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Becker, Helaine 

On vous souhaite un joyeux Noël 

Helaine Becker ; illustrations, H. Werner Zimmermann 

Éditions Scholastic 
 

Porc-épic et ses amis sont de retour pour chanter « On vous souhaite un joyeux Noël »! C’est la fête de 

Noël au café Porc-épic et tous les animaux sont là. Ils chantent devant porc-épic pour leurs friandises préférées. Les ours 

arrivent en premier et exigent le traditionnel pouding aux fi gues. Ils sont suivis par les macareux qui demandent du 

poisson; les castors réclament des brindilles goûteuses; les orignaux veulent des baies juteuses; les écureuils font 

pression pour obtenir des noix bien croquantes. Que va faire le chef? Les enfants et les adultes prendront plaisir à 

fredonner ce chant de Noël et à inventer leurs propres vers contenant leurs friandises préférées! Après les albums à 

succès U n porc-épic dans un sapin, Vive le vent d’hiver! et Falalalala... Helaine Becker et Werner Zimmermann 

reviennent décupler la joie et le chaos de Noël avec ce nouvel album! 

 

 

Coran, Pierre 

Fossier, Iris 

Les animaux rêvent aussi : un abécédaire en poèmes 

Éditions Casterman 

 

26 poèmes pour découvrir les rêves farfelus, drôles ou légers du kangourou qui chante au karaoké, du 

yack qui fait du yoyo ou encore du bonobo qui se croit robot. 

 

 

Herbauts, Anne 

Comment on fait les bébés ours 

Éditions Esperluète 

Papa-ours et maman-ours se réveillent après une longue hibernation. Ravis de se retrouver à l'air libre, ils 

explorent les paysages qui les entourent et se mettent en chemin l'un vers l'autre. Leur progression, de 

pirouette en cabriole, est décrite par une comptine qui évoque avec poésie la rencontre amoureuse. Un 

album pouvant être lu en commençant au début ou à la fin. 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.scholastic.ca/editions/livres/view/on-vous-souhaite-un-joyeux-nol
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/les-albums-casterman/les-animaux-revent-aussi
https://www.esperluete.be/index.php/catalogue-2/mots-clefs/litterature-jeunesse/comment-on-fait-les-bebes-ours-detail


 

Brière, Paule 

Les amis 

Paule Brière ; illustrations, Amélie Montplaisir 

Éditions De L'Isatis 
 
Mes amis et moi, on est un peu différents, un peu différentes les uns des autres.&nbsp;Mais on est 

surtout semblables en dedans. On a tous envie, on a toutes besoin de s’aimer et de s’amuser ! 

 

 

Labrie, Pierre 

Philémon vivait dans un arbre 

Pierre Labrie ; illustrations, Valérie Desrochers 

Éditions Tête Haute 

 

Tu veux voir mon arbre ? Je peux te le faire visiter. J’ai confiance, tu me sembles si gentil ! Allez ! Entre ! 

 

 

Aumais, Nicholas 

Demain 

Nicholas Aumais ; illustrations, Catherine Petit 

Éditions De L'Isatis 

Fidèle à la collection Clin d'oeil, Demain est un album empreint de poésie et de douceur pour les tout-

petits qui risque de provoquer bien des discussions. Le texte en rimes de Nicholas Aumais aborde avec originalité et 

sensibilité une notion du futur immédiat&nbsp;: demain. C'est avec délicatesse que les illustrations dans les tons pastel 

de Catherine Petit agissent en véritables et tendres complices du texte. «&nbsp;Tu ne peux pas me voir, mais je suis là, 

toujours à quelques pas devant toi&nbsp;» «&nbsp;Quand le jour arrive enfin, je suis déjà reparti en chemin!&nbsp;» 

 

 

Gauthier, Bertrand 

Joyeux ou triste? 

Bertrand Gauthier ; illustrations, Sabrina Gendron 

Petite marmite 

ÉDITIONS DRUIDE 

Fiche d’exploitation pédagogique  

Expérimentant tour à tour la joie de courir avec ses amis, l'intimidation d'un proche, le plaisir de pique-niquer ou le rejet 

d'un être cher, un jeune garçon apprend à vivre toute la gamme de ses émotions. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://editionsdelisatis.com/?s=les+amis+
https://www.editionstetehaute.ca/product-page/phil%C3%A9mon-vivait-dans-un-arbre
https://editionsdelisatis.com/livres/demain/
https://www.editionsdruide.com/livres/joyeux-ou-triste
https://www.editionsdruide.com/livres/joyeux-ou-triste/FichePedago-Joyeux%20ou%20triste.pdf


 

 

Martin, Paul 

Mon amie la Lune 

Paul Martin 

Éditions De L'Isatis 
 

Paul Martin nous revient avec un 2e mini documentaire poétique mettant en scène notre amie la Lune. 

Cette belle Lune qui nous suit partout et qui avance à la même vitesse que notre voiture! Celle qui change de couleur, de 

grosseur et de forme. Qui disparaît sous les nuages et qui nous revient toujours. Cette belle Lune qui nous tant rêver et 

qui veille sur nous, la nuit! 

 

 

Gibert, Bruno 

Qui lira rira ! : 27 poèmes farfelus 

Seuil Jeunesse 

Des poèmes illustrés d'écrivains connus ou anonymes, anciens ou récents, mêlant jeux de mots, 

acrostiches et calligrammes pour amuser les jeunes lecteurs et leur faire découvrir la richesse de la 

langue française. 

