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Bibliographie TPS 

S’appuyer sur les expériences proches de l’enfant : 

Les rituels familiers : 

C’est l’heure du 

bain petit lion 

Tarô Gomi 

Autrement jeunesse 

(2009)  

C'est l 'heure du bain pour le petit l ion. 

Sa maman lui demande de se 

déshabiller… 

Ding dang Dong 

Frédéric Bertrand 

Mémo 
 

Ce soir, au lieu d’aller se coucher, 

Émile continue de jouer... il réveille 

ainsi tous les jouets de sa chambre les 

uns après les autres… 

La vie de Kuma 

Kuma 

Kazue Takahashi 

Autrement jeunesse 

(2005) 
 

Les activités quotidiennes de Kuma Kuma. 

A la sieste tout le 

monde 

Yuichi Kasano 

Ecole des loisirs 

(2009)  

Par un jour de beau temps, Grand-mère en 

profite pour aérer son futon. Le chat attiré par 

le moelleux du matelas décide de s'y installer 

pour une petite sieste. 

Que non, je 

m’habille ! 

Jeanne Ashbé 

Pastel( 1999) 

 

"Que voici, que voilà? Dis-moi, que vois-tu 

là? Que non, voyons, Ce n'est pas ça. Regarde 

encore une fois Et tu découvriras ... " 

A table 

Rebecca Cobb 

Ecole des loisirs 

(2012) 

 

C’est bien connu, l’heure du déjeuner tombe 

toujours au pire moment pour les enfants, pile 

au milieu de jeux passionnants… Alors la 

fillette décide de bouder son assiette, pour la 

plus grande joie de trois surprenants 

gourmands. 

Bonsoir lune 

Margaret Wise 

Brown 

Ecole des loisirs 

(1981)  

C'est l'heure de se coucher. Bébé regarde 

autour de lui et dit bonsoir aux personnes et 

aux choses qui l'entourent. 
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Egalement par le biais des personnages héros (Petit Ours Brun, Ploum, P’tit loup, Léo et 

Popi…) 

- la toilette, le bain : (la toilette de Ploum ; T’choupi se baigne ; Au bain ! Petit Ours Brun ; 

Bali prend son bain ; Léo et Popi : le bain avec papa.  

- le repas (bon appétit Ploum; Mange ta soupe, Alfred ! Petit ours Brun a très faim ; Bon 

appétit Pénélope.  

- le coucher (Bonne nuit Ploum ; Bonne nuit Pénélope ; T’choupi ne veut pas se coucher ; Va 

au lit, Alfred !  

- les fêtes : l’anniversaire (T’choupi fête son anniversaire; Zitou l’anniversaire ; l’anniversaire 

de Ploum ; Joyeux anniversaire Mimi !)…. 

 

 

Les objets familiers 

 

A qui est ce vélo ? 

Jun Takabatake 

Picquier Jeunesse 

(2013) 
 

Un petit garçon fait du vélo et découvre lors 

de sa promenade, une curieuse bicyclette. A 

qui peut-elle bien appartenir ? 

Ma voiture  

Byron Barton  

Ecole des loisirs 

 (2002)  

Sam nous présente sa voiture : "Il faut 

beaucoup de choses pour faire une voiture : 

un moteur, des roues, un volant..."  

Le vent m’a pris 

Rascal 

Pastel (2004) 

 

Le vent m’a pris… mon chapeau, mon 

écharpe, mes gants. Le vent m’a pris… ma 

veste, mes chaussures, ma chemise 

Petit bateau 

Michel Gay 

Ecole des loisirs 

(1998) 

 

Petit-bateau part à la pêche. Les vagues sont 

de plus en plus grosses et bientôt il fait nuit. 

Mais grâce à la lumière du phare, il rentre au 

port sain et sauf.  (voir également petite- auto, 

petit- avion, petite-chaussure….) 

