
Des albums pour la maternelle 

 

Petit-Bleu et Petit-Jaune   Léo LIONNI   Ecole des loisirs  

L’amitié de deux petites taches de couleur à qui il arrive une drôle d’histoire 

qui ressemble à s’y méprendre  à celle que pourrait vivre deux bons nouveaux 

copains. Tout l’art de jouer avec des   couleurs et des formes pour figurer des 

personnages et suggérer les relations qui s’établissent entre eux. 

 

Bon appétit M. Lapin   Claude BOUJON   Ecole des loisirs 
 
Dégoûté des carottes, Monsieur Lapin interroge les autres animaux sur  leur 
nourriture… La grenouille, l’oiseau, le poisson… et le renard.  Attention 
danger. 

 

Le beau ver dodu   Nancy VAN LAAN   Marisabina RUSSO   Ecole des 

Loisirs  

Un bel oiseau dodu aperçoit un beau ver dodu et prétend le manger. Mais un 
beau chat dodu surgit, le ver disparait et l’oiseau s’envole.  
C’est alors qu’arrive un beau chien dodu qui…  

 

Bébés chouettes   Martin WADDELL   Kaléidoscope 

 
Les bébés chouette, seuls dans la nuit, se posent beaucoup de questions 
jusqu’au retour de leur mère. 

 

 

La chenille qui fait des trous   Eric CARLE   Mijade 
La minuscule chenille sort de l’œuf très affamée et chaque jour son appétit 
croît, comme le prouvent les trous qui parsèment les pages. L’énumération 
des jours de la semaine et de multiples gourmandises nous conduisent… 

 

Il ne faut pas habiller les animaux   Ron et Judi BARETT   Ecole des 

loisirs 
 
Pourquoi les animaux ne s’habilleraient-ils pas ? Mais le porc-épic percerait 
ses vêtements, la chèvre les brouterait, et le cochon les salirait. 



 

Le petit bateau de Petit Ours   Eve BRUNTING   Ecole des loisirs 

 
Petit ours adore son beau petit bateau rouge. Mais le bateau reste petit alors 
que Petit Ours, lui, grandit. Que faire ? Donner le bateau à un ours encore 
petit et construire un grand bateau. 

 

La robe de Clara   Cécile LAVOCAT   Magnard 

 
Clara la vache a plusieurs robes, mais sa préférée, la blanche à taches noires, 
a disparu. Elle part à sa recherche. 

 

La vache orange  Nathan HALE   Lucile BUTEL   Père Castor Flammarion 

 
La vache orange de monsieur Leblanc saute un jour par-dessus la barrière, et 
va se promener. Mais la voilà bien malade, avec une langue toute verte... 
Heureusement, le bon renard l'emmène chez lui, la soigne, la dorlote, même 
si la vache est insupportable. Le patient renard la guérira et la raccompagnera 
chez elle. 

 

C’est moi le plus fort   Mario RAMOS   Ecole des loisirs 

 
Un jeune loup se promène dans les bois. Fier de lui, il décide alors de 
demander à ses diverses rencontres (personnages de nos contes 
traditionnels : le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, les sept nains), 
Qui est le plus fort ? 
La réponse attendue par le loup ne se fait pas attendre : ils répondent tous 
que c’est lui le plus fort, jusqu’à ce qu’il rencontre « une espèce de petit 
crapaud… ». Une leçon de modestie inattendue.  
 

 

Marlaguette  Marie COLMONT   Charlotte MULLER  Flammarion   Père 

Castor 
Comment au péril de sa vie, un loup attendri par une petite fille accepte de 
devenir végétarien. 

 

Les aventures d’une petite bulle rouge   Iela MARI   Ecole des 

loisirs 
Album sans texte 
C’est une petite bulle rouge, on souffle et elle s’envole. A chaque page, elle se 
transforme…bulle, ballon, pomme, papillon… 
 
 



 

Un petit trou dans la pomme   Giorgio VENETTI   Nathan 
La petite chenille a très faim, mais à chaque fois qu’elle fait un petit trou dans 
un fruit ou un légume une méchante bête la menace ; alors fatiguée, elle tisse 
Un cocon et s’y endort, jusqu’au jour où un papillon multicolore s’en 
échappe. 

 

Trois chats   Anne BROUILLARD   Sorbier 

(Album sans texte) 
Trois chats sont penchés sur une branche au-dessus de l’eau. Trois poissons 
rouges dans l’eau narguent les chats. Et puis les chats plongent dans l’eau. 

