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Bébé bouquine

Bibliographie

NB : Illustration de couverture extraite de l’album : « Un immense câlin » aux éditions de l’Élan vert
Avec l’aimable autorisation de l’auteur-illustrateur : Jérôme Ruillier
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Des papas
et des mamans
Jeanne Ashbé
École des loisirs : Pastel, 2003
12,00 €

Voici, une galerie de tableaux
de familles qui nous plongent
dans leur quotidien.
Familles d’ici et d’ailleurs.
Familles aux mains bienveillantes, aux bras protecteurs,
aux sourires rassurants.
Des portraits tout en tendresse !
Partout dans le monde, des
papas et des mamans aiment
leurs enfants de la même façon.
À travers ces séquences de
vie en famille transparaissent
l’amour et la tendresse partagés.
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En famille !

L’abécédaire
de la famille

La famille gribouillis

Alain Chiche
Sorbier, 2009

Agnès de Lestrade

Milan, 2014

13,20 €

Milan jeunesse, 2010

6,90 €

« C’est quoi une famille ? »
À mi-chemin entre l’album
et le documentaire, l’auteur
s’adresse simplement aux plus
petits pour expliquer la notion
de famille dans son sens le
plus large : les différentes générations, les frères et sœurs,
l’adoption ou les familles recomposées ; parce que toutes
les familles sont différentes.
« Est-ce qu’une famille c’est
quand on s’aime ? ».

12,20 €

Cet album associe les caractéristiques des animaux aux
grandes thématiques de la
famille : relations entre frères
et sœurs, jalousie, partage,
enfant unique, adoption,
homoparentalité...
Sous forme d’abécédaire réparti en 26 séquences.
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Édouard Manceau

C’est une histoire d’amour qui
aboutit à une naissance. Ces
« petits gribouillis » évoquent
toute une vie.
En quelques coups de crayons,
Édouard Manceau nous invite
dans un monde frais et drôle.
Les illustrations simples et poétiques sont très appréciées des
tout-petits, elles leur parlent.
Cet album, grâce à ses volets,
joue sur la surprise et renforce
la narration. Que du bonheur !

La famille Tortue
Orianne Lallemand,
Rosalinde Bonnet
Casterman, 2011
9,95 €

Tout le monde connaît la famille Tortue qui va « toujours au
pas ». Mais pendant ce tempslà, que font aussi la famille Pingouin, la famille Grenouille et
la famille Lapin ? Ils préparent
une grande surprise !
Tout comme les autres titres
de la très chouette collection
« À la queue leu leu », une
jolie histoire à raconter sur l’air
d’une comptine.

La maison
à dormir debout

Papa, maman,
Anouk et moi

Audrey et Don Wood

Jérôme Ruillier

Mijade, 2003

Mijade, 2006

11,00 € €

5,20 €

Chut ! Voici une maison où la
famille s’est endormie.

Ils sont quatre et forment une
famille unie. Mais parfois
ça se complique, se tend et
« crac » !!! Heureusement,
la réconciliation n’est pas loin.

Dans la même chambre, l‘enfant, la grand-mère, le chien,
le chat, la souris, se sont endormis. Tout est calme ou presque !
Quand tout à coup, la mouche
arrive ! Tout le monde sursaute,
c’est la dégringolade ! Tout ce
petit monde se réveille dans un
joyeux chambardement. Voilà !
La famille est debout !
Une histoire à dormir debout
pleine d’humour !
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Un album épuré et poétique
qui touche par la simplicité et
la réalité de ces scènes quotidiennes.
À découvrir absolument !!!

Papy

Petit Ouistiti

Très, très fort !

Jean Leroy

Martine Bourre

Trish Cooke

École des Loisirs : Loulou et
Cie, 2013

Didier Jeunesse, 2015

Flammarion : Père Castor,
1994

10,70 €

Robert et Norbert convoitent
tous les deux la même balançoire… mais aucun n’est prêt à
céder sa place ! Le ton monte…
jusqu’à ce que Papy, alerté par
les cris, arrive en renfort !
Un album au graphisme drôle
et dynamique avec une chute
bien surprenante… et qui ravira
les petits.

