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CLAIRE GARRALON,
une auteure pour les tout-petits
La promenade des canards, MeMo, 2017
Au cours d’une promenade avec leur mère, des canetons curieux
se font les ambassadeurs des tout-petits dans leur découverte du
monde. Un album illustré de formes géométriques et colorées qui
donnent vie aux personnages.
Chat noir chat blanc, MeMo, 2018
Un chat noir et un chat blanc tentent de se rencontrer. Mais
lorsque Chat blanc pénètre dans l’univers blanc de Chat noir, il
disparaît, tout comme son compagnon dans son monde à lui.

C’est ma mare, MeMo, 2016
Un canard jaune arrive dans une mare et déclare que c’est la
sienne. Un canard blanc le rejoint et ils acceptent de la partager.
Une foule de congénères parvient au point d’eau et la zizanie
commence.
Attends-moi !, À pas de loups, 2019
L’histoire d’un petit poisson qui se fait distancer par sa maman et
qui la cherche partout. Un album sur les angoisses des tout-petits.

Chut !, MeMo, 2020
En feuilletant les pages de cet album, l’enfant voit disparaître
peu à peu des éléments colorés, teinte par teinte, laissant à la fin
apparaître l’ours qui y était caché depuis le début.

D’où ça vient ?, (avec Anne-Sophie Baumann), MeMo, 2020
Des informations sur l’origine des objets et aliments du quotidien
pour savoir d’où viennent l’eau, le lait, le pain mais aussi le sable,
l’ours en peluche ou le ballon.

Poule bleue, MeMo, 2018
Une poule pond trois oeufs. Les poussins naissent. Lorsque vient le
moment de se promener dans les prés, elle n’est pas prête à les
laisser partir. Un album sur le fait de grandir et de s’émanciper.

Les jours, les mois et les saisons, MeMo, 2016
Des objets, des couleurs, des plantes et des animaux sont associés
aux différentes saisons de l’année : le vert, la pluie et la fleur pour
le printemps, le jaune, le seau et le sable pour l’été, etc.

Plic ploc banquise, MeMo, 2019
Un petit manchot et un ourson polaire se rendent compte que la
banquise fond. Ils décident de prévenir la baleine, le béluga, les
otaries, le morse et tous les animaux de la banquise.

Où ça va?, (avec Anne-Sophie Baumann), MeMo, 2020
Des informations sur le devenir des objets et des aliments du
quotidien pour savoir comment les utiliser, les composter ou les
recycler, de l’eau du bain aux coquilles d’oeuf, en passant par un
ballon.
Gros chien Petit chien, MeMo, 2019
Tous les jours, Gros chien et Petit chien se promènent ensemble. Leur différence de taille est surprenante, les passants
ne manquent pas de le leur faire remarquer, parfois gentiment,
parfois moins...
Rond rouge, Actes Sud Junior, 2012
Autour de ronds rouges, cet album invite les tout-petits à observer
les nuances d’une forme et d’une couleur, à appréhender l’abstraction et à s’enrichir des différences.

Drôles de tableaux, Seuil Jeunesse, 2014
Quatre histoires sans paroles inspirées de quatre tableaux abstraits
de Robert Delaunay, Paul Klee, Juan Gris et Kazimir Malevitch.
Six souricettes découvrent les nombres, MeMo, 2009
La famille Souris a invité tante Margot et son petit à déjeuner.
Il faut donc mettre la table et ce sont les six souricettes qui s’en
chargent. Un album pour aborder les premières notions de comptage.
Six souricettes découvrent les couleurs, MeMo, 2011
Six soeurs souris veulent donner des couleurs à la cabane que leur
père a construite au fond du jardin. Or, elles ne disposent que de
trois pots contenant du jaune, du rouge, du bleu pour créer toutes
les couleurs.
À l’aventure !, À pas de loups, 2020
Deux hamsters, installés dans une cage, décident de partir à
l’aventure au bout du monde.

Grands livres pour les petits
Familles, Georgette, Didier Jeunesse, 2020
Un album tout en douceur pour évoquer le thème de la famille
sous toutes ses formes, avec des illustrations modernes et originales
pour un livre beau et poétique aussi bien dans son contenu que
dans sa forme : imprimé en France sur du papier éco-responsable.
Le hérisson, Magali ATTIOGBE, Amaterra, 2020
Le hérisson est un magnifique album cartonné, ludique et adapté
aux petites mains. Par ses judicieuses découpes, on découvre le
petit hérisson évoluer d’une page à l’autre dans la nature…

La Petite Grenouille à grande bouche, Arnaud Demuynck et
Célia Tocco, La Chouette du cinéma, 2020
Magnifique réactualisation de l’histoire éponyme avec de très
belles illustrations, entre aquarelle et digital painting.

Danse avec Bernie, Janik Coat, Hélium, 2020
Ours Bernie et moi, le lutin bleu, on n’est pas faits pareil mais on ne
s’ennuie pas : on se réveille, on prend un bain, on mange, on lit et
on danse aussi.
Eveil corporel, découverte du monde avec ce livre GEANT !
Bonne nuit, le monde, Sachie Hattori, Didier jeunesse, 2020
Inspiré du célèbre album Bonsoir lune de Margaret Wise Brown,
publié pour la première fois en 1947, Sachie Hattori réalise un bel
album, tendre et coloré sur le grand moment de la journée du
tout-petit et de ses parents, le coucher !
A savourer chaque soir…
Où est le pirate ?, Ingela P. Arrhenius, Gründ, 2020
Un album tout-carton idéal à partir de 6 mois. Les illustrations tout
en rondeur et les volets en feutrine permettent au bébé de jouer à
cache-cache avec tout l’équipage du bateau avant de découvrir sa propre image sur le miroir qui vient clore l’album.
Jules et le renard, Joe Todd-Stanton, l’École des loisirs, 2019
Belle histoire d’entraide et d’amitié entre un souriceau malin et
solitaire et un renard rusé et affamé. La douceur des illustrations et
l’humour du texte font de ce titre un bel album à découvrir.

Rouge, Delphine Chedru, Nathan, 2020
Plongez dans un voyage coloré plein de surprises : rouge comme
mon ballon qui monte dans le ciel, rouge comme la pomme que
je croque à pleines dents... Tournez les pages, découvrez une surprise rouge qui correspond à chaque découpe... jusqu’à la page
finale en forme de déclaration d’amour.
Lisette et le gros mensonge, Catharina Valckx, l’École de loisirs,
2020
Mentir ? Mentir pour de vrai ? Dire un gros mensonge ? Ça ne leur
est jamais arrivé, à Lisette et à son ami Bobi. C’est rigolo pourtant,
de mentir, paraît-il. Si on essayait, pour voir ce que ça fait ? Finalement grâce au pouvoir de l’imagination de Lisette, tout devient
possible, même les plus étonnants mensonges !