 

 

Mon doudou   Tony ROSS   Seuil 

Charles a un doudou. Marie aussi. Celui de Charles se transforme à son gré, 

en n’importe quoi. Celui de Marie aussi. Ils sont donc destinés à se 

rencontrer. 

 

L’araignée qui ne perd pas son temps   Eric CARLE   Mijade 

Une araignée passe son temps à construire sa toile sans se laisser distraire. 

Une mouche vient à passer et  l’araignée qui avait passé tant e temps à tisser 

n’a plus qu’à laisser le temps faire son œuvre. 

 

La petite poule rousse   Lida et Etienne MOREL   « Les albums du Père 

Castor »   Flammarion 

Il était une fois une petite poule rousse, qui vivait dans sa petite maison, toute 

seule. Un vieux Renard, habile et rusé, demeurait au milieu des rochers, sur 

une ... 

 

Trois petits cochons   P. FRANCOIS   G. MULLER  Flammarion 

Trois petits cochons décident de se construire chacun une maison. 

Le premier la fait tout en paille, le deuxième tout en épines et le troisième en 

briques. 

Les maisons sont aussi jolies les unes que les autres, mais résisteront-elles à la 

colère du loup ? 



 

Les trois petits cochons   Bruno HEITZ  Seuil 

Quand la barbichette commença à leur pousser au menton, maman cochon 
(qui n’est pas une mère poule) comprit qu’il était temps pour ses trois 
garçons de voler de leurs propres ailes. Elle leur donna donc à chacun une 
pièce d’or pour qu’ils puissent... 

 

Les trois petits cochons   M. FORDACQ   C. ROEDERER  Tourbillon 

Trois petits cochons, qui étaient devenus bien assez grands pour se 

débrouiller tout seuls, quittèrent leur maman et allèrent construire leurs 

maisons dans une clairière. Mais un grand loup noir rôdait par là et il avait 

grand faim... Il s'approcha de la maison de paille et renifla : " Hummmm, ça 

sent bon le petit cochon par ici ! " 

 

 

Les trois ours    Byron BARTON    Ecole des Loisirs 

En attendant que leurs bols de chocolat refroidissent, Papa ours, Maman ours 

et le petit ourson font une promenade. Arrive une certaine boucle d’or. Elle a 

très faim. Elle trouve le chocolat de Papa ours trop chaud, celui de Maman 

ours trop… 

 

Boucles d’or et les trois ours   Gerda MULLER   Ecole des Loisirs 

Une petite fille aux boucles blondes s’égare dans la forêt en cueillant des 

fleurs. Elle est fatiguée, elle a faim et elle pleure. Dans une clairière, elle 

découvre une étrange maison dont la cheminée fume. Elle s’approche d’une 

fenêtre et découvre... 

 

Boucle d’or et les trois ours   Rascal   Pastel 

Ce conte très célèbre est ici proposé dans une version sans texte. Simplement 

en noir et blanc. C'est le langage visuel, simple et original, qui permet aux 

enfants de reconstituer les histoires... ou bien de les inventer.... 

 

La revanche des trois ours   A. MACDONALD   G. WILLIAMSON   

Mijade 

Les trois ours étaient très fâchés ! Quelqu'un était entré chez eux, et ils 

savaient très bien qui c'était. Quel culot, cette Boucles d'or ! On allait bien 

voir si elle appréciait, elle, qu'on lui rende visite sans être invité ! 



 

Le bonhomme  de pain d’épice   A. FRONSACQ   G. FRANKIN       

Flammarion 

Un jour une vieille dame décide de faire un gâteau en forme de petit garçon. 

Mais lorsqu'elle ouvre le four, le bonhomme de pain d'épice  s’enfuit... 

 

 

Roule galette   Natha CAPUTO   Pierre BELVES   Flammarion 

Une bonne vieille cuisine une galette pour son mari, elle la met à refroidir sur 

le bord de la fenêtre. La galette se sauve, roule, roule... échappe à la 

convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais le renard malin, l'attire sur 

son nez, et Ham ! la mange. 

 

Va-t’-en Grand Monstre Vert !   Ed EMBERLEY   Kaleidoscope 

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, et des dents 

blanches et pointues ? C'est le Grand Monstre Vert qui se cache à l'intérieur 

de ton livre. Mais il est à ta merci ! 