11,10 €

Attention, voilà Petit Ouistiti !
Ce n’est pas un singe mais
une petite fille qui grimpe
aux arbres et se balance de
branche en branche… ou plutôt
qui passe des bras de son papa
à ceux de sa maman, grimpe
sur les épaules de son papi,
sous le regard amusé de sa
grande sœur.
Un album qui retranscrit malicieusement la transmission et le
plaisir du jeu en famille.
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5,95 €

Toute la famille est conviée à
l’anniversaire de papa, l’occasion pour tout le monde de
serrer très fort Petit Homme
dans leurs bras : parents,
grands-parents, oncles et
tantes, cousins. Quel bonheur
de se sentir aimé !
Un album joyeux, chaleureux
et coloré sur la présence de la
famille dans l’univers du toutpetit, rassurant et apaisant.

Bébé

Et tu es né…

Dans ce monde

Fran Manushkin

Valérie Weishar Giuliani

Malika Doray

École des loisirs, 1976

Éditions l’Élan vert :
Roudoudou, 2012

Mémo, 2016

9,20 €

Bébé est si bien dans le ventre
de Maman, tellement bien qu’il
refuse d’en sortir. Sa grande
sœur, son grand frère, son
grand-père et sa grand-mère
essaient tous de le convaincre :
la menace, la promesse d’une
petite pièce ou d’un gâteau
au chocolat... Rien n’y fait !
Peut-être que Papa aura plus
de chance…
Malgré le côté rétro des illustrations en noir et blanc, « Bébé »
reste un grand classique intemporel, rempli de tendresse et
d’humour.
Un petit bijou, tout simplement.

10,20 €

Maman Lapin et Papa Lapin se sont trouvés un
jour sous un arbre alors
qu’ils cherchaient un abri.
Les deux lapins sont tombés amoureux et ont décidé
de faire leur vie ensemble.
Un jour, ils découvrent avec
bonheur que désormais, leur
aventure, ils vont la vivre à
trois…
Un album poétique, touchant et
tout en pudeur sur l’attente puis
la rencontre avec son bébé.
Magique !
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15,00 €

Maman lapin murmure à son
bébé l’histoire de sa naissance
au monde. Sous le regard
d’amour et bienveillant de ses
parents, petit lapin grandit, découvre l’autonomie et le monde.
Telle une petite chanson enfantine, cette histoire racontée
par la voix douce de maman
lapin, enveloppe, rassure et
accompagne petit lapin vers
son autonomie.
Un album tout en délicatesse,
des dessins très expressifs qui
soulignent la force de l’amour
maternel.

Le grand livre
des bébés

Panda

Guido Van Genechten

Thierry Magnier, 2015

Milan, 2006

11,90 €

10,00 €

C’est quoi un bébé ? demande
Tommy à sa maman.
Un petit être fragile. Chez tous
les êtres vivants, les bébés sont
tous différents et chacun a une
particularité. Tout comme chez
les animaux, les bébés ont
besoin du lait maternel, de la
présence et de la protection de
leur maman ainsi que de son
amour pour grandir.
Tel un imagier aux illustrations
très colorées, cet album aborde
la question de la naissance
avec simplicité en passant en
revue les bébés animaux et
prépare ainsi l’enfant à l’arrivée
d’un petit frère.

Pauline Kalioujny

Ce soir Bébé panda n’a pas
sommeil et de plus, il pose une
drôle de question !
Comment fait-on les bébés ???
Papa ours raconte la merveilleuse histoire du tourbillon de
l’amour, où maman blanche et
papa noir se sont rapprochés et
aimés très fort. Puis telle la lune
et le soleil, ils se sont accordés
et ont créé un nid douillet afin
d’accueillir bébé Panda.
Un album en noir et blanc qui
symbolise à la fois le lien fort
de l’amour et la différence.
Une façon très poétique de
raconter la naissance !

