
 
 
 

Le livre dans les livres 



VOLTZ, Christian 
Le livre le plus génial que j'ai jamais 
lu... / L'Ecole des loisirs, 2008. - (Off - 
Pastel)  
 
Christian Voltz tente de nous raconter 
l'histoire d'une jeune fille pirate super 
balèze et aussi un peu fleur bleue. Mais 
il est sans cesse interrompu par un drôle 
d'énergumène qui va s'introduire dans 
l'intrigue... 



SUK, Jun Ye 
Le livre qui n'a jamais été ouvert / ill. 
par Oh Jung Taek .- Autrement, 2008.  
 
Voici un livre. C'est un livre qui n'a ja-
mais été ouvert. Personne ne sait ce qu'il 
y a dedans.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=96830&SAUT=Suk,+Jun+Ye


CHAVEPEYER, Isabelle; GIL-
LIEAUX, Isabelle 
Un bébé, un livre, une voix /ill. par Pas-
calia Papadimitriou. - Grandir ; FRAJE 
Centre de formation permanente et de 
recherche dans les milieux d'accueil du 
jeune enfant, 2007 
 
Un album de photographies pour sensi-
biliser au plaisir et à la nécessité du par-
tage autour du livre avec les tout-petits.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=96925&SAUT=Chavepeyer,+Isabelle


DORAY, Malika 
Ce livre-là / Memo, 2007. 
(Tout-petits  memomes)  
 
Quel drôle de livre ! On tourne les pages 
de ce qui est, en fait, une grande page, 
pliée en accordéon. Et, au creux de cha-
que pliure, par l'animation d'une savan-
te découpe, apparaissent des petits li-
vres dans le grand. Et il y a un livre pour 
chacun... 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=74531&SAUT=DORAY,+Malika


BEN KEMOUN, Hubert  
Moi ! / ill. par Ronan Badel. - Nathan, 
2007. - (Album Nathan) 
  
Une histoire qui présente le livre comme 
un immense terrain de jeu, comme une 
planète où tout est possible. L'auteur 
donne la parole à des enfants lecteurs et 
rêveurs qui tentent de convaincre des 
non lecteurs plutôt de mauvaise 
humeur. 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=83700&SAUT=BEN+KEMOUN,+Hubert+(1958-)


PINTUS, Eric 
Ours qui lit / ill. par Martine Bourre.  
Didier Jeunesse,2006.  
 
Un ours lit. Il est sans arrêt dérangé par 
les animaux de la forêt qui invariable-
ment finissent dans son estomac. Jus-
qu'au lapin, qui ne se moque pas, et qui 
demande à être rayé de la liste des ani-
maux qu'il doit manger aujourd'hui.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=93048&SAUT=PINTUS,+Eric


DONALDSON, Julia 
Le livre de Charlie /  ill. par Axel Schef-
fler.- Autrement, 2006. - 
 
Charlie Cook lit son livre préféré, dans 
lequel un pirate découvre un coffre à 
trésor avec un livre à l'intérieur. Celui-ci 
raconte l'histoire de trois ours et d'une 
jeune fille, Boucle d'Or qui lit le livre 
préféré de Bébé Ours, ce livre parlant 
d'un autre livre.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=19859&SAUT=DONALDSON,+Julia


BATTUT, Eric  
Entre chat et chien / Autrement, 2006 
 
Un chien poète, vivant isolé dans la forêt, 
accueille un soir de tempête de neige un 
chat errant. Dans la nuit, celui-ci décou-
vre la magie du dessin grâce aux livres de 
son hôte et en découpe les illustrations. 
Furieux, le chien le chasse de chez lui. Le 
chat, en s'éloignant, se met à dessiner 
dans la neige. Le chien découvre alors ses 
talents d'illustrateur et lui propose de 
travailler avec lui. 



GRAVETT, Emily 
Les loups / Kaléidoscope, 2005.  
 
Un lapin emprunte un ouvrage à la bi-
bliothèque de son quartier et découvre 
l'incroyable pouvoir qu'ont parfois cer-
tains livres sur leur lecteur.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=88695&SAUT=GRAVETT,+Emily


NOISIER, Anne 
Lucas et le Mage noir / ill. par Evelyne 
Faivre.-Bilboquet,2005.  
 
Dans le grenier de la bibliothèque mu-
nicipale, Lucas le petit rat préfère lire 
les livres plutôt que de les manger com-
me le font ses congénères. Un jour, il 
est témoin de la mainmise sur la ville 
par les hommes du Mage noir. Lucas 
fait alors appel au génie de la lampe 
merveilleuse pour chasser les oppres-
seurs.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=51206&SAUT=NOISIER,+Anne


SERRES, Alain 
La petite bibliothèque imaginaire / ill. 
par Eric Battut, Quentin Blake, Chen 
Jiang-Hong et al... - Rue du monde, 
2006. (L'atelier de L'imagination) 
 
25 couvertures de livres imaginaires 
sont proposées au jeune lecteur. En 
s'appuyant sur le titre de chaque  livre, 
le dessin  et  les  quelques lignes des 
quatrièmes de couvertures et extraits de 
presse proposés, l'enfant démarre son 
histoire.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=3147&SAUT=Serres,+Alain


