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 2 - CONNAISSANCE DE SOI

THEME TITRE AUTEURS EDITION Indication 
D’Age

Les 
différent
es 
parties 
du corps 

Conscie
nce du 
corps

Monsieur squelette Taro Gomi Gallimard Jeunesse C1 et C2

Les chatouilles Christian Bruel
Nicole Claveloux

Etre C1 et C2

Le livre de fesses Delabruyère Thierry Magnier C1 et C2

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? Thierry Lenain Nathan C2

Petit zizi Thierry Lenain

Delphine Durand

Les 400 coups C1 et C2

Mon corps et moi J.Courée Hachette Ecoles C2

Identité Edouard l’émeu Sheena Knowles Kaléïdoscope C1 et C2

6 milliards de visages Spier L’école des Loisirs C1 et C2

Vivre sans moi, je ne peux pas Wally de Doncker

Gerda Bendooven

Etre C1 et C2

Le même nez que pépé Mazoyer Autrement C1 et C2

Le plus fort…c’est papa Olivier Schwartz Milan C1 et C2

Quelle est ma couleur Antoine Guilloppé

Géraldine Alibeu

La joie de lire C1 et C2

Pas belle Claude K.Dubois Pastel C2

Le premier livre de toutes nos couleurs Alain SERRES/ZAÜ Rue du monde C2

La 
naissanc
e

Comment on fait les bébés Babette Cole Seuil C1 et C2

La grande question Wolf Erlbruch Etre C1 et C2

La mort Petit lapin Hoplà Elzbieta Pastel C2

La visite de petite mort Kitti Crowther Pastel C1 et C2

Le canard, la mort et la tulipe Wolf Erlbruch La joie de lire C2

Relation 
aux 
autres

Des mots plein les poches Colette JACOB

Natali FORTIER

Les petits Gauthier C2

Mots de tête Zazzie Sazonoff Edition du Rouergue C2

Vive la france Thierry Lenain

Delphine Durand

Nathan poche C2

Les baisers de Mademoiselle Zazzie Thierry Lenain

Delphine Durand

Nathan poche C2

Bisous ? John A.Rowe Minédition C2

Max embête les filles Dominique de Saint 
MARS et Serge 
BLOCH

Calligram C2

Jérémy est mal traité Dominique de Saint 
MARS et Serge 

Calligram C2



BLOCH

Max est racketté Dominique de Saint 
MARS et Serge 
BLOCH

Calligram C2

Max se bagarre Dominique de Saint 
MARS et Serge 
BLOCH

Calligram C2

Le civisme à petit pas Sylvie GIRARDET Actes sud junior/Musée en 
herbe 

C2

Docume
ntaires
 

Le corps humain - Milan jeunesse -

Le corps - Collection Kidydoc

Nathan

-

Le corps - Collection
Premières découvertes
Gallimard Jeunesse

-

Mon grand livre du corps Nathan
(plus édité)

-

Presque tout
(double page sur le corps)

Joëlle Jolivet Seuil jeunesse -

Le corps humain Kézako Mango jeunesse CC2

La magie du corps humain Gallimard jeunesse



3 - SECURITE

TITRE AUTEURS EDITION

Ça suffit ! Ne me dérange 
pas !

KATHY 
HENDERSON

SUE HELLARD

HATIER

Imagine HUBERT BEN 
KEMOUN*

JEAN FRANCOIS 
DUMONT

FLAMMARION Père Castor

Célestin 1

3 Cassettes

vidéo

Les accidents domestiques
Episodes 1 à 17
Episodes 18 à 34
Episodes 35 à 50

BRIANT V.
GLINEUR P.
OSTORERO JC

CNDP

Célestin 2

3 Cassettes vidéo

Les accidents de la vie 
courante
Episodes 1 à 17
Episodes 18 à 34
Episodes 35 à 52

BRIANT V.
GLINEUR P.
OSTORERO JC

CNDP

Badaboum et Garatoi Coffret pédagogique sur la 
prévention des accidents 
d'enfants de 4 à 6 ans 

 INPES

Gratuits pour les écoles 
maternelles
Commandes à effectuer 
sur le site 

www.inpes.sante.
fr 

La maison et ses secrets

Sécurité domestique

DESJOURS
PASCAL Albin Michel jeunesse 2001

Les dangers :

Pourquoi on nous dit de 
faire toujours attention ?