9

Ça sent bon
la maman
Émile Jadoul
École des loisirs : Pastel, 2013

La main de maman
Claire Babin,
Marguerite Courtieu
Gallimard - Jeunesse, 2015

11,50 €

13,00 €

Quand il est l’heure de se coucher, Maman Taupe raconte
une histoire à Taupinou, lui fait
un câlin et un bisou.

Un livre à la fois chaleureux
et sensible qui montre que
rien n’est plus précieux que
la main de maman : elle sent
bon comme un câlin, sèche mes
larmes quand je suis triste, me
relève quand je trébuche.

Mais Taupinou ne veut pas
rester tout seul dans son lit, la
nuit est là et Taupinou n’aime
pas ça, il aimerait rester auprès
de Maman Taupe. Alors pour
le rassurer, Maman Taupe lui
donne le foulard qu’elle porte
autour du cou. Apaisé par
l’odeur de sa maman, l’enfant
peut alors se glisser dans le
pays des rêves.

Les dimanches
du papa qui avait
10 enfants
Bénédicte Guettier
Casterman, 2014

À travers ces petits gestes qui
nous rassurent, la main de maman nous aide à grandir.

13,95 €

C’est compliqué d’être le papa
de 10 bébés ! Aujourd’hui, ce
papa très occupé emmène tous
ses enfants au musée. Un moment d’inattention et voilà les
10 bébés disparus ! Pour les
retrouver un par un, il va devoir chercher partout, vraiment
partout…
Bénédicte Guettier, la « maman » de l’âne Trotro, raconte
avec beaucoup d’humour les
aventures de cette drôle de famille gérée par un super papa.

Un album plein de tendresse
aux illustrations douces et apaisantes pour accompagner le
coucher des tout-petits.
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Ma maman
Anthony Browne

Mon papa
est un soleil

Kaléidoscope, 2005

Johan Leynaud

12,00 €

Éditions Sarbacane

Rencontre avec une maman
Extra-Ordinaire !
Belle et naturelle dans son peignoir très fleuri. En fait, une
maman quelque peu ordinaire
peut aussi cacher des pouvoirs
insoupçonnables ! Tantôt fée,
magicienne, star ou très forte
et même parfois très étrange…
mais au final, elle reste la
Maman d’amour !
Des portraits à la fois stéréotypés, cocasses sur fonds de
décor très kitch, un brin de dérision, d’enfantillage, et beaucoup d’amour et d’humour!

Super Nounours
Géraldine Elschner,
Anne Crahay
L’Élan vert, 2013

9,50 €

10,20 €

Un tout petit garçon est en
adoration devant son papa
soleil qui sait tout faire : siffler,
claquer des doigts, sauter sur
un pied, nouer ses lacets… et
même, faire rire sa maman en
touchant le bout de son nez
avec sa langue !

Mes nounours, je les aime bien.
Mais il y en a un que j’aime plus
que tout. C’est Super Nounours
et c’est… mon Papa ! Aussi
grand qu’un géant avec ses
poils aux jambes, aussi doux
qu’un mouton quand il me fait
des câlins.

Mais comment briller aussi fort
que lui ?
Un album « solaire » sur les
papas qui font grandir les « petites étoiles ».

Un incontournable !
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Des illustrations rigolotes et
colorées qui retranscrivent à
merveille la richesse des relations père-enfant.

À Calicochon

Câlin express

Anthony Browne

Émile Jadoul

Sur les genoux
de maman

École des loisirs : Kaléidoscope,
réédition 2010

École des loisirs : Pastel,
2011

Ann Herbert Scott,
illustré par Glo Coalson

13,20 €

12,50 €

École des loisirs, 1993

Toute l’organisation de la maison repose sur les épaules de
madame Porchon : elle fait la
cuisine pour Monsieur et leurs
deux fils, passe l’aspirateur,
fait la vaisselle... sans que jamais personne ne lui témoigne
la moindre reconnaissance.
L’ingratitude de sa famille lui
devient intolérable et elle n’a
plus qu’une seule solution…

Mon papa, c’est un PGV : un
Papa à Grande Vitesse.
Le matin, c’est câlinexpresssssàcesoir. Le soir, c’est
câlinsuperexpressscarjedoisdécrocher. Tous les jours, c’est
pareil. Moi, ce que je veux,
c’est un câlin d’enfer !

