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Ninon se promène et découvre : un bouton qui 

a perdu sa culotte,  une plume qui a perdu son 
oiseau, un ballon qui a perdu son enfant... 

jusqu’à une maison qui a perdu sa Ninon! 
 

 D’après Isabelle Carrier  
 Réalisé par  les bénévoles de  Accès-cité. 

La promenade de Ninon 

Petit souffle de vent 

Un matin, la Terre, soupira si fort que Petit 

souffle de vent se mit à voyager...  
                                     

Elisa Lodolo 
 Edité par Les Doigts qui rêvent 

Les trois petits cochons 

Il était une fois trois petits cochons, qui bâtis-

saient chacun leur maison. Mais dans l'ombre, 
le loup guettait...  

                 
D’après Xavier Deneux  

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité 

La petite chenille qui fait des trous 

Cette petite chenille passe son temps à manger 

et au bout d'une semaine, elle est énorme. 
Une fois devenue  papillon, elle aura toutes les 

couleurs de ses festins.   
 

 Eric Carle 
Edité par Les doigts qui rêvent 

Retour table des matières 
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Au pays d’Amandine 

Amandine, une petite fille du pays d'Aman-

doux, fait la connaissance de Pierre-Pierre du 
pays Toutédur. La fée Blanche les réunit grâce 

à sa baguette magique. 
Ainsi  naît le pays Nitrodur-Nitrodoux.   

 
P.Claudet et D.Dufrene   

Edité par Les Doigts qui rêvent . 

Mandarine la petite souris 

Mandarine se promène et prend tous les ani-

maux qu'elle rencontre pour des souris. Jus-
qu'à ce qu'elle retrouve sa maman qui l’aime! 

 
D’après Noëlle Carter 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité 
 

Les trois petits cochons 

Trois cochons quittent le domicile familial et 

leur mère pour construire chacun leur maison.  
 

Didier Dufresne 
Edité par Les Doigts qui rêvent         

 

Le grand requin jaune a des dents si pointues 

que les petits poissons s'enfuient à toutes na-
geoires dès qu'ils le voient approcher. Le gros 

escargot de mer va trouver une solution...  
 

Régine Gondeau 
Edité par  les doigts qui rêvent 

Si j’étais le Père-Noël 

Une petite boule blanche se transforme en un 

Père Noël... 
Page après page, le personnage se construit.  

 
Isabelle Michela et C. Loupy 

Edité par Milan Jeunesse  
 

L’histoire du grand requin jaune 

Retour table des matières 

https://fr.vikidia.org/wiki/Cochon
https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A8re
https://fr.vikidia.org/wiki/Maison
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Emilie s’habille 

Emilie s’habille et nous apprend les mots avec 

le toucher. 
 

D’après Domitille de Pressensé 
Réalisé par Accès-cité 

 

Mêli mêlo au pays des kangourous 

A l'autre bout du monde, kangourous, koalas, 

aborigènes et fourmis à miel jouent à cache-
cache sur fond de désert d'ocre et de pierres.  

 
D’après M. Perrin 

Réalisé par des écoliers  

Boucle d’or et les trois ours 

Boucle d’or part se promener dans la forêt. 

Mais elle se perd en chemin et trouve refuge 
dans une petite maison perdue dans la forêt 

occupée par trois ours.   
                                     

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Petit hérisson n’est pas d’accord. Il ne veut ni 

finir son assiette, ni se laver les dents, ni ran-
ger ses jouets... 

A quoi dira-t-il oui ? 
 

 

D. Badreddine et M. Allirol 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Petit hérisson dit non 

Retour table des matières 
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Le bonnet du Père Noël 

Mais d’où vient le bonnet du père noël? Décou-

vre le avec cet album tactile plein de créativi-
té. 

 
 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité 

Mon doudou a disparu 

Promenons-nous dans les bois 

Promenons-nous dans les bois pendant que le 

loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous 
mangerait.  

 
Réalisé par des écoliers 

Jeudi 

Voici la vie de JEUDI, petit ours blanc de la 

banquise. 
 

 

De Patrick Fort 
Edité par le Chardon Bleu  

Où se cache le doudou de Max le petit chat? 