RASTOIN-
FAUGERON
FRANCOISE

Nathan Jeunesse 2003

PENNAC
DANIEL

Gallimard Jeunesse 2001

Bon bain les bambins

La prudence à petit pas

Sécurité routière

GIRARDET
SYLVIE Actes sud Junior 1996

La rue et la prudence DESJOURS
PASCAL

Albin Michel Jeunesse 2001

La rue en toute sécurité DESJOURS
PASCAL

Albin Michel Jeunesse 2003

L’ange gardien de la route 
ou comment être prudent 
sur la route

SPATHELF
BARBEL

Gründ 2005

http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/


GIRARDET
SYLVIE

Hatier 2006La rue de tous les 
dangers !



4 - ALIMENTATION

TITRE THEME AGE AUTEUR/
EDITEUR

RESUME

MON DICO 
DES 
DELICES

Alimentation/
Goût

A partir 
de 6 ans

Mymi Doinet /
Hatier

Mymi Doinet propose chez Hatier un 
dictionnaire haut en couleur autour des 
aliments, de la nourriture et de la cuisine. Cet 
ouvrage permet tout d’abord de découvrir 
l’univers de l’alimentation grâce à des 
définitions simples, d’abricot à biscotte, en 
passant par hypermarché, cuisson ou raisin. De 
nombreux mots dont ici l’objet d’une 
illustration. L’ouvrage est ponctué par des 
petits poèmes ainsi que onze comptines (que 
l’on pourra retrouver sur le CD). En parallèle, 
des pages thématiques parsèment l’ouvrage : 
comment le blé devient baguette, bien manger 
pour grandir ou encore l’origine des fruits et 
des légumes. Un ouvrage bien conçu, très 
pédagogique qui associe plaisir d’apprendre et 
goût de lecture. Efficace.

LES MOTS 
A LA 
BOUCHE

Alimentation/
Goût

A partir 
de 6 ans

Gautier-Languereau Quand les poètes se mettent à table, la 
gourmandise devient une qualité, source de 
joie. Au bruit des fourchettes, des douceurs 
plein la bouche, des confitures sur la figure et 
le cœur épanoui, les dévoreurs de fruits juteux, 
de bonbons et de bien d’autres sucreries 
encore ont le sourire qui leur mange tout le 
visage. Bonheur de vivre et de partager sont 
au cœur de cet album qui réunit quinze textes 
d’auteurs célèbres comme Réné de Obaldia, 
Maurice Carême ou encore Guillaume 
Apollinaire. Pour chaque poésie, une double 
page, tout un univers évoqué avec grâce par 
Aurélia Fronty qui donne à chaque objet une 
valeur spirituelle. Un bel ouvrage qui met l’eau 
à la bouche.

MANGER, 
QUELLE 
HISTOIRE !