Comme toujours chez Anthony Browne, l’étrange vient se
mêler au quotidien familier.
Par petites touches, ses talents
d’illustrateur intègrent dans le
récit des métamorphoses d’objets qui vont révéler le véritable
visage de cette « gente masculine » ! Aucun détail n’échappe
aux yeux des enfants et même
des tout-petits ! Un album engagé, non sans humour, sur
les inégalités homme-femme !

11,20 €

Un grand moment de bonheur,
de partage avec cet album
efficace et plein d’humour.

Michaël court vers sa maman,
c’est l’heure du câlin, rien que
tous les deux. Ils profitent de ce
moment, ils se balancent «en
avant, en arrière». L’enfant réclame sa poupée, son doudou,
sa couverture d’élan...
Le jeune lecteur, lui, a déjà
repéré sur la page de titre la
présence du bébé endormi.

Nul doute que les papas
sauront trouver un bon
« long » moment pour lire
tendrement cette histoire à
leur petit !

Ce dernier finit par se réveiller
et lui aussi réclame son câlin…
ce qui n’est pas du goût de
Michael ! Heureusement, « il
y a toujours de la place sur les
genoux de maman ».
Quand on lit ce livre on ne
résiste pas à l’envie de se balancer. On se sent bien dans
la chaleur des bras maternels
et du foyer.
Un album incontournable, tout
en douceur !
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Un bisou tout làhaut
Émile Jadoul
École des loisirs : Pastel,
2016
11,00 €

C’est un bébé qui monte, qui
monte… sur les genoux de
papa. Oh hisse… jusqu’au dos
de papa. Ho hisse… jusqu’aux
épaules de papa… puis audessus de la tête de papa !
Youpi… enfin le bisou tout
là-haut !
Un album plein de tendresse
sur fond de complicité
papa-bébé.

Barnabé a été adopté

En attendant Timoun

Ophélie Texier

Geneviève Casterman

École des loisirs, 2005

École des loisirs, 1999

7,70 €

12,00 €

Ophélie Texier aborde le thème
de l’adoption avec tendresse.
Le texte et le format du livre sont
adaptés pour parler simplement de ce sujet avec les petits.

Une maman crocodile va enfin
réaliser son rêve, elle va adopter un enfant. Mais accueillir un
enfant, un Timoun (en créole),
n’est pas une mince affaire.
Le désir est grand et l’attente
est longue. L’espoir est parfois
remplacé par le doute et la
crainte. Puis vient le grand jour
où tout s’efface…

Même si Barnabé et ses parents « ne se ressemblent pas
beaucoup », ils sont très gourmands, s’amusent comme des
fous et sont une famille comme
les autres.

Cet album parle surtout de l’attente. Maman Crocodile passe
par différentes émotions : la
joie, la tristesse, la solitude,
le découragement...
Les illustrations sont très douces,
faites d’aquarelles… la succession de vignettes renforce cette
notion du temps qui passe.
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Jean a deux mamans

Mes deux papas

Ophélie Texier

Juliette Parachini-Deny

École des loisirs, 2004

Éditions Des ronds dans l’O
jeunesse, 2013

Rose Lewis

10,00 €

13,00 €

7,70 €

Jean a deux mamans. Une maman ou deux mamans, est-ce
que ça fait vraiment une différence ? Oui, sûrement. Mais
qu’en dit Jean lui-même ? Ce
titre est publié dans la collection « les petites familles »,
qui décrit différents types de
familles et permet d’aborder
la différence.
Cet album parle avant tout
d’amour et raconte de façon
simple et délicate l’histoire
d’une famille homoparentale,
sujet rarement abordé dans
les albums pour les tout-petits.

