
 

 

 
 

 
Maternelles 

Les livres des Prix Littéraires des enfants 

 

Mon imagier après la tempête 
Veillé, Eric 
Un imagier humoristique et décalé 
illustrant l'opposition avant-après en 
montrant notamment ce qui arrive au 
lion après la tempête ou à la poire 

après le passage d'un éléphant. 
19 exemplaires 
 

 

Ferme ton bec ! 
Delye, Pierre 
Le Huche, Magali 
Ferme ton bec est un poussin bavard 
qui n'en finit pas d'agacer son 
entourage avec ses questions 

incessantes. Lassé de ne pouvoir parler, le poussin 
quitte le poulailler. 
19 exemplaires 
 

 
Couleurs 
Tullet, Hervé 
Au fil des pages, des instructions 
pour frotter, tapoter et secouer les 
couleurs permettent d'observer les 
résultats de différents mélanges : 

vert, orange, violet, couleurs sombres ou claires, 
gris, entre autres.  
15 exemplaires 

 

Ma famille méli mêlée 
Gaud, Aurélia 
Issu d'une famille métissée, le jeune 
narrateur attend la naissance d'une 
petite soeur. Il se demande quelle 
seront la couleur de sa peau et la 
forme de ses cheveux. Avec un arbre 

généalogique ludique en fin d'ouvrage. 
9 exemplaires 
 

 
Un peu beaucoup 
Tallec, Olivier 
Un écureuil prend bien soin de son 
arbre et s'en occupe comme d'un 
ami. En échange, l'arbre lui donne 
parfois des pommes de pin. Mais il 
ne doit prendre uniquement que 

celles dont il a vraiment besoin. 
17 exemplaires 

 
Il était une fois un roi et une 
rei... 
Jalbert, Philippe  
Un album qui joue avec les mots 
dans lequel les rois et les reines ne 
sont plus coiffés de couronnes mais 

de couches, les baguettes des sorcières ne sont 
plus magiques mais marteaux et les carrosses ne 
sont plus tirés par des chevaux mais par des 
cheminées. 
16 exemplaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Des vacances timbrées 
Poncet, Mathilde 
Dans une lettre envoyée à sa grand-
mère, Alice décrit le quotidien de sa 
colonie de vacances. Un album qui 
propose un décalage entre texte et 
images, composées d'animaux ou 
d'extraterrestres et de paysages 

fantastiques évoquant la science-fiction ou les 
contes de fées. 
15 exemplaires 
 

 

Plein désert 
Guilloppé, Antoine 
Assya part avec son père dans le 
désert à dos de dromadaire. La 
fillette est ravie mais se demande ce 

qu'il veut lui montrer. Un album avec des découpes 
au laser. 
15 exemplaires 

 
Les choses qui s'en vont 
Alemagna, Beatrice 
Un album sur le temps qui passe, les 
mouvements de l'existence et le fait 
de grandir, avec des pages de 
calque qui transforment les 
illustrations. Prix Sorcières 2020 
(catégorie Carrément beau, mini). 

11 exemplaires 
 

Kiki en promenade 
Mirgaine, Marie 
Julien promène son chien. Soudain, 
l'animal est emporté par un aigle qui 
prend sa place. Bientôt, un tigre, un 
renard et une pieuvre lui succèdent 
et Julien ne se rend compte de rien. 

Mention aux Bologna Ragazzi 2020 (prix Première 
oeuvre). 
13 exemplaires 

 

La danse de Doris 
Poirier, Marie (illustratrice) 
Un hommage stylisé à la danseuse 
Doris Humphrey qui, dans la 
première moitié du XXe siècle, fut 
pionnière de la danse moderne 
américaine, invitant le lecteur à 
suivre la préparation d'un spectacle. 