Alimentation 
/ Goût

A partir 
de 7 ans

Marie-Ange Le 
Rochais et Pierre 
Bertrand /
Ecole des Loisirs

Marie-Ange Le Rochais avait proposé, il y a 
quelques années, un superbe ouvrage sur le 
désert. Cette fois, en collaboration avec Pierre 
Bertrand, elle propose un ouvrage très 
documenté sur l’histoire de l’alimentation, sur 
le type de nourritures que nous mangeons et 
sur les différentes productions de ces aliments. 
Un projet très ambitieux entre histoire, 
découverte des civilisations et apprentissage 
de l’écologie voire du développement durable. 
L’ensemble est riche et quelque peu touffu. Il 
est cependant une invitation à en savoir plus, à 
respecter notre planète et à équilibrer nos 
repas. Cet ouvrage documentaire repose sur 
une idée simple : dans toutes les civilisations, 
la plupart des moments de partages accordent 
une place importante au repas et à la 
nourriture. La manière de prendre son repas 
varie au fil du temps et selon les régions. Le 
jeune lecteur découvrira ainsi le repas des 
premiers hommes, puis les débuts de la 
domestication des animaux et ceux de 
l’agriculture. On découvrira ensuite les 
différents types d’aliments : la viande, le lait, 
les dons de la mer, les légumes, les fruits, ou 
les pains du monde. Vient alors le temps de 
réfléchir sur leur production, de l’agriculture 
intensive au jardin biologique et aux respects 
des conditions de vie des paysans. Car si le 
repas est un partage, ce livre permet 
également de rappeler que chacun a droit à 
une nourriture saine et des conditions de 
travail dignes. L’ensemble peut sembler aux 
premiers abords trop riche. Ce travail permet 
surtout une réflexion indispensable aujourd’hui.

http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=7833


VIVEMENT 
LE 
DESSERT !

Alimentation/
Goût

A partir 
de 7 ans

Chantal Cahour /
Rageot

Chantal Cahour publie un nouvel épisode de la 
collection "La Rue des Pommiers" où on 
retrouve la bande des copains d'école. Cette 
fois, le personnage principal est Lucie et son 
problème, c'est la nourriture: chaque repas est 
une angoisse, surtout à la cantine où Odette, 
une dame de service à l'autorité inflexible, est 
chargée par sa grand-mère de veiller à ce que 
Lucie mange de tout. Comment échapper à ce 
calvaire et à la "ragougnasse", un mot choisi 
par Lucie pour désigner tout ce qu'elle n'aime 
pas? Sur les conseils de sa prof de piano, une 
vieille dame compréhensive, elle décide avec 
ses amis de composer une chanson pour 
clamer toute son horreur de la ragougnasse. 
Chantal Cahour aborde ici un sujet dans lequel 
bien des enfants se retrouveront et le traite 
avec justesse, elle insiste sur le dégoût 
ressenti par Lucie devant certains aliments 
comme les épinards, la viande saignante, le 
fromage, dans le but de déculpabiliser les 
enfants qui éprouvent la même chose et que 
l'on dit capricieux. En réalité, contrairement à 
ce que l'on pourrait penser, ce sont des enfants 
qui ont justement un goût très développé et 
qui ont donc toutes les chances d'adopter petit 
à petit, de leur plein gré, une alimentation 
variée. C'est ce qui se produit à la fin du roman 
pour Lucie. A conseiller aux "enfants difficiles" 
et à leurs parents.

Beurk,
les tomates Alimentati

on/Goût
à partir de 
5 ans

Lauren     Child  /
Albin Michel
jeunesse

Charlie a une petite sœur nommée Lola. Lorsque 
leurs parents sortent, les enfants doivent faire à 
manger. Mais la petite Lola est très difficile sur la 
nourriture : elle n’aime ni les carottes, ni les petits 
pois, ni les pommes… Avec une bonne dose d’astuce 
et de ruse, Charlie réussira tout de même à faire 
manger sa petite sœur. Un album coloré.

D'où vient 
mon 
déjeuner ?

Alimentati
on/Goût
Nourriture

à partir de 
5 ans

Pascale 
de     Bourgoing  /
Calligram

Du lait, du pain, un oeuf, etc. D'où viennent ces 
aliments?
La vache donne le lait avec lequel on fait... La poule 
donne…

Le goût et la 
cuisine

Alimentati
on/Goût
Cuisine/R
ecette
Science

à partir de 
6 ans

Pascal     Desjour  
s/
Albin Michel 
jeunesse

Chacune des séquences est d'abord introduite par 
une petite situation entre Maelle, Alex et Ours. Vient 
alors des petites expériences simples à partir des 
aliments pour expérimenter le goût. 
Suit alors l'explication de l'expérience de manière 
simple. Enfin à chaque séquence un jeu d'observation 
et d'association ponctue ces dix séquences 
expérimentales sur le goût.