On ouvre une porte, on ouvre un placard et, 
avec l’aide du lecteur, Max finira bien par le 

retrouver!  
 

D’après Pierrick Bisinsky 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Retour table des matières 
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Mini le poisson rouge 

Mini le poisson rouge s'ennuie dans son bocal, 

la petite fille saura t elle le rendre joyeux ? 
 

 
Stéphane Guillot 

Réalisé par Accès-cité 

Si j’étais une sorcière 

La petite boule blanche se demande : " si 

j'étais une sorcière ". Elle se transforme pro-
gressivement:  elle aurait des cheveux raides 

et noirs surmontés d'un chapeau pointu, avec 
une robe noire et des doigts griffus. En deve-

nant une sorcière, elle permet aux enfants de 
découvrir le jeu des formes, des volumes et 

des couleurs.  
 

Isabelle  Michelat et Christophe Loupy 
Edité par Les doigts qui rêvent 

Bernard le canard 

Bernard le canard ne connaît que l'eau de sa 

baignoire; il voudrait bien voir la mer. Il part à 
sa rencontre et traverse la cuisine, le salon, le 

couloir... Que trouvera-t-il au bout? 
 

 
Réalisé par des écoliers  

Un livre animé pour s'amuser à reconnaître du 

bout des doigts, tissus, matières et textures...                                                                                           
Tout un festival de petites bêtes hilarantes à 

poil et à plume, parées de dentelle ou de ve-
lours, de cuir ou de papier-bonbon. 

 
 David A. Carter,  

Edité par Albin Michel Jeunesse 

Petites bêtes à chatouiller 

Retour table des matières 
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Sacha le chat 

Sacha le chat rencontre ses amis : le mouton, 

le papillon, la vache, l’oiseau, le cochon ... 
 

 
Caroline Chabaud 

Edité par  Mes mains en or 

Retour table des matières 

Bravo petit poisson 

Petit Poisson est fâché : Pieuvre a renversé 

sa tour de pierres. Et quand il découvre que 
sa pierre préférée s'est brisée, Petit Poisson 

devient tout triste. Hippocampe et Tortue le 
consolent et l'aident. D'abord, Petit Poisson 

est un peu gêné, puis ensuite, il est content. 
Mais voilà Requin ! Inquiet, Petit Poisson 

plonge. Ouf, il est parti... Enfin, Petit Poisson 
peut reconstruire sa tour  

 
D’après Genechten Guido Van 

Réalisé par  les bénévoles de Accès-cité 

Pour être un grand méchant loup 

Une langue rouge qui râpe un peu les 

doigts...  
Des dents pointues, des yeux luisants, des 

oreilles velues...  
Mais qui est donc ce drôle d'animal ? Pardi, 

mais c'est un loup bien sûr ! Et un petit loup 
très gentil, en plus : dépêchons-nous, vite, 

d'aller le rejoindre dans son lit !  
D’après Bénédicte Guettier 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité 

Cracra Noël 

Le Père Noël aimerait bien recevoir ses ca-

deaux lui aussi ! « Taratata ! Le cadeau pour 
Papa Noël, c'est plus tard ! » dit Grand Ren-

ne.« Pourquoi ? » demandent les lutins.« 
Parce que Papa Noël est cracra ! »Alors, il n'y 

a plus qu'une chose à faire : le manteau, les 
chaussettes, la chemise, le pantalon et le 

slip... à la machine !  
D’après Jean Maubille 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité 
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Dans ce livre comme dans la vie, il y a des 

chemins doux ou pleins de trous, des chemins 
qui zigzaguent et d’autres qui font des va-

gues... Et finalement, tous ces chemins n’en 
sont qu’un : le chemin de la vie!  
 

D’après Catherine Colin 

Réalisé par les  bénévoles de Accès-cité 

Les petits chemins 

A la découverte des chiffres et de leur rôle! 

 
Création du GRETA 

Réalisé par des bénévoles du GRETA  

Au pays des chiffres 

Imagier des animaux sauvages ( 2 volumes) 

A la découverte des animaux  les plus sauva-

ges du monde! 
 

                                                                        
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

 
 

Retour table des matières 

Père-Noël es-tu là ? 

