

 

G… 

 

Schneider, M. Grand ours, Petit ours. 

(Cambourakis, 2020). 

La complicité entre un père et son enfant, qui, bien 
que plus petit, fait tout comme lui à quelques 
exceptions près, comme boire du café ou avoir un 
doudou. ©Electre 2020 

 

 

J… 

 

Jouanne, E. & Green, I. Je m’assouplis en 

m’amusant. (Bayard Jeunesse, 2019). 

Onze postures et une relaxation inspirées du yoga 
sont présentées étape par étape. Chaque exercice 
correspond à un thème spécifique que peut choisir 
l'enfant selon ses besoins : se muscler, s'étirer ou 
encore se sentir fort et agile. ©Electre 2020 
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L… 

 

Hélène, S. L’atelier zéro déchet. (Mango jeunesse, 

2019). 

Huit activités pour créer des objets décoratifs à partir 
de matériaux récupérés. ©Electre 2019 

 

 

Kasano, Y. & Durocher, D. La petite boîte. (Ecole 

des loisirs, 2021). 

Un renard trouve une petite boîte. Tout content il 

saute dedans. C’est sa boîte. Mais voilà qu’un élan, 

trois canards et un gros ours arrivent tour à tour. 

Intrigués, ils veulent aussi grimper dans cette caisse. À 

l’inquiétude de tous de ne pas avoir assez de place 

succède le plaisir d’être réunis et de partager 

ensemble cette trouvaille. ©VilledeParis 

 

 

Coat, J. Le voyage de Loti. (Éd. MeMo, 2014). 

Loti, un petit poisson à pois, quitte sa caverne pour 
parcourir l'océan. Après avoir affronté de nombreux 
dangers comme un requin ou une pieuvre, il trouve 
une compagne, Lotte. Histoire sans paroles. ©Electre 
2014 

 

 

Benammar, A. & Schluth, L. Les activités d’éveil 

des tout-petits. (Fleurus, 2018). 

175 activités d'éveil sont proposées pour aider les 
tout-petits à grandir et à prendre conscience de leur 
corps, exprimer leurs émotions et développer leur 
créativité. ©Electre 2018 
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Eparvier, H. Le livre des c’est pas moi ! (Loulou 

& Cie-l’École des loisirs, 2019). 
Cet album met en scène avec humour le sens de la 

responsabilité et la bonne foi proverbiale des enfants. 

©Electre 2019 

 

Ramadier, C. & Bourgeau, V. Le livre qui a 

bobo. (l’Ecole des loisirs, 2021). 
Le jeune lecteur est invité à soigner l'album à l'aide 

d'une petite souris. ©Electre 2021 

 

Lionni, L. Lettres. (l’École des loisirs, 2019). 
Les souris s'amusent avec l'alphabet. Un album pour 
découvrir les lettres. ©Electre 2019 

 

M… 

 

Barman, A. Mini encyclopédie des couleurs. (la 

Joie de lire, 2018). 

Quatorze images d'animaux pour apprendre les 
couleurs en s'amusant : gris argent, blanc neige, bleu 
nuit, jaune citron, etc. ©Electre 2018 
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Mon corps: mes Kididoc à jouer. (Nathan, 2019). 

Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans. Pour partir à la découverte du corps grâce aux 
animations : faire grandir le petit garçon, choisir des 
repas équilibrés, aider la petite fille à se laver les 
dents...). ©VilledeParis 

 

 

Marchal, O. & Tessier, T. Mon imagier de la 

langue des signes française. (CNED, 2012). 

Présente 80 mots de la vie quotidienne en langue des 
signes. La langue est abordée de manière progressive 
en commençant par les différentes configurations de 
la main. Les signes sont nommés par le mot qui leur 
correspond et illustrés pour être reproduits. 
©VilledeParis 

 

 

Baumann, A.-S. & Pinto, D. Mon petit potager. 

(Tourbillon, 2017). 

Un documentaire animé sur le thème du potager et 
des légumes pour développer la motricité fine et le 
vocabulaire de l'enfant en découvrant. Avec une 
poignée pour transporter l'album. ©Electre 2017 

 

 

N… 

 

Sakai, K. & Nakawaki, H. Ne bouge pas ! (l’École 

des loisirs, 2016). 

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. 

©Electre 2016 
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O… 

 

Tullet, H. Où es-tu Turlututu ? (Bayard jeunesse, 

2015). 

Les nouvelles aventures du magicien Turlututu au 
cours desquelles il multiplie les apparitions, les 
disparitions et les transformations. ©Electre 2015 

 

 

P… 

 

Petit Ours brun s’habille tout seul. (Bayard 

jeunesse, 2019). 

Petit Ours Brun choisit un t-shirt tout seul et sait 
enfiler ses chaussettes... Il s'habille comme un grand ! 
Le premier livre animé des tout-petits, où les images 
bougent comme par magie ! ©VilledeParis 

 

 

Q… 

 

Humbert, N. Que s’est-il passé ? (la Joie de lire, 

2013). 

Sur la page de gauche, une situation initiale, 
chamboulée sur la page de droite : château de sable 
renversé, piscine vide qui se remplit... Au lecteur de 
trouver, de deviner. ©VilledeParis 

 

 



 

9 

 

R… 

 

Hoban, T. Regarde bien. (Kaléidoscope, 2009). 

Pour exercer le sens de l'observation, la vie 
quotidienne est pleine de surprises et les détails ont 
leur importance. ©VilledeParis 

 

 

T… 

 

Herbauts, A. Toc toc toc. (Casterman, 2011). 

Cet album cartonné en forme de maison nous invite à 
tourner les pages, ouvrir une porte et découvrir ce 
qu’elle cache : une porte de placard, de frigo, ou une 
fenêtre sur l’extérieur. ©VilledeParis 

 

 

Ashbé, J. Ton histoire. (l’École des loisirs, 2010). 

L'histoire retrace la vie, du foetus jusqu'à la naissance. 
Les visages apparaissent dans le contraste des deux 
couleurs du livre. Le tout-petit grandit. Un petit ami 
lapin accompagne le bébé. ©VilledeParis 

 

 

Kasano, Y. Tut-tut ! (l’École des loisirs, 2018).  

Trois petits cochons montent dans un bus et les voilà 
partis pour un trajet au cours duquel ils s’amuseront à 
dépasser : une moto, un taxi ainsi qu’un camion. 
Jusqu’au coup de frein final où ils retrouveront leur 
maman. ©VilledeParis 
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Z… 

 

Gubri, A. Zéro plastique, zéro toxique. (Thierry 

Souccar éditions, 2017). 

Guide pratique pour apprendre à mettre en place soi-
même des solutions simples et économiques pour 
recycler ses déchets et préserver sa santé ainsi que 
celle de la planète. Fabriquer une éponge inusable à 
partir de matériaux recyclés, dégraisser son four sans 
produits toxiques ou filtrer l'eau du robinet sans 
perdre les minéraux sont quelques-unes des astuces 
proposées. ©Electre 2018 

 