Le sucre des 
gourmands

Alimentati
on/Goût
Sucre

à partir de 
6 ans

Catherine de     
Sairigné/
Gallimard 
jeunesse

Le documentaire aborde une épice que la plupart des 
enfants apprécient : le sucre. Quand est-il apparu? 
Qui l'a découvert ? Où le trouve-t-on ? Après 
quelques repères historiques, l'auteur aborde la 
canne à sucre et la betterave. La culture, récolte, la 
transformation en sucre : toutes les étapes nous sont 
expliquées pas à pas. Ensuite, sont alors présentés 
différentes sortes de sucre et plantes produisant du 
sucre, quelques chiffres sur notre consommation sans 
oublier quelques animaux qui apprécient aussi cette 
denrée. Un documentaire didactique et clair !

Beurk ! 
Encore des 
légumes

Alimentati
on/Goût
Légume

à partir de 
6 ans

Sylvie de     
Mathuisieulx/
Milan

Le thème abordé est bien connu : le refus des enfants 
de manger des légumes. 
La petite fille n’aime que les « nouilles ». Pourtant elle 
devra concilier en s’apercevant que les plats 
comportent généralement des légumes.

http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=12908
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=12908
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=578
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=231
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=231
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=15243
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=15243
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=751
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=231
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=231
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=13219
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=13219
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=174
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=524
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=524
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=231
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=231
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=7780
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=7780
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=329
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=231
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=231
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?id=7512
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=231
http://www.ricochet-jeunes.org/arcparuthem.asp?id=231


Jeux 
d'enfants 

4 à 7 ans Etienne 
Delessert/
Albums Gallimard 
Jeunesse

Trois albums en un pour connaître lettres, chiffres, 
couleurs…
"A comme alphabet" : Apprendre l’alphabet au gré 
d'une comptine amusante et légère. De A à Z, 
l’histoire d’une tarte et de ses parts. «A attrapa la 
tarte, B la balança entre ses dents, C la coupa...»
"Tout en couleur" : Saluer les couleurs de l’arc-en-ciel 
quand elles s'amusent…
Les trois primaires et leurs mélanges... qui permettent 
de créer les plus belles harmonies.
"Le goût des chiffres" : Égrener les chiffres avec 
appétit!
D'une banane à dix myrtilles, en passant par trois 
oranges et sept fraises. Hum... délicieux!

Trop bon ! A partir 
de 5 ans

Sylvie Girardet /
Hatier

A travers cinq petites fables, les Rikikis qui veulent 
grandir, la Reine Machine et son armée de vitamines, 
les animaux de la jungle, les singes et la souris 
reporter nous dévoilent les secrets des aliments et 
nous montrent comment bien se nourrir pour bien 
grandir.
Les petits et les grands pourront désormais faire leur 
marché en citoyens avertis et déguster des repas 
équilibrés pour rester en bonne santé !

Egalement des jeux, une recette et des conseils, pour 
partir à la découverte de l alimentation et apprendre à 
bien se nourrir... pour bien grandir !

Non, je n'ai 
jamais 
mangé ça !

4-6 ans Dalrymple, Jennifer
Lutin poche, 2000 

On découvre le mystère d’une petite graine... qui va 
devenir pain ! Un cheminement au rythme de l’enfant  
avec toute la délicatesse d’un grand père qui lui 
montre, au fils des saisons, l’évolution du grain de 
blé. Apprendre et découvrir selon ses propres 
observations de petit garçon, voilà sans doute un 
excellent moyen de comprendre d’où viennent les 
aliments. Une pédagogie pleine de bon sens et de 
tendresse...