 

C’est moi le plus beau   Mario RAMOS   Pastel 

Un beau matin, l'incorrigible loup se lève de très bonne humeur et enfile son 

plus beau vêtement. « Hum ! Ravissant ! Je vais faire un petit tour pour que 

tout le monde puisse m'admirer ! » Chemin faisant, il croise le Petit Chaperon 

Rouge. « Dis-moi, petite fraise des bois, qui est le plus beau ? » demande le 

loup. « Le plus beau, c'est vous, Maître Loup ! » répond le Petit Chaperon 

Rouge. 

 

Loulou   Grégoire SOLOTAREFF  Ecole des loisirs 

 
« Lorsqu'un jeune loup qui n'a jamais vu de lapin rencontre un petit lapin qui 
n'a jamais vu de loup, ils ne savent pas qu'ils sont censés être ennemis, alors 
ils deviennent amis. Mais quand ils jouent à "peur du loup", Tom le lapin a 
beaucoup plus peur que Loulou le loup... » 

 

Une soupe au caillou   Anaïs VAUGELADE   L’école des loisirs 

Le village des animaux est sous la neige. Un vieux loup famélique apparaît, un 
sac sur l'épaule. Il entre chez la poule, pour faire une "soupe au caillou" avec 
de l'eau chaude et un gros caillou. Le cochon, le canard, le cheval... tous les 
animaux sont curieux de savoir ce que veut ce loup et ils apportent chacun un 
légume pour agrémenter la soupe. Ils mangent, et le loup s'en va, son sac sur 
l'épaule... Ce livre singulier, adapté d'un conte populaire, surprend les enfants 
(dès 4 ans), intrigués par l'ambiguïté de ce grand loup ni méchant, ni gentil. 



 

La soupe au caillou   Tony ROSS   Mijade 

 
Lors d'une promenade, le Méchant, Méchant Loup rencontre la Mère Poule, 
en train d'accrocher sa lessive. Ce qu'il voit lui plaît et il se propose de manger 
la poule avant d'emporter son linge, de belle qualité. La Mère Poule, maligne, 
lui propose de déguster, en hors-d'oeuvre, une de ses spécialités : la soupe 
aux cailloux... 

 

Mademoiselle sauve-qui-peut   Philippe CORENTIN  Ecole des loisirs 

Une petite fille, chipie, espiègle doit ramener une galette et un pot de beurre 

chez sa grand-mère. A son arrivée, elle y découvre un loup qu’elle martyrise. 

Finalement, la grand-mère arrive pour réconforter et soigner le loup alors que 

la petite fille retourne chez elle. 

 

Plouf   Philippe CORENTIN   Ecole des loisirs 

Un loup affamé aimerait bien se nourrir. Il convoite un fromage qu’il pense 

avoir aperçu au fond du puits (c’est le reflet de la lune). Au fond du puits il 

tente de s’en sortir en rusant face au cochon, qui lui ruse face aux lapins qui 

eux rusent face au loup qui finira au fond du puits. 

 

Le déjeuner de la petite ogresse   Anaïs VAUGELADE   Ecole des 

loisirs 

Une ogresse, ça mange des enfants, ça tout le monde le sait. Notre petite 

ogresse à nous un jour rencontre un problème : le petit garçon qu’elle a 

capturé pour son déjeuner n’a pas du tout peur d’elle, il sort de sa cage pour 

passer un peu la serpillière ou ranger des casseroles. Bref la petite ogresse se 

rend compte qu’elle n’a plus vraiment envie de la manger. Et ça, quand on est 

une ogresse de sept ans, on a du mal à l’accepter… 

 

Le géant de Zéralda   Tomi UNGERER  Ecole des loisirs 

Il était une fois un ogre... Cet ogre, évidemment, a de très grandes dents et 

aime beaucoup dévorer les petits enfants. Tellement, qu'il les a presque tous 

mangés, sauf Zéralda. Un jour, en chemin pour le marché, elle rencontre 

l'ogre blessé : il a chuté en essayant de l'attraper. Comme Zéralda a bon 

coeur, elle décide de lui faire à manger pour l'aider à se requinquer. La suite 

de cette aventure est une série de festins et une histoire d'amour... 

 

Les trois brigands   Tomi UNGERER   Ecole des loisirs 

Il était une fois trois vilains brigands… dont la vie changea totalement le jour 

où ils rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline. De trois méchants elle en fit 

...des bienfaiteurs de l'humanité. 