 

- le doudou (Petit Ours Brun a perdu doudou ; Petit Ours Brun et son mouchoir chéri )  

- les vêtements (Ploum s’habille tout seul ; Petit OursBrun s’habille tout seul ; Pénélope 

s’habille; L’âne Trotro s’habille  

- les jouets, les jeux (Zitou le coffre à jouets ; les joujoux de Ploum ; Léo et Popi : le 

toboggan, le vélo de Jo)….. 
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Les lieux familiers 

Toc toctoc 

Anne Herbauts 

Casterman (2011)  

Une balade intime au cœur des recoins d'une 

grande maison, rythmée par les couleurs, les 

matières... 

Boris C’est ma 

chambre 

Mathis 

Thierry Magnier 

(2010)  

Boris est un petit ourson qui sait ce qu’il veut. Et 

justement, quand vient l’heure de choisir le papier 

peint de sa chambre, ses jouets n’ont pas droit à la 

parole 

 

- la maison : cuisine, chambre (la maison de Ploum) 

- l’école : classe, cour, cantine (Petit Ours Brun va à l'école ; Non, non et non ! Tikiko à 

l’école ; T’choupi rentre à l’école ; Petit lapin blanc va à l'école) ; La rue de Mimi Lucy 

Cousins Albin Michel ; cache-cache à l’école Casterman 

- la piscine, la plage : (Petit ours Brun va à la piscine ; Mimi va nager ; Tikiko à la piscine ; 

Pénélope à la plage) Nine et milo au square Mango 

 

Les actions 

Boris Je suis un bon 

jardinier 

Mathis 

Thierry Magnier 

(2013) 

 

Boris jardine avec son père et décide de 

planter son ours en peluche… 

Lou et Mouf 

Faut tout ranger 

Jeane Ashbé 

Pastel 

(2003) 

 

Un petit garçon et sa peluche jouent,  après le 

jeu il faudra ranger… 

- faire un gâteau à la maison/ à l’école (T’choupi fait un gâteau ; T’choupi aime la galette ; 

Petit-Pas fait un gâteau de D. Dufrene ; Tikiko fait un gâteau) ; Mimi fait un gâteau 

- jouer à la dinette, à la poupée, avec l’eau (Petit Ours Brun joue à la dînette ; Où va l’eau ?, 

de J. ASHBE) 

- jardiner (Ploum au jardin ; Petit Ours Brun jardine avec papa 

- se cacher (Bali joue à cache-cache ; Où es-tu Tommy ? Bonjour Tommy, de S. Berner) 
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La relation avec les autres 

 

Juste un petit bout ! 

Emile Jadoul 

Ecole des loisirs 

(2004) 

 

L’hiver est là ! Avec sa longue écharpe, Léa 

la poule a bien chaud. L’oiseau, qui a très 

froid, lui demande un petit bout de son 

écharpe ainsi que le lapin. Léa les accueille 

bien volontiers. Mais lorsque le renard arrive, 

les trois animaux hésitent... 
Un peu perdu 

Chris Haugton 

ThierryMagnier 

(2011) 

 

Bébé Chouette dort tranquillement à côté de 

sa mère quand soudain il bascule hors du nid. 

Il se retrouve tout en bas, sur le sol, seul et 

perdu. Mais où est passée sa maman ? 

Le petit frère de 

Zoé 

Lucy Cousins 

Albin Michel (1995) 

 

La vie de Zoé est perturbée par l'arrivée d'un 

petit frère. Il souffre un peu de solitude 

jusqu'à ce qu'on lui suggère de s'occuper du 

bébé. 

Lapin bisou 

Emile jadoul 

Ecole des loisirs 

(2005) 

 

Chaque soir, Maman Lapin et Lapin Câlin se 

donnent des bisous: un bisou secret, un bisou 

esquimau, un bisou papillon, un collier de 

bisous...  

Lola et Olga 
Olivier Dunréa 
Kalédoscope 

(2004) 

 

Lola et Olga sont meilleures amies. Partout où 

va Lola, Olga y va aussi." Mais à un moment, 

Olga ne suit plus Lola…  

 

- les membres de la famille (T’choupi se dispute avec papa ; Petit Ours Brun fait une grosse 

bêtise ; Petit Ours Brun veut aider ; Le papa de Trotro )  

- les copains (Petit Ours Brun et son copain ; Crocolou aime ses copains) 

 

 

 

Remarque : en grisé albums de la liste de référence 

 