La soupe au 
clou

C2 Eric Maddern
Paul Hess

Editions Duculot

Petit pois C2 Yaël Delalandre Ecole des loisirs

http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?page=contributeur&tri=titre_resume&num=1&id_contributeur=4464
http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?page=contributeur&tri=titre_resume&num=1&id_contributeur=4464


 5 - SECURITE SOLAIRE

TITRE AUTEURS EDITION

Max le crocodile GOT YVES Seuil 1995

La journée du soleil ICEM PEMF 2000

Paul et Lila en plein soleil VAUTHIER Mireille Gallimard Jeunesse 2001

Le soleil à petit pas MIRAPONS
Michèle

Actes Sud junior 1999

6 - SOMMEIL

TITRE AUTEURS EDITION

Dormir BRAMI
ELISABETH

Seuil 1999

Dormir, moi ? Jamais BOURGEAU
VINCENT

Ecole des Loisirs 1999

Russel le mouton SCOTTON
ROB

Nathan jeunesse 2005

Où es-tu Monsieur Sommeil ? GUERIN
VIRGINIE

Casterman 2005

Petit câlin JOLLEY
MIKE

Casterman 2005

Bonne nuit les moutons BEN KEMOUN
HUBERT

Nathan 2005

Du soir au matin jusqu’au soir CHRISTIAN BRUEL 

JUDITH GANTER

Etre



7 - EMOTION

TITRE AUTEURS EDITION

Indication

D’Age

Les petites (et grandes) 
émotions de la vie

MONTSE
GISBERT

ALICE éditions C1 et C2

Le type Phillipe BARBEAU
Fabienne CINQUIN

L’ATELIER DU POISSON 
SOLUBLE

6-7 ans

Tiens-toi droite Guillaume LECASBLE SEUIL JEUNESSE C2-C3

Le tagagné Jennyfer DALRYMPLE ECOLE DES LOISIRS C1 et C2

Thomas n’a peur de rien Christine
NAUMANN.VILLEMIN
Et
Marianne
BARCILON

KALEIDOSCOPE C1 et C2

Un tout petit coup de main Ann TOMPERT KALEIDOSCOPE C1 et C2

Dans la forêt profonde Anthony BROWNE KALEIDOSCOPE C2

Chonchon Christian BRUEL
Sophie DUTERTRE

ETRE C2

Marcel le rêveur Anthony BROWNE KALEIDOSCOPE C2

Comme chaque matin Christian VOLTZ ROUERGUE C2

Lolo placard Corinne DREYFUSS
Laurent RBES VOLTON

Thierry MAGNIER C2

Totoche Catharina
VALCKX

ECOLE DES LOISIRS C1 et C2

Du bruit sous le lit MATHIS Thierry MAGNIER
les incorruptibles

C1 et C2

Moi, mon truc M. LISA  et D.PERRET L’ATELIER DU POISSON 
SOLUBLE

C2

Les bons jours Corinne DREYFUSS FRIMOUSSE C2

Tout change Anthony BROWNE KALEIDOSCOPE C2

Les jours Bête Delphine PERRET L’ATELIER DU POISSON 
SOLUBLE

C2



8 – MODES DE VIE et activité physique

TITRE AUTEURS EDITION

Indication

D’Age

Sory et la lune d’automne UK-BAC LEE Syros C2

Ma maison en corée YOON-DUCK KWON Le sorbier C2

Des enfants comme moi BARNABAS et ANABEL 
KINDERSLEY

Gallimard Jeunesse  en 
association avec l'Unicef  

C2

Ado Ka Fré SYLVAIN VICTOR Paquet  CI et C2

Jeux du monde Milan jeunesse C1 et C2

9 – Activités physiques et sportives

ACTIVITES TITRE AUTEURS EDITION

GENERAL

Sport à gogo Alain CROZON Seuil jeunesse 2004

Victor fou de sport GARTH Tont Mango jeunesse 
2004

La famille Oukilé aime le sport VEILLON Béatrice Bayart jeunesse 
2006

Le sport : pourquoi doit-on faire de 
l’exercice ?