10 exemplaires 
 

Regarde ! 
Dreyfuss, Corinne 
Pour découvrir les plaisirs du jardin, 
l'enfant apprend à regarder chaque 
détail : de la terre à gratter, des fruits 
à cueillir, des oiseaux à voir s'envoler 

ou des fleurs à arroser. 
12 exemplaires 

 

Clic et Cloc 
Billon-Spagnol, Estelle 
Clic et Cloc sont les meilleurs amis 
du monde et ne se quittent jamais. 
Jusqu'au jour où Cloc disparaît. 
Paniqué, Clic part à sa recherche. 
Sans son ami, il ne se sent plus 
vraiment lui-même. Une histoire qui 

aborde l'amitié et la possessivité. 
16 exemplaires 

 

Trois jours en plus 
Courgeon, Rémi 
Tous les jours, après la classe, le 
lapin Touneuf court voir son arrière-
grand-père Ordage, vieux lièvre ridé, 
que Touneuf aide dans ses travaux 
de jardinage. Si Ordage est si vieux, 

c'est qu'il a commandé trois jours de vie en plus à 
chacun de ses anniversaires. Il veut dorénavant 
profiter de la lecture et de la musique et demande 
des DVD, des CD et des livres pour son prochain 
anniversaire. 
22 exemplaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Gilles a un pépin 
Lavoie, Mathieu 
A peine sorti de l'oeuf, Gilles, le petit 
corbeau étourdi, échappe au renard 
grâce à sa maman qui laisse tomber 
un fromage devant lui. Une relecture 
de la fable Le corbeau et le renard 

sous forme de questions-réponses. 
13 exemplaires 

 

L'histoire du loup : et du Petit 
Chaperon rouge aussi ! 
Léger, Sébastien 
Le conte du Petit Chaperon rouge 

revisité. Le loup n'arrive pas à dévorer l'enfant car 
ses dents sont trop usées. La grand-mère lui prête 
son dentier et l'animal le lime pour bien croquer la 
petite fille. Mais s'il la mange, il perdra sa seule 
amie. 
21 exemplaires 

 
L'abri 
Claire, Céline 
Qin, Leng 
Alors qu'une tempête s'annonce, 
toutes les familles se préparent à 
s'enfermer au chaud, avec des 
provisions. Deux étrangers avancent 

dans le froid et cherchent un abri. Méfiants, les 
habitants de la forêt ferment leur porte et leur 
coeur, jusqu'à ce qu'un acte de bonté survienne 
enfin. 
21 exemplaires 
 

 

Abeille et épeire 
Vast, Emilie 
Abeille fait des allers-retours entre la 
ruche et les fleurs jusqu'à ce qu'elle 
se retrouve prise au piège dans une 
toile tissée par l'araignée épeire. Les 
deux travailleuses entament un 

dialogue. L'une élabore seule sa toile avec 
patience tandis que l'autre met son travail au 
service de la ruche entière. Une fable animalière 
sur la création et sur la place de l'homme dans la 
nature. 
20 exemplaires 

 

 

Arbre 
Laprun, Amandine 
Un album en forme d'arbre, sans 
texte, pour découvrir le cycle des 
saisons, qui peut être déployé en 
volume. 
14 exemplaires 
 

 

Minute papillon ! 
Dorémus, Gaëtan 
Une chenille qui se prend pour un 
ogre dévore tout sur son passage en 
imaginant que fruits et légumes sont 
des animaux. Chacun lui donne un 
peu de sa couleur et colore les ailes 
du papillon qu'elle devient. 
15 exemplaires 

 

 

Caméléon 
Gourounas, Jean 
Au fil des pages et des changements 
de couleurs, les parties de l'animal 
disparaissent les unes après les 
autres. 
12 exemplaires 

 

 

Super cagoule 
Louchard, Antonin 
Un petit canard est obligé de mettre 
une cagoule rouge pour avoir bien 
chaud, mais elle gratte. Sur son 
chemin, il rencontre un loup. Pour lui 