La première comptine à toucher de Noël !Mais 

que peut bien faire le père Noël avant de s'en 
aller distribuer ses cadeaux ? Il se réveille dou-

cement, s'habille tranquillement, enfile son pan-
talon, son bonnet, ses bottes et son manteau, il 

prépare sa hotte et son traîneau... Un jeu de 
questions-réponses et de devinettes entre le lec-

teur et le père Noël, qui ravira les enfants...  
D’après Ninie 

Réalisé par les  bénévoles de Accès-cité 
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Imagier des lettres 
 

 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Mon abécédaire 

Imagier des lettres 

 
Annie Goubet et Marilyn Dole 

Edité par  les doigts qui rêvent  

Aide T’choupi à explorer les chemins des laby-

rinthes. 
 

 
Réalisé par Accès-cité 

T’choupi  

Retour table des matières 

Mon abécédaire 

Les petits points 

Six petits points dans leur petite maison à dé-

couvrir, à apprivoiser avant qu'ils ne se trans-
forment en lettres...à toucher !  

Livre-jeu pour découvrir le Braille en s'amu-
sant avec ces drôles de petits points. 

 
Ph. Claudet 

Edité par les doigts qui rêvent  
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Chat blanc, chat noir 

En face du chat noir, il y a le chat blanc. 

Quand l'un est gros, l'autre est maigre, quand 
l'un monte, l'autre descend...  

    
D’après T. Bisinski 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Retour table des matières 

La grenouille 

Découvrez tout ce dont a besoin la grenouille 

dans son quotidien! 
                        

Réalisé par des écoliers 

Qu’y a-t-il dans la mer ? 

Que trouve-t-on dans la mer ? 

Un poisson, des coquillages, un crabe, une 
étoile de mer... 

 
Réalisé par Accès-cité 

Les animaux de la ferme 

Imagier de quelques animaux de la ferme : le 

cochon, l’oie, le poulain, la poule, la chèvre, le 
mouton, le coq, la vache, le lapin. 

 
 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  
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Loup 

C'est l'histoire d'un loup qui met son œil, puis 

son autre œil, ses oreilles, son nez, ses dents 
puis sa serviette et............... GRRGRR  

 
D’après O.Ozou 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

L’énorme potiron 

Mamouna trouve un potiron qu'elle voudrait 

faire rouler jusqu'à la maison. Le potiron ne 
veut pas bouger. Plusieurs de ses amis se pro-

posent de lui venir en aide..... 
 

F. Bobe et R. Gondeau 
Edité par  les doigts qui rêvent  

Bon appétit Monsieur Lapin 

Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il 

quitte sa maison pour aller regarder dans l'as-
siette de ses voisins: la grenouille, l'oiseau, le 

poisson, le cochon, la baleine, le singe et...le 
renard  

 
D’après Claude Boujon 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Découvre ce que Charlie aime choisir et tou-

cher : boutons, peigne, biscuits, paille, livre. 
 

M.Ripley 
Edité par les doigts qui rêvent 

Charlie choisit 

Retour table des matières 
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Jacques et le haricot magique 

Au lieu de vendre leur pauvre vache au mar-

ché, comme le lui a recommandé sa mère, 
Jacques l'échange contre cinq haricots magi-

ques. Sa mère est furieuse. Pourtant grâce à 
eux, et surtout grâce à la ruse et la bravoure 

de Jacques, sa mère retrouvera sa gaieté  
Suzannah Philippe 

Edité par les doigts qui rêvent 

J’ai un peu peur 

A la maternelle avec Mimi 

Comment sont nées les étoiles de mer 

Quelle journée à l’école pour Mimi et ses 

amis ! Peinture, musique, chant et lecture 
d’histoires… sans oublier un petit temps calme 

et les jeux rigolos dans la cour de récréation. 
 

D’après Lucy Cousins 
Réalisé par Accès-cité 

Certaines sensations font peur, d’autres rassu-

rent. Quand je descends l'escalier tout seul, 
j'ai un peu peur... Mais quand dans les bras de 

Papa je fais l'avion, c'est tellement bon !  
 