DUVOISIN, Roger 
Pétunia / Circonflexe, 2004.  
(Aux couleurs du temps) 
  
L'histoire de l'oie, Pétunia, peu savante 
mais tellement orgueilleuse qu'elle en 
devient attendrissante. 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=85517&SAUT=DUVOISIN,+Roger


BRAMI, Elisabeth 
L'oiseau livre / ill. par Zaü. - Casterman, 
2003.(Les Albums Duculot) 
  
Ce récit, où un enfant part dans de mer-
veilleux voyages avec des oiseaux-livres, 
symbolise la période délicate précédant 
l'entrée dans l'apprentissage de la lecture 
et ses différentes facettes : l'inhibition du 
débutant, le bonheur de l'évasion, le dé-
sir de découverte, les obstacles à fran-
chir, la volonté d'y parvenir. 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=16170&SAUT=BRAMI,+Elisabeth


SNOODIJK, Tijn 
Beurk ! Encore un livre ! / Tourbillon, 
2002. -  
 
Comment se débarrasser du livre offert 
par l'oncle Ben ? Un véritable cadeau 
empoisonné quand on a un agenda plein 
du matin au soir...  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=79217&SAUT=SNOODIJK,+Tijn


MAC PHAIL, David 
Edouard dans la jungle / Bayard, 2002. 
 
Edouard s'est installé au fond du jardin 
avec un livre et sa collection d'animaux 
de la jungle. Captivé par sa lecture, il ne 
voit pas le crocodile qui fonce sur lui... 
et se retrouve dans les bras de Tarzan 
qui l'emmène de liane en liane ! 
 
Edouard et les pirates / Circonflexe, 
1998. 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=21061&SAUT=MAC+PHAIL,+David


MÜLLER, Jörg 
Le livre dans le livre dans le livre dans 
le livre... / Livres du Dragon d'or, 2002. 
(Trésors du dragon d'or) 
 
Les illustrations emmènent le lecteur là 
où il ne serait jamais allé, c'est-à-dire au 
coeur d'un livre pour en faire évoluer le 
dénouement. 

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=75&SAUT=M%fcller,+J%f6rg


KROMHOUT, Rindert 
La lettre mystérieuse / Annemarie van 
Haaringen. - Le Pépin, 2002. 
 
Singe reçoit une lettre mais il ne sait 
pas lire, alors il va trouver Bouc pour 
qu'il la lui déchiffre, mais Bouc ne 
connaît que deux mots : lune, qui ne se 
trouve pas dans la lettre et son nom qui 
lui s'y trouve. Intrigués, ils se rendent 
chez Marmotte et ainsi de suite jusqu'à 
ce que Cochon leur révèle l'intégralité 
du message.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=74534&SAUT=KROMHOUT,+Rindert


BLOOM, Becky 
Le loup conteur / ill. par Pascal Biet. Mi-

jade, 2000.  

 

Un grand   méchant   loup   affamé ren-

contre des animaux alphabétisés. Vexé 

par leur accueil, le loup va à l’école pour   

apprendre   à     lire.   

Mais  l’apprentissage de la lecture n’est 

pas chose facile et il faudra beaucoup de 

travail au loup pour devenir un excellent 

conteur.  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=65708&SAUT=BLOOM,+Becky


A la discothèque 
 
JOFROI 

Marchand d'histoires / Jofroi. -         

Cormoran, 1997. - 1 CD 

Paroles sur livret ill. par Philippe Geluck 

DES, Henri 
Henri Des 11 : On peut pas tout dire ! / 
Mary-Josée. Mille-Pattes, 1997. 1 CD. 
Paroles et partitions sur livret ill. par 
Etienne Delessert  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=44763&SAUT=JOFROI
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=44125&SAUT=DES,+Henri


DAVOIS, Bernard 
Mon imagier de l'alphabet / Bernard 
Davois, paroles et musique ; Anne Le 
Contour et Bernard Davois, chant ; Voix 
d'enfants. - Gallimard Jeunesse, 2005. 
1CD + 1 livre  (Gallimard Jeunesse Eveil 
musical) Ill. par Olivier Tallec  
 
LES GUILIDOUX (groupe) 
Rêves ritournelles / James Haouzi, pa-
roles et musique. - Lugdivine, 2004.  
1 CD, Paroles sur livret  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=83719&SAUT=DAVOIS,+Bernard
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=90056&SAUT=LES+GUILIDOUX+(groupe)


HION, Monique  
Comptines pour doigts et menottes / 
Alain Scheiner, chant ; textes par Moni-
que Hion. - Actes Sud Junior, 2004. 1 
CD + 1 livret - ill. par Frédérick Mansot 
 
Don Pedro et ses dromadaires 
Les 50 comptines de Don Pedro : comp-
tines d'hier et d'aujourd'hui/  paroles et 
musique de Bruno Clavier et Paul Mau-
court. - Adès, 1999. 1 CD 
(Le Petit Ménestrel)  

ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=15299&SAUT=HION,+Monique
ab:@:?ACC=CAUT&NAUT=94842&SAUT=Don+Pedro+et+ses+dromadaires
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