échapper, il lui fait croire que sa cagoule a des 
pouvoirs. 
19 exemplaires 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Les Indiens ne disent rien 
Marnier, Richard 
Maurel, Aude 
Des guerriers de tous acabits 
poussent un cri de guerre avant 
d'attaquer. Mais ils découvrent deux 
Indiens qui ne disent rien et 

s'embrassent. Ils cessent alors leurs combats. Un 
album invitant à la non-violence et à l'amour. 
16 exemplaires 
 

 

Le Petit Chaperon rouge 
Deneux, Xavier 
A la demande de sa mère, le Petit 
Chaperon rouge porte une galette et 
un petit pot de beurre à sa grand-

mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. 
Avec des éléments en volumes et en creux pour 
permettre une approche sensorielle de l'histoire. 
15 exemplaires 
 

 

Gros Lion  
Bourre, Martine 
Un enfant se fait appeler Gros Lion, 
s'imagine dans la savane et 
s'entraîne à rugir. 
18 exemplaires 

 

 

Jamais on n'a vu... 
Dumont, Jean-François 
Prigent, Andrée 
Une relecture de la comptine La 
famille tortue, mettant en scène 

l'expédition du fils tortue parti à la recherche d'un 
rat. Sur la prise d'autonomie. 
21 exemplaires 
 

 

La moufle 
Palluy, Christine 
Ribeyron, Samuel 
Souris Jolie se promène dans la 
neige et trouve une moufle 
abandonnée. Elle s'y réfugie pour se 
protéger du froid, mais bientôt tous 

les animaux de la forêt se joignent à elle et la 
moufle explose. Un conte randonnée sur la 
solidarité. 
19 exemplaires 
 

 

Le loup est un loup pour 
l'homme 
Baer, Julien 
Katerine, Philippe 
L'histoire illustrée d'un méchant loup 
qui dévore tout le monde en ville. 

20 exemplaires 
 

 

Ouvre-moi ta porte 
Escoffier, Michaël 
Maudet, Matthieu 
C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte 
du lapin. Il lui demande de lui ouvrir 
car il a peur du loup. Lorsque le loup 
frappe à son tour, le lapin et le cerf 
refusent de lui ouvrir. Mais le loup a 

peur lui aussi. Une histoire détournée d'une 
comptine populaire, pour apprivoiser sa peur de la 
nuit. 
14 exemplaires 
 

 

Grand corbeau 
Fontanel, Béatrice 
Guilloppé, Antoine 
Un corbeau souffre de la couleur 
sombre et triste de son plumage et 

rêve de devenir un perroquet. C'est alors qu'il 
rencontre un poète : sous les flocons blancs de 
l'hiver, celui-ci lui révèle la beauté du noir qui 
valorise les autres couleurs. 
21 exemplaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

A la sieste ! 
Moüy, Iris de 
Aucun des animaux de la jungle ne 
veut faire la sieste. Le crocodile 

trouve que c'est pour les bébés, le singe est trop 
occupé et l'hyène rit bêtement. 
21 exemplaires 

 
La pêche à la lune 
Dubois, Claude K. 
Momo a passé une journée difficile. 
Pour lui changer les idées, son 
grand-père décide de l'emmener à la 
pêche à la lune. Munis d'un seau et 
d'une louche, ils partent ensemble. 

20 exemplaires 
 

Bonjour, bonsoir 
Mazière, Véronique 
Un album pour célébrer et savourer 
les rituels des tout-petits. Dans un 
sens, c'est le matin : réveil, 
étirement, chaussons, tartine... Dans 

l'autre, c'est le soir : bain, dîner, coucher... 
11 exemplaires 
 

 

Fanfan 
Sellier, Marie 
Fossier, Iris 
Fanfan est un éléphant qui, élevé par 

des autruches, se prend lui-même pour une 
autruche. Il part explorer la savane et rencontre ses 
congénères, qu'il trouve fort désagréables. Il est 
bien heureux de ne pas en être un : sa vraie 
famille, ce sont les autruches. Un conte sur la 
famille et comment y trouver sa place. 
16 exemplaires 

 

La noisette 
Battut, Eric 
La petite souris a trouvé 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 la rescousse. 
18 exemplaires 