Tom et Enzo, sont deux oiseaux qui s’aiment. Un jour
ils découvrent un œuf abandonné, décident de s’occuper du petit œuf, l’adoptent
et le couvent avec amour.
L’œuf éclos, une petite oiselle
en sort, Lilou.
Les années passent, Lilou rentre
à l’école, ses camarades curieux lui demandent pourquoi
elle a deux papas…
Un album intelligent, beau et
fort qui passe par la métaphore
animale pour expliquer simplement et avec douceur l’homoparentalité, le tout en délivrant
un beau message de tolérance
et d’ouverture d’esprit.
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Mon bébé
du bout du monde
Syros jeunesse, 2000

L’auteur retrace dans cet album
émouvant sa propre histoire,
elle y relate l’envie d’enfant, la
demande d’adoption, l’orphelinat, la première rencontre avec
son bébé, leur première complicité et… le retour en France.
Un album tout en délicatesse.

Chut, chut Charlotte !

Coucou les jumeaux

Rosemary Wells

Charlotte Voake

Louise a une famille
nombreuse

Galimard, 2015 (réedition)

Gallimard - Jeunesse, 2006

Ophélie Texier

14,00 €

12,70 €

Charlotte s’ennuie. Entre sa
grande sœur et son petit
frère, plus personne ne s’occupe d’elle... « Puisque c’est
comme ça, on va faire attention
à moi ! » Et voilà que Charlotte
a une grande idée… ! D’abord
bruyante... pour devenir bien
silencieuse ! OUPS !!!!

Venez rencontrer Charlotte et
Simon : ils sont jumeaux mais
ils ne font rien de la même manière. Ils sont très différents,
avec chacun ses habitudes et
son caractère, et pourtant ils
s’aiment comme ils sont.

L’École des loisirs : Loulou et
Cie, 2006

Un livre espiègle qui trouve le
ton juste pour désamorcer les
petites jalousies fraternelles.

Un des rares albums sur le
thème des jumeaux, aux illustrations pleines de vie, qui
sonne juste.
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9,20 €

Pas toujours facile de trouver
sa place dans une famille nombreuse, mais une chose est sûre,
il y a toujours quelqu’un pour
nous aider, nous consoler, nous
câliner ou pour jouer.
Un petit album qui montre
toutes les facettes de la famille nombreuse avec humour
et honnêteté.

Un amour
de petite sœur
Astrid Desbordes,
illustré par Pauline Martin

Chez papa
et chez maman

Albin Michel, 2016
9,90 €

Mélanie Walsh

Dans cet album, Archibald raconte son histoire. Ses parents
lui ont annoncé l’arrivée prochaine d’une petite sœur. Il faut
du temps pour se familiariser
avec la nouvelle !

13,50 €

Gallimard jeunesse, 2012

Avoir deux maisons, c’est parfois compliqué ! Il faut partager
le temps entre la maison de
maman et la maison de papa.
Une vie de famille en double,
avec le sac à dos à emporter !

Quand le bébé arrive enfin,
Archibald décrit son quotidien… entre attachement, jalousie et difficultés de ne plus
être l’enfant unique.

Mais fort heureusement,
l’amour est plus solide et résiste à tous ces changements
qui s’imposent à l’enfant.

Le ton est juste, le récit n’en
est que plus touchant. Les
mots bienveillants de l’auteur,
illustrés délicatement par Pauline Martin, en font un album essentiel sur le thème de la fratrie.

Un album grand format et coloré pour aborder la question
difficile de la séparation.
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Moitié, moitié

Papa, maman
écoutez-moi !

Un immense câlin

Ingrid Chabbert
Éditions Limonade, 2013

Marie Wabbes

L’Élan vert, 2015

10,40 €

Gallimard jeunesse, 2004

13,00 €

Avant ils vivaient tous les trois
ensemble : papa, maman et
elle. Mais maintenant papa a
sa maison, maman la sienne
et désormais, elle, a deux maisons. Mais elle n’aime aucune
des deux ! Elle, ce dont elle
rêve, c’est que tout redevienne
comme avant…
Un album aux mots doux face
à une situation toujours difficile qu’est la séparation des
parents.