 

Max et les maximonstres   Maurice SENDAK   Ecole des loisirs 

Max est un petit garçon pas très sage. Sa mère le prive de dîner et l'envoie 

dans sa chambre qui se transforme en une gigantesque forêt tropicale. La 

mer cogne à sa fenêtre. Et Max embarque vers le pays des "Maximonstres". 

Les "Maximonstres" sont terrifiants pour tout le monde, sauf pour Max, qui 

devient leur roi 

 

La  brouille   Claude BOUJON   Ecole des loisirs 

Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de chez monsieur Grisou, le 
lapin gris. Monsieur Grisou trouve que monsieur Brun est un voisin très bien 
(et vice versa) jusqu’au jour où monsieur Brun découvre que monsieur Grisou 
a des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande 
dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le moment que choisit un 
renard affamé pour rendre visite aux deux lapins… 

 

Et pourquoi ?   Michel VAN ZEVEREN   Pastel 

Ce matin, le petit chaperon rouge se rend chez sa mère-grand, quand tout à 

coup, un grand méchant loup lui tombe dessus. 

«Rhâââââ ! Je vais te manger !» dit-il. 

«Et pourquoi ?» demande le petit chaperon rouge. 

 

Quatre petits coins de rien du tout   Jérôme RUILLIER   Mijade 

Petit Carré aime s’amuser avec ses amis les Petits Ronds.  

Mais, comment les rejoindre dans la grande maison ; la porte est ronde ! 

 

La porte   Michel VAN ZEVEREN   Pastel 

(Album sans texte) 
 
La petite cochonne ouvre la porte de la salle de bain. 
Elle se prépare à prendre une bonne douche. 
Bien tranquillement… 
Bien tranquillement ? Pas si sûr ! 
 
 

 

Ah ! Les bonnes soupes   Claude BOUJON   Ecole des loisirs 

 
La sorcière Ratatouille après avoir vu une belle jeune fille dans un magazine 
se trouve vilaine. Elle décide alors de se transformer en une beauté inégalable 
et, pour cela, elle mitonne une soupe ayant des effets incroyables et 
irréversibles... 



 

Victor et la sorcière   Olga LECAYE   Ecole des loisirs 

Victor le petit lapin, furieux d'avoir été grondé par son papa, s'en va 
et s'aventure dans la forêt où il découvre une maison. Celle-ci est habitée par 
une sorcière qui l'attire et l'enferme .Grâce à l'aide du chat, Victor va réussir à 
échapper à la sorcière et à ses amis les chasseurs.  

   

 

 

Jacques et le haricot magique   Pierre SEMIDOR   Mayalen GOUST   

Magnard Jeunesse 

Il était une fois une petite ville où les habitants étaient très pauvres. 

On disait que c’était à cause d’un terrible géant, mais personne ne l’avait 

jamais vu. Jacques vivait là avec sa mère. C’était un petit garçon curieux de 

tout. Aussi, lorsqu’un homme lui proposa de lui échanger leur unique vache 

contre quelques graines de haricots soi-disant magiques, Jacques n’hésita pas 

un instant, au grand désespoir de sa mère. Pleine de colère, elle jeta les 

haricots par la fenêtre. Le lendemain matin, quand Jacques se réveilla, quelle 

ne fut pas sa surprise de voir que les haricots avaient poussé, poussé, poussé, 

formant une échelle qui montait jusqu’au ciel, vers de mystérieuses 

contrées… 

 

L’apprenti loup   Claude BOUJON   L’école des loisirs 

Il était une fois un jeune loup qui ne savait pas qu’il était un loup. Il aimait 

voir voler les mouches et les papillons et s’entendait très bien avec les 

animaux des champs et des bois. Mais un jour… il rencontra ses semblables. 

Alors… 

 

Les musiciens de Brême   Les frères GRIMM   Un âne, trop vieux pour 

travailler, décide d’aller à Brême pour devenir musicien. Il rencontre un chien, 

puis un chat et un coq. Ensemble, ils projettent d’aller à Brême. En chemin, ils 

s’arrêtent près d’une maison occupée par des bandits. Grâce à une ruse, ils 

les mettent en fuite et s’installent confortablement dans la maison. 