RASTOIN-FAUGERON
Françoise

Nathan jeunesse 
2005

La fée sorcière Brigitte MINNE
Carll CNEUT

Pastel

Marcel le magicien Anthony BROWNE Kaléïdoscope

Marcel le champion Anthony BROWNE Kaléïdoscope

Bouge Steve JENKINS
Robin PAGE

La joie par les livres

Max R.ISADORA Grandir

Reinette Bénédicte QUINET Pastel

Le champion des papas Stéphane DANIEL
Christophe BESSE

Rageot

Copains des sports Milan jeunesse 
documentaire





FOOTBAL Penalty à Ouagadoudou Yves PINGUILLY Magnard

Ce soir, y’a match ! Yann MENS Thierry Magnier

Tommy joue au foot Rotraut Susanne BERNER Seuil Jeunesse

Fous de foot Fanny JOLY
Christophe BESSE

Casterman

Fou de football Colin MC NAUGHTON Folio Benjamin réédition 
2001

NATATION

Le fabuleux voyage de Lola Lou TARR et Marion 
DEVAUX

Revue EPS (2008)

Collection « Album à 
nager »

Mastic va à la piscine L.DURBIANOL Tourbillon (2003)

J’ai peur de l’eau P.BISINSKI L’école des loisirs 
(2001)

Marie dans l’eau S.STRUB L’école des 
loisirs/Pastel (1990)

Ninon a peur de l’eau NADJA L’école des loisirs 
(1990)

La leçon de natation S.COOPER et Jane 
BROWNE

Kaleïdoscope (2002)

Vive la piscine ! K.AMANT Petit Train (2004)

La première fois à la piscine R.WELLES L’école des loisirs 
(1996)

Courage Bob ! A.SANDERS L’école des loisirs 
(2002)

Piscine maudite P.HERAULT et V.MATHY Nathan (2004)

Comme une grenouille H.BEN KEMOUN et 
R.FALLER

Nathan (2006)

Swimming Poule mouillée G.LONG La joie de lire (2004)

ATHLETISM
E

Bravo tortue  Père Castor

La première chasse T. YOSHIDA L’école des loisirs

Le Chat botté C. PERRAULT Gallimard

Le lièvre et la tortue J. DE LA FONTAINE

ORIENTATI
ON

Où te caches-tu ? F. ASH Sorbier

Le safari A. JONAS L’école des loisirs

Le doudou perdu I. WHYBROW Kaléidoscope (2000)

Loup y es-tu ? M. ANNO L’école des loisirs

VELO Ramdam sur le macadam Christian AUBRUN Seuil jeunesse 2002

Armeline Fourchedrue Quentin BLAKE Folio Benjamin 1987



Cajou et le ballon de foot LEVY Didier Nathan jeunesse 2006

EQUITATIO
N

Nougatine Philippe DUMAS L’école des loisirs

Poney  Milan 
Mes premiers pas 

RUGBY
Rugby Olivier DOUZOU Du Rouergue

Le rugby c’est facile Olivia DECORTE La joie de lire

GYMNASTIQ
UE

Olga s’inscrit au club Geneviève BRISAC Ecole des Loisirs

DANSE

J’ai rêvé que j’étais une ballerine Pavlova - DEGAS Gautier - Languereau

Danse classique  Milan 
Mes premiers pas 

SPORTS 
D’HIVERS

La famille cochon aux sports d’hivers GAUDRAS Bayard

ROLLERS Champion les rollers CAHOUR Rageot

JUDO Judo  Milan 
Mes premiers pas 

BASKET Basket  Milan 
Mes premiers pas 