 

 

Sequoyah 
Marais, Frédéric 
L'histoire authentique du grand 
chasseur cherokee qui inventa un 
alphabet pour son peuple. 
16 exemplaires 

 

Une chanson d'ours 
Chaud, Benjamin 
Alors qu'arrive le moment d'hiberner, 
Petit ours voit passer une abeille 
devant se tanière et décide de la 
suivre pour trouver du miel. Mais 
Papa ours part à sa recherche, 
jusqu'à se retrouver dans un grand 

théâtre de la ville. 
17 exemplaires 
 

 

De quelle couleur est le vent ? 
Herbauts, Anne 
Un petit géant aveugle se demande 
quelle est la couleur du vent, et s'en 
va poser la question à tous ceux qui 
croisent son chemin. Cet album 

comprend des effets tactiles et porte une inscription 
en braille sur la couverture. Prix Sorcières 2012 
(catégorie albums).  
17 exemplaires 
 

 

Cousa 
Albert, Adrien 
Cousa passe ses vacances chez ses 
grands-parents avec ses frères. Sa 
première journée se révèle 
extraordinaire. Alors que personne 

ne veut jouer avec elle, elle va jusqu'à la rivière 
pour s'y baigner lorsqu'un ours géant s'approche. 
Elle décide toutefois de ne dévoiler ce secret à 
personne. 
17 exemplaires 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Mercredi 
Bertier, Anne 
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. 
18 exemplaires 

 

Devant ma maison 
Dubuc, Marianne 
Un imagier narratif, qui prend la 
forme d'une ritournelle à suivre, avec 
des objets et des personnages que 
les tout-petits pourront découvrir en 

lecture accompagnée ou non. 
8 exemplaires 

 

Bonne pêche 
Dedieu, Thierry 
Joseph est pêcheur. Chaque jour, il 
part en mer avec son bateau. Un 
lundi, il ramène dix poissons dans 
ses filets, le mardi, neuf poissons et 

un frigo. Chaque jour, la pêche aux poissons 
diminue mais celles des objets polluants 
augmentent. Un album sur la défense de 
l'environnement. 
14 exemplaires 

 

Les chaises 
Cumont, Louise-Marie 
Livre muet faisant évoluer des 
personnages au sein d'une 
géographie minimale dont la chaise 
constitue un motif récurrent. Les 

images sont composées de morceaux de tissu 
cousus ensemble. 
13 exemplaires 

 

Dans le monde, il y a ... 
Marchon, Benoît 
Robin 
Cet album ouvre les yeux des 
enfants à l'univers qui les entoure et 
leur fait comprendre ce que signifie 

l'humanité. 
21 exemplaires 

 

L'imagier des gens 
BlexBolex 
De page en page, cet imagier fait se 
côtoyer toutes sortes de gens... Prix 
du plus beau livre français et 
Goldene Letter 2009 (prix du plus 
beau livre du monde). 

23 exemplaires 
 

Ce livre-là 
Doray, Malika 
Une succession de onze petits 
animaux lecteurs, concentrés, 
amusés, absorbés. Tous tiennent à 
la main un petit livre que le jeune 
lecteur pourra voir sous la forme d'un 
pop-up. Ces petits livres représentent 

tous les livres imaginables, car il y a un livre pour 
les grands, un livre pour les petits, un livre pour 
partager, un livre pour pleurer, un livre pour avoir 
peur. 
17 exemplaires 

 

Le livre noir des couleurs 
Cottin, Menena 
Faría, Rosana 
Sur chaque page de gauche, 

Thomas parle des couleurs et des sensations 
qu'elles évoquent en lui. Les illustrations 
sérigraphiées sur la page de droite apparaissent en 
relief noir sur un papier soyeux au toucher. Le texte 
est imprimé en alphabet classique et repris en 
braille. Donne en fin d'ouvrage l'alphabet inventé 
par Louis Braille. 
18 exemplaires 
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