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Eveil	  au	  livre	  :	  
Top	  30	  pour	  les	  tout-‐petits,	  leurs	  parents	  et	  les	  professionnel-‐le-‐s	  

	  
	  
Voici	  quelques	  clés	  qui	  ont	  guidé	   la	   sélection	  des	  albums	  ci-‐dessous	  (la	  plupart	  de	  ces	  albums	  entrent	  dans	  
plusieurs	  catégories):	  
- des	  livres	  qui	  parlent	  des	  mamans,	  des	  papas,	  des	  bébés	  et	  mettent	  en	  scène	  leur	  relation	  
- des	  livres	  qui	  font	  partie	  d’une	  série	  (retrouver	  plusieurs	  livres	  du	  même	  genre	  est	  rassurant)	  
- un	  panel	  de	   livre	  de	  différentes	  consistances	  (à	  manipuler	  et	  …	  à	  goûter	  ;-‐):	  papier,	  cartonnés,	  épais,	  

petits,	   grands,	   troués,	   découpes,	   à	   déplier	   (livres	   paravents)…	   mais	   aucun	   livre	   en	   tissu	   ou	   en	  
plastique…	  

- des	  histoires	  humoristiques	  et	  tendres	  qui	  dédramatisent	  ou	  «	  poétisent	  »	  la	  vie	  quotidienne	  
- des	   livres	  avec	  une	  dimension	  musicale,	   soit	  dans	   l’écriture	  du	   texte	   (répétitions,	   rythme,	   ruptures),	  

soit	  dans	  le	  contenu	  en	  lui-‐même	  qui	  permet	  de	  chanter.	  Avec	  un	  tout-‐petit,	  la	  musique	  est	  première.	  
- des	   livres	   avec	   une	   dimension	   visuelle	   stimulante	   (et	   non	   surstimulante	  ;-‐)	   adaptée	   aux	   tout-‐

petits	  (contrastes,	  lisibilité	  de	  l’image,	  pas	  d’effet	  papier	  peint	  ou	  «	  bruit	  dans	  l’image	  »)	  
- des	  livres	  sans	  texte,	  pour	  inventer	  ensemble	  
- des	  livres	  avec	  un	  «	  suspens	  »,	  suscitant	  une	  attente,	  avec	  une	  chute	  finale	  (reprend	  la	  structure	  des	  

interactions	  précoces,	  cf	  enveloppes	  prénarratives)	  
- des	  livres	  avec	  une	  dimension	  ludique	  et	  interactive	  (lire	  comme	  on	  joue)	  
- des	  récits	  très	  courts,	  ou	  avec	  une	  structure	  répétitive	  (repérage,	  relance	  de	  l’attention),	  et	  des	  récits	  

plus	  longs,	  permettant	  peu	  à	  peu	  de	  développer	  la	  concentration.	  
- Un	   choix	   de	   livres	   avec	   une	   dimension	   interculturelle.	   A	   développer	  en	   y	   ajoutant	   par	   exemple	   des	  

livres	  disques	  de	  chez	  Didier	  Jeunesse	  (comptines	  et	  chansons	  de	  différentes	  cultures),	  et	  des	  albums	  
en	  différentes	  langues	  empruntés	  à	  la	  bibliothèque	  interculturelle.	  

	  
Mais	  d’abord	  et	  avant	  tout,	  des	  albums	  qui	  touchent,	  qui	  parlent	  au	  secret	  des	  cœurs	  et	  que	  l’on	  a	  envie	  de	  
partager	  avec	  quelqu’un	  de	  précieux…	  
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