Laure Constantin 
Edité par les doigts qui rêvent 

Une étoile du ciel et un poisson tombent 

amoureux… 
 

D’après France Quatromme 
Réalisé par des bénévoles du GRETA 

Retour table des matières 
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Moi, je ressemble à mon grand-papa....Quand 

on me regarde... je ne parle pas, je souris, 
comme lui. Puis l'automne est arrivé. Je n'ai 

plus revu Grand-papa... Maintenant c'est l'hi-
ver. Je vois une étoile qui brille comme les 

yeux de mon Grand-papa… 
 

D’après Béa Deru-renard 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Une vieille fait une galette et la met à refroidir. 

La galette toute dorée et appétissante se sau-
ve par la fenêtre, roule sur le chemin, échappe 

successivement à la convoitise d'un lapin, d'un 
loup, d'un ours.  

Mais le malin renard l'attire sur son nez et 
Ham...la mange ! 

D’après Nadia Caputo 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Madame Contraire avait l'esprit de contradic-

tion. Si on lui demandait d’allumer la lumière, 
elle s’empressait de l’éteindre.  Rien d’éton-

nant ! Mme Contraire vivait en Inversonie, un 
pays où tout est inversé. 

Un jour…. 
 

D’après Roger hargreaves 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Un jour, près du grand lac, Bobo l’éléphant ra-

masse un drôle de machin. Après l’avoir re-
tourné dans tous les sens, il décrète qu’il s’agit 

d’un chapeau. Mais tout le monde n’est pas de 
cet avis !  

 
D’après Stéphane Servant 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Mon grand papa 

Le machin 

Roule galette 

Madame Contraire 

Retour table des matières 
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Un joli caillou était l'ami d'une petite fille et 

passait beaucoup de temps au chaud dans une 
poche de sa robe. Un jour elle l'oublia sur une 

étagère alors, vexé, il décida de partir. Il roula 
sur le plancher et passa la porte qui donnait 

sur le jardin.  
Magali Bonniol 

Edité par Les doigts qui rêvent 

Caillou Bijou 

Un petit trou dans la pomme 

Qui sent le fromage ? 

Ella Octopus la collectionneuse de puces 

Histoire sans paroles 

Didil est un petit crocodile peureux. Les autres 

crocodiles ne veulent pas jouer avec lui. Alors 
il cherche des amis parmi les autres animaux. 

 
Céline Piette 

Edité par Les doigts qui rêvent 

Couleurs, insectes, fruits et légumes à explo-

rer. Dans ce livre à trous, on suit page à page 
les déconvenues d’une chenille affamée. À 

chaque fois qu’elle commence à manger, une 
bête la menace. Fatiguée, elle tisse un cocon 

et s’endort.  
Giorgio Vanetti 

Edité par Nathan 

Ella Octapus, la pieuvre, emmène ses puces à 

la mer. Le lecteur pourra les emmener à tra-
vers l'histoire.  

 
Régine Gondeau 

Edité par Les doigts qui rêvent 

Histoire à inventer en observant les illustra-

tions 
 

 
Edité par Les doigts qui rêvent 

Retour table des matières 
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Qui n'a jamais porté des cerises sur l'oreille ? 

Qui n'a jamais fait de voeu en regardant une 
étoile filante ? La liste est infinie et vous trou-

verez tous ces petits riens qui font du bien et 
qui ne coûtent rien. 

 
E. Brami et P. Bertrand 

Edité par Seuil jeunesse et adapté par Accès-
cité 

Les petits riens ( deux volumes) 

Le loup et les sept chevreaux 

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête 

Le grand méchant Glou 

Une adaptation de l'histoire des trois petits co-

chons, avec le Glou et les trois petits pâtons. 
Les enfants découvrent d'autres techniques 

d'impression, en braille, et des illustrations 
tactiles...  
 

Régine Gondeau 

Edité par Les doigts qui rêvent 

Mais qui est donc le malpoli qui a osé faire ses 

besoins sur la tête de la petite taupe? Une 
drôle d'histoire, déjà culte chez les tout-petits. 

 
D’après Werner Holzwarth 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Une chèvre, maman de sept chevreaux, se 

prépare à aller chercher de quoi manger dans 
la forêt et, avant de partir, elle réunit ses pe-

tits et les met en garde contre le loup : celui-ci 
sait se déguiser, mais ils pourront le reconnaî-

tre à sa grosse voix et à ses pattes noires. Les 
petits promettent de se méfier et la mère s'en 

va, rassurée. 
 