12,50 €

Petite oursonne se souvient du
temps où elle se blottissait dans
les bras doux et tendres de
son papa et de sa maman. Un
jour, sa famille se sépare et la
tristesse s’installe. Oursonne se
sent comme découpée entre
deux et plus encore face à sa
famille qui se re-compose.
Un album sensible qui nous fait
entendre la parole de l’enfant
face au sentiment d’abandon.
Une histoire touchante qui
dédramatise la situation de
séparation.
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Jérôme Ruillier

Au début, il y a un homme et
une femme. Ensuite, naturellement le bébé arrive. La vie
est belle, mais un beau jour,
l’amour s’effrite puis se brise.
L’enfant va vivre chez l’un et/
ou l’autre de ses parents.
Le temps fait son œuvre, après
la rupture et la tristesse, tout le
monde retrouve sa place.
Jérôme Ruillier illustre son récit avec de généreux ronds de
couleurs. Cette technique narrative reste un formidable moyen
d’expression pour les tout-petits.
Un album qui va à l’essentiel en
évoquant avec grâce et poésie
les moments clés d’une vie.
Un témoignage tout en finesse
pour aborder le thème des
familles recomposées.

Bébé, parents, et
grands-parents :
des rencontres
inattendues

La naissance d’une
famille ou comment
se tissent les liens

La relation parentnourrisson

T. Berry Brazelton

Payot, 2011

Franck Dugravier

Seuil, 2009

7,00 €

Éditions Philippe Duval, 2014

8,50 €

14,90 €

Partant de son expérience
de pédiatre et de sa vie personnelle, l’auteur décrit avec
sensibilité les bouleversements
en chaîne que produit la naissance d’un enfant. Il raconte
les diverses façons de devenir
parents en inversant la perspective, en parlant de ceux que le
bébé met au monde.

Ce pédiatre de réputation
mondiale décrit le rôle actif du
nouveau-né dans la constitution
d’une famille et les liens qui s’y
nouent, il présente une synthèse
des principales questions qui
se posent à la naissance d’un
enfant.

Ce livre raconte ces mutations
et leurs effets.
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Donald W. Winnicott

Donald Winnicott, pédiatre
et psychanalyste, évoque l’importance du développement
affectif pour la bonne santé
du petit. L’entourage humain
du nourrisson est un besoin
vital pour l’enfant. D’où cette
question : les soins prodigués
par des substituts de la mère
(frères, soeurs, grands-parents)
sont-ils aussi constructifs que
ceux de la mère elle-même ?

Des parents
comme les autres :
homosexualité et
parenté
Anne Cadoret
Édition Odile Jacob, 2014
23,90 €

Comment ces familles d’un type
nouveau se mettent-elles en
place ?
Anne Cadoret (ethnologue,
chargée de recherches sur la
famille au CNRS) propose un
regard inédit et enrichissant
sur cette question de société
qu’est l’homoparentalité.

Si on peut avoir plusieurs figures de père ou de mère, si
les pères et les mères ne vivent
pas toujours ensemble, si des
enfants de plusieurs lits cohabitent, n’est-ce pas le signe que
la famille traditionnelle n’est
plus la seule possible ?
Dès lors, gays et lesbiennes
ne peuvent-ils devenir « des
parents comme les autres » ?
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ANATOLE-FRANCE
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes

Mardi et vendredi : 16h - 19h
Mercredi et samedi : 10h - 13h / 14h - 19h
Dimanche : 10h - 13h

MÉDIATHÈQUE
JACQUES-BREL

Tél. : 01 30 50 97 21

25, rue Joseph Le Marchand
78 114 Magny-les-Hameaux

e-mediatheque.sqy.fr/A-France

Tél. : 01 30 52 92 02

Mardi et vendredi : 13h30 - 18h
Mercredi et samedi : 9h30 - 12h30 /
13h30 - 18h

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1, rue Eugène-Hénaff
BP 10118
78192 Trappes Cedex
Tél. : 01 39 44 80 80
sqy.fr

e-mediatheque.sqy.fr/brel
Mercredi et samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h
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MÉDIATHÈQUE DU CANAL