 

 

Le crapaud perché   Claude BOUJON   Ecole des loisirs 

Une sorcière vieillissante rate ses sortilèges et perd, en même temps que la 

mémoire, ses clients les plus célèbres. Sa vie est menacée. Elle s’empare d’un 

crapaud un peu particulier puisqu’il sait lire. Attaché sur sa tête, sur la zone 

de la mémoire exactement, il lit, par-dessus les fioles et les chaudrons, les 

fameuses recettes. Plus d’erreur ! 



Albums à compter 

 

1, 2, 3…4, 5, 6…sept chats   J. HINDLEY  Pastel 

Un récit  
Des décompositions de 7  
Travail possible sur les compléments à 7 
 
« Un soir que Madame Louise me gardait, nous regardions à la télé une dame 
entourée de cinq chiens. "Cinq chiens!" me suis-je écrié, "C'est énorme!" 
"Peuh!" a fait Madame... » 
 

 

Dix petits amis déménagent   M. ANNO   Ecole des loisirs 

 
Collection de 10 qui décroît et une autre qui croît  
Compléments à 10  
Aucun texte, aucun nombre 

« Un album très intéressant de Mitsumasa Anno pour travailler la numération 

et en particulier les compléments à 10. Album sans parole, ou apparaissent 

en vis-à-vis deux maisons dont certaines fenêtres sont évidées. On y suit le 

déménagement progressif d’une maison à l’autre de 10 petits personnages ». 

 

Au lit dans 10 minutes   P. RATHMANN   Ecole des loisirs 

Compte à rebours à partir de 10 
Peu de texte (bulles de BD) 
Nombres en lettres et en chiffres 
 
« Au lit dans 10 minutes!" Dix minutes, normalement, ça suffit pour manger 
un petit biscuit, se brosser les dents et lire quelques pages. Mais quand 
plusieurs familles de hamsters viennent en touristes participer à l'opération, 
ça se complique délicieusement. Un livre totalement "craquant! » 

 

La chevrette qui savait compter jusqu’à 10   A. PROYSEN et A. 

HAYASKI   Ecole des loisirs 
 
Un livre à compter de 1 à 10 (de 1 en 1 jusqu'à 6, puis saut de 4 unités) - 
 
« La chevrette se voit dans le miroir de la flaque et se met à compter 1 en se 
regardant dans l'eau. puis elle compte tous les animaux qu'elle rencontre. Ils 
ne savent pas ce qu'elle fait et n'apprécient pas d'être comptés ... une 
poursuite à travers la campagne s'ensuit et la chevrette ne perd pas son 
objectif, et malgré tout, elle compte ... » 

 

Dix petites chenilles se promènent   Debbie TARBETT   Gründ 

(Album à  compter) 
 
« Dix petites chenilles font une sortie. L'une ralentit, il en reste donc... Neuf ! 

Suis les aventures de ces belles petites chenilles jusqu'à la toute dernière 

page... où t'attend une jolie surprise pleine de couleurs ! » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudette FRACHET   CPD Préélémentaire  2012-2013  (Divers sources internet) 

 

  Le cinquième   N. JUNGE   Ecole des loisirs 

(Album à compter. Permet de découvrir concrètement la notion d’ordinal.) 
 
« Raconte une histoire qui met en scène des jouets, elle s’articule en une 
structure répétitive (l’anticipation est possible). Elle crée une attente : c’est à 
la fin seulement que l’enfant peut  voir le personnage caché derrière la 
porte ». 
 

 

Maman   Mario RAMOS   Mijade 

De 1 à 10 
Comparer des quantités 
Résoudre des problèmes 
 
« Un garçonnet cherche sa mère par toute la maison pour lui dire qu'il y a une 
... dans sa chambre. Au fil de sa recherche on s'aperçoit que sa maison est 
remplie d’animaux insolites dans des situations cocasses. Mais il ne semble 
pas les voir tant il est préoccupé par ce qui le tracasse. A la fin, vous apprenez 
pourquoi il a si peur… , deux lions..., trois girafes..., quatre... Une présentation 
fantaisiste des chiffres de un à dix. Après cela, on découvre les images en 
petit et on apprend à compter ». 

 

Dix petites graines   R. BROWN  Gallimard 

De 10 à 1 avec retour à 10  
Sans chiffres  
Prise de conscience du cycle de vie et du temps qui passe  

Travail possible sur les compléments à 10  

« Dix petites graines, puis neuf, puis huit... Et ensuite, à nouveau dix petites 

graines ! Une merveilleuse leçon de nature ». 