D’après Grimm 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Retour table des matières 
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La promesse 

Jeux et jouets en devinettes ( 2 tomes ) 

Trouilles de cagouille 

Pic pique-nique 

Là où le saule rencontra l'eau, un têtard ren-

contra une chenille. Ils se regardèrent dans les 
yeux et tombèrent amoureux. «J'aime tout 

chez toi, déclara la chenille. Promets-moi de 
ne jamais changer.» Sans réfléchir, le têtard 

promit… 
D’après Jeanne Willis 

Réalisé par des écoliers 

Deux poules inséparables, mais de caractères 

très différents décident de partir en pique-
nique. Les deux amies se mettent en route…

Une histoire de volatiles aux caractères bien 
trempés, une histoire d’amitié et de pique-

nique… mais pas seulement !  

D’après Rotraut Suzanne Berner 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Cet escargot dans l'herbe humide, c'est la ca-

gouille du Poitou. Le pauvre est si timide qu'il 
a peur de tout. Vraiment de tout ? 

 
D’après Luc Turlan 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Abécédaire de jeux en devinettes. 

 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Retour  table des matières  
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Haut les pattes 

Comme bien des pères celui de Billy aimerait 

que son fils suive ses traces, devienne gang-
ster. Peine perdue ! Billy a trop bon caractère.  

 
D’après Catharina Valckx 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

La botte du géant 

Georges le géant a mal au pied. Qu'est-ce qui 

le gêne pour marcher ? 
 

M. Ripley 
Edité par les doigts qui rêvent 

Retour table des matières 

La couleur des émotions 

Un monstre change de couleur et de matière 

en fonction de ses émotions, mais aujourd'hui 
il est tout barbouillé. Son amie l'aide à remet-

tre de l'ordre pour qu'il comprenne ce qu'il 
ressent.  

Chaque émotion primaire est présentée sur 

une double page avec une matière  et une 
couleur associée. Quelques pages sont des pop 

ups. 

D’après Anna Llénas 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

La grosse carotte 

Un lapin a cultivé une énorme carotte pour 

participer à un concours. Sa carotte lui est vo-
lée alors il part à  sa recherche. Il rencontre 

un cochon, le fermier, un chien et un hamster. 
La retrouvera-t-il ? 

 
Réalisé (texte et illustration) par des écoliers 
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Boucle d’Or 

4 personnages du célèbre conte à utiliser pour 

exercer son imagination et se raconter des his-
toires. 

 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Le Petit Chaperon Rouge 

5 personnages du célèbre conte à utiliser pour 

exercer son imagination et se raconter des his-
toires. 

 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Le Petit Poucet 

12 personnages du célèbre conte à utiliser 

pour exercer son imagination et se raconter 
des histoires. 

 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Retour table des matières 

M’Toto 

M'Toto n'a qu'un souhait : aller seule à la ri-

vière. Mais sa maman se méfie... et elle a 
bien raison, sa maman. Il y a toutes sortes 

de dangers qui guettent une petite fille seule 
à la rivière… 

                D’après Anne Wilsdorf 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  
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Livre d’images 

Vêtements, fruits, objets de la vie courante à 

toucher. 
 

Stéphane Guillot 
Réalisé par Accès-cité 

Leaves 

Une feuille naît sur une branche d’arbre puis 

on suit le cycle de sa vie. 
Album sans texte très épuré. 

 
Katsumi Komagata 

Edité par Les doigts qui rêvent 

Un livre 

L'enfant est invité à appuyer sur le rond de la 

feuille et doit tourner la page pour savoir ce 
qui se passe. Les ronds jaunes, bleus ou rou-

ges se mettent en rang et glissent sous l'ac-
tion de l'enfant. Pour développer l'imagination 

et le talent des petits.  
D’après Hervé Tullet 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Retour table des matières 

Les saisons du pommier 

Le pommier au fil des saisons : il fleurit, perd 

ses feuilles etc…. 
 

 
Réalisé par des écoliers  
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Dans la placard 

Mais que fait le Père-Noël pendant les douze mois de l’année ? 

Petite comme une fