
Cette bibliographie a été pensée pour l’édition 2019 
du Mois de la petite enfance. Cette manifestation, 
dédiée aux 0-3 ans et à l’éveil des tout-petits à la culture, 
réunit tous les ans les bibliothèques d’Est Ensemble.

Le réseau des bibliothèques est un service public territorial 
chargé de contribuer à l’accès de tous au savoir, à la culture, 
à l’information, à la formation et aux loisirs, par la mise 
à disposition de ressources documentaires et de services 
pour tous les âges.
Tous les habitants d’Est Ensemble et les personnes qui y 
travaillent peuvent y accéder aux mêmes conditions 
quel que soit l’établissement.

Plus d’infos sur est-ensemble.fr

EST ENSEMBLE : 
UN RÉSEAU DE 12 BIBLIOTHÈQUES

Histoires de familles

La famille, concept aussi bien familier que fantasmé, naît 
le plus souvent de l’arrivée d’un enfant. Mais elle s’avère être 
aussi bien d’autres choses : un lien qui se construit dans 
le temps ou une force qui nous porte et nous soutient. 
Et c’est surtout un ensemble d’individualités toutes différentes 
qui nous apprennent dès le plus jeune âge à vivre avec l’autre. 
Nous avons sélectionné pour vous une vingtaine de titres qui 
s’adressent particulièrement aux 0-3 ans. Portraits de famille, 
histoires de naissance, de liens ou de filiation, moments en 
famille, ils seront disponibles dans les bibliothèques du réseau.
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Des histoires à lire 
pour les 0-3 ans

LES QUICHON / DEPUIS 2007
Chez les Quichon, il y a 73 enfants. Cléo qui ne veut 
pas prêter sa poussette, Hermès, Babakar, sans oublier 
Maman et Papa… On rêve d’un livre consacré à chacun 
des membres de la famille !

PAPA MAMAN BÉBÉ / 2010
Astucieux cet imagier… Tous les objets du quotidien 
de bébé sont regroupés par familles. Un papa basquette, 
une maman bottine et un bébé chaussons chinois… 
De quoi s’amuser !

COMMENT FABRIQUER SON GRAND FRÈRE ? / 2016
Zuza a une petite sœur, mais ce qu’elle aimerait, 
c’est un grand frère. Elle décide de le bricoler, à l’aide 
d’une encyclopédie et de ses amis… Anatomie et poésie 
sont au rendez-vous !

LE DÉJEUNER DE LA PETITE OGRESSE / 2004
La petite ogresse doit manger un enfant par semaine. 
Mais celui qu’elle trouve ce jour-là n’a pas peur d’elle, 
ils discutent et jouent ensemble. Ce n’est pas parce 
qu’on naît ogresse, que l’on doit le rester !

 Anaïs Vaugelade 

Née dans le 93 en 1973, elle a vécu dans le sud de la France jusqu’à 
ses 17 ans, puis elle est venue à Paris pour étudier la photo et faire 
des livres pour enfant. Aujourd’hui elle est autrice, illustratrice 
mais aussi éditrice d’albums pour les éditions de l’École des loisirs.



 Portraits de famille  Familles à construire 

 Moments en famille 

 Pour les plus grands 

LE PAPA QUI AVAIT 10 ENFANTS 
Bénédicte Guettier - Casterman / 2014
Pas facile d’être père de 10 enfants. Alors, en secret, 
ce papa construit un bateau pour partir seul. 
Mais peut-on vraiment vivre sans sa famille ?

BÉBÉ 
Fran Manushkin - École des Loisirs / 1976
Un bébé que l’on voit dans le ventre de sa maman 
n’a aucune envie de sortir, rien n’y fait ! Un livre plein 
d’humour qui n’a pas pris une ride.

LA CHAISE DE PETER
Ezra Jack Keats - Didier jeunesse / 1967
Une petite sœur qui prend beaucoup de place, à tel point 
que Peter décide de quitter la maison… pour un court 
moment avant de revenir aider son père à repeindre 
sa chaise en rose. DIMANCHE 

Fleur Oury - Les fourmis rouges / 2019
Alors qu’elle passe l’après-midi chez son ennuyeuse 
grand-mère, une petite renarde va découvrir que 
celle-ci garde bien cachée son âme d’enfant… derrière 
la haie au fond du jardin.

UN IMMENSE CÂLIN
Jérôme Ruillier - L’Élan vert / 2015
De simples ronds de couleurs représentent les 
personnages de cette histoire qui aborde avec délicatesse 
le thème de la séparation et de la famille recomposée.

DE MAMAN EN MAMAN
Emilie Vast – Memo / 2016
Quoi de mieux qu’un jeu de poupées russes pour 
symboliser la succession de mamans qui ont précédé 
la nôtre ?

LES TROIS BRIGANDS 
Tomi Ungerer - École des Loisirs / 1962
Sans scrupules, rien n’arrête nos trois brigands, 
jusqu’au jour où ils rencontrent Tiffany, une orpheline... 
Un classique et une magnifique allégorie sur l’adoption.

L’HEURE DES PARENTS 
Christian Bruel et Nicole Claveloux - Thierry Magnier / 
2013
L’heure des parents à la sortie de l’école est l’occasion 
de voir toutes sortes de familles : recomposées, 
traditionnelles, homoparentales…

PAPA POULE
Jean Leroy et Giulia Bruel - École des Loisirs / 2017
Pour pondre, Paulette trouve refuge dans la grotte 
d’un ours grognon. Un album qui raconte avec tendresse 
l’attente du nouveau-né et la naissance d’une attachante 
famille.

LA FAMILLE TORTUE
Marie Mahler - Didier jeunesse / 2016
La célèbre comptine mise en images et en couleurs 
avec humour et gaieté par Marie Mahler.
À chanter en famille !

TRÈS, TRÈS FORT 
Trish Cooke et Helen Oxenbury - Flammarion 
Père Castor / 1995
Danser avec son oncle, se faire croquer par ses mamies… 
Petit Homme a le sens de la fête surtout quand c’est 
l’anniversaire surprise de son papa !

UNE HISTOIRE D’AMOUR 
Gilles Bachelet - Seuil Jeunesse / 2017
Une famille faite de personnages atypiques (gants 
Mapa, papier toilettes…). La vie de Georges et Josette, 
leurs cinq enfants et la myriade de petits enfants qui 
remplissent la maison de bonheur.

DES PAPAS ET DES MAMANS
Jeanne Ashbé - École des Loisirs Pastel / 2003
Jeanne Ashbé croque avec délicatesse des parents 
et leurs petits dans leur quotidien. Drôles, câlins, 
occupés… Des papas et des mamans tous différents.

MON PAPY ET MOI 
Tadao Miyamoto - Mango / 2008
Des moments de tendresse et de complicité entre 
un ourson et son papy qui s’interrogent sur le temps 
qui passe et la vieillesse. Voir aussi Ma maman et moi 
et Mon papa et moi.

PÉTRONILLE ET SES 120 PETITS 
Claude Ponti - École des Loisirs / 1990
1 grosse tranche de pomme, 5 paquets de pâtes 
et 120 sucettes : voici la liste de courses de Pétronille. 
Sur le chemin du retour, l’intervention de Cafouillon
lui fait perdre son chemin…

ELLE 
Malika Doray - École des loisirs / 2015
« C’est pas ma maman, c’est pas mon papa » Mais quelle 
est donc cette personne qui ne fait pas partie de la famille 
et qui pourtant occupe une place importante 
dans l’univers familier du tout petit ?

LA PORTE 
Michel Van Zeveren - École des Loisirs Pastel / 2008
Une petite fille cochonne s’apprête à savourer sa toilette, 
seule et tranquille. Mais ce vœu d’intimité va bientôt être 
perturbé par les autres membres de la famille.

L’AVENIR DE LA FAMILLE 
Nikolaus Heidelbach - Il était 2 fois / 2010
Dans ce livre les mères sont attentives, protectrices 
et parfois... anthropophages ; les pères sont présents, 
joueurs et parfois indifférents... Un livre au plus proche 
de l’énergie de l’enfance.

LA FAMILLE SOURIS 
Kazuo Iwamura - École des Loisirs / 1985
C’est le doux quotidien de la famille Souris. Quatorze 
rongeurs vivent sous le même toit au cœur de la forêt. 
La nature environnante est souvent prétexte 
à de joyeux moments.

MOI MON PAPA
Myriam Ouyessad et Arnaud Nebbache - Points 
de suspension / 2017
Sur la plage, 2 enfants jouent à qui aura le papa le plus 
courageux, le plus... Mais est-ce qu’on peut faire plus fort 
qu’avoir 2 papas ?

COUSA 
Adrien Albert - École des Loisirs / 2011
Cousa s’ennuie. Les garçons ne veulent pas jouer 
avec elle, elle décide donc de partir à l’aventure 
dans le jardin et rencontre…