 

 

Mon premier album de poèmes du monde : illustré par 15 artistes d'ici, d'ailleurs ou voyageurs 

La poésie d'abord 

Éditions Rue du Monde 

Une initiation illustrée à la poésie compilant des textes d'auteurs emblématiques des grandes cultures du 

monde : le Japon, la Russie, le Brésil, l'Algérie, l'Iran, etc. 

 

 

Coran, Pierre 

Méli-mélo : 25 poèmes et comptines 

Il était une mini fois 

Didier Jeunesse éditions 

Ecrit pour répondre à la demande d'enseignants, un recueil de poèmes et de comptines sur les astres 

entièrement en jeux de mots et de sons. 

 

 

Labbé, Brigitte 

Le livre des mots qui font grandir 

Le goût des mots 

Glénat Jeunesse 

Des poèmes en prose pour stimuler l'imagination des enfants et le goût de la lecture. Chaque mot est 

accompagné d'une illustration et d'une courte définition ainsi que d'un petit champ lexical de 

synonymes. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://editionsdelisatis.com/?s=mon+amie+lune
https://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/qui-lira-rira-bruno-gibert/9791023513967
https://didier-jeunesse.com/collections/il-etait-une-mini-fois/meli-melo-9782278098835
https://www.glenat.com/le-livre-des-mots-qui/le-livre-des-mots-qui-font-grandir-9782344033975


 

Palusinska, Urszula 

Rêvasser au soleil 

Urszula Palusinska 

Les 400 coups 

 

L'été, riche en moments de détente, est présenté ici avec simplicité et douceur. Le prétexte : une fillette, 

en vacances chez son oncle, déambule autour de la maison et croise divers protagonistes qui, tous, les 

uns après les autres, empruntent quelques minutes à leur routine pour se détendre et observer ce que le 

ciel estival a à leur offrir. La poésie minimaliste du texte est telle qu'elle suggère un autre regard sur les 

actions des personnages ; monter la garde peut se faire de plusieurs façons, alors que préparer le repas et lire le journal 

ont, ici, une toute nouvelle définition. 

 

 

Friot, Bernard 

Guillerey, Aurélie 

Des trous dans le vent : poèmes en promenade 

Éditions Milan jeunesse 

 

Un recueil de 36 poèmes écrits à la première personne, tantôt cocasses et joyeux, tantôt mélancoliques 

et sombres, qui évoquent la douceur de l'enfance. 

 

 

Gauthier, Bertrand 

De Jade Janvier à Dany Décembre 

Bertrand Gauthier ; illustrations, Manon Gauthier 

DE L'ISATIS 
Fiche pédagogique 

C'est toute l'année qui s'écoule au fil des pages, avec ses rendez-vous et ses saisons. 

 

 

Chedid, Andrée 

L'anniversaire : et autres poèmes 

Enfance en poésie 

Gallimard-Jeunesse 

Dix poèmes drôles et émouvants, ponctués d'images touchantes et de jeux de mots, proches de l'univers 

des petits. 

 

 

Couëlle, Jennifer 

S comme surprise 

Jennifer Couëlle ; illustrations, Catherine Bard 

À pas de souris. Les sentiments de A à Z 

DOMINIQUE ET COMPAGNIE 

S comme surprise« Ce matin depuis mon lit Les bruits dehors étaient devenus petits Je me suis secoué 

pour regarder Et mes yeux se sont écarquillés » La série Les sentiments de A à Z accompagne les lecteurs 

débutants dans leur découverte de la poésie. Elle offre des textes simples, mais évocateurs, pour apprivoiser les 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.editions400coups.com/400-coups/revasser-au-soleil
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/albums-et-contes/albums-3-7-ans/des-trous-dans-le-vent
https://editionsdelisatis.com/livres/de-jade-janvier-a-dany-decembre/
https://editionsdelisatis.com/wp-content/uploads/2020/09/De-Jade-Janvier-a-Dany-Dece-mbre-fiche-pedago-B-144dpi.pdf
https://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=4901


 

sentiments. Conformément au style de ce type d'oeuvre, le texte est présenté sans ponctuation en fin de phrases. Vous 

retrouverez le poème dans son intégralité à la fin du livre, ainsi qu'un mot de l'auteure pour guider l'enfant dans la 

gestion de ses émotions. 

 

 

Montour, Nancy 

Les cadeaux 

Nancy Montour ; illustrations, Nathalie Dion 

DE L'ISATIS 
 

Un album-poème qui parle des cadeaux, de l'amour échangé, des mercis et des surprises ! 

 

 

Les haïkus de Leira 

Talents hauts 

 

Leira est une petite fille japonaise qui écrit des haïkus depuis que ses parents ont été emportés par la 

grande vague. Son rêve est de devenir poétesse. C'est un milieu d'hommes, mais elle cherche à réaliser 

son souhait. 

 

 

Delaunois, Angèle 

Les mots magiques 

Angèle Delaunois ; illustrations, Manon Gauthier. 

DE L'ISATIS 

Certains mots sont magiques et ils ont des pouvoirs particuliers. Angèle Delaunois nous présente ceux 

qu’il fait bon semer à tout vent, au jour le jour. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://editionsdelisatis.com/livres/les-cadeaux/
http://www.talentshauts.fr/albums/274-les-haikus-de-leira-9782362662379.html?search_query=Les+haikus+de+Leira&results=2
https://www.gallimardmontreal.com/catalogue/livre/mots-magiques-les-delaunois-angele-9782923234922

