
                            

Quelques pistes pour des lectures aux tout-petits 
Formation Lire et Faire Lire ; vendredi 12 avril 2013 

 

  Bibliographies 
Des références d’albums pour les tout-petits, choisis par un comité de lecture composé de 

spécialistes du livre et de la petite enfance. Huit numéros centrés autour d’un thème spécifique  

(Alimentation, amour, animaux, nuit…) composent cette collection, chaque volume présentant 

une centaine d’albums complétés d’une notice. Environ 5€, disponible à la Courte Echelle 
 

         

 

 Comptines, jeux de doigts, chansons 

   

  

 

  

 

 

 

Anthologie de la comptine traditionnelle francophone  
(Illustrations Claude Weisbuch) Un recueil précieux de 1500 comptines, dans 

un ouvrage de 609 pages avec 200 illustrations et 120 partitions. Le livre 

comprend tous les textes classés par thème et 2 CD avec 130 comptines et 

formulettes. Référencée auprès du Centre National de Documentation 

Pédagogique.  
 

 
 
Enfantines 

 (Texte : Marie-Claire Bruley et Lya Tourn, Illustrations : Philippe Dumas) 

 A l'usage des plus grands, un recueil de toutes ces formulettes traditionnelles 

qui, depuis des siècles, font les délices des tout-petits. 

Thèmes : Chansons - Comptine - Corps / Schéma corporel - Culture / 

Tradition - Sens (les cinq sens)  

 

Musique à construire 
Pour un élasticophone, prenez une boîte en carton de couscous 

500 g, une boîte de camembert en bois et 3 ou 4 élastiques de 

tailles différentes…Ce guide vous montre les étapes pour 

fabriquer simplement 80 instruments de musique et objets 

sonores adaptés aux tout-petits à partir d’objets du quotidien. 

Disponible à la Courte Echelle ou dans les libraires musicales 

(Rousseau, Duros) 
 

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=834
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=835
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=79


    

Collection Pirouette chez Didier Jeunesse 

Une collection qui explore le territoire inépuisable des comptines et chansons traditionnelles. A 

chanter ou à lire. 

 

 Quelques albums 

 

 

 

 

 

 

      

Les albums de Jeanne Ashbé (en particulier les cartonnés à tirettes) 

   

Thème de la souris verte : 

            

          

 Sites à découvrir  
http://racontetapis.free.fr/ 

http://www.liredelire.fr/ 

Les livres pop-up de David A. Carter 

http://racontetapis.free.fr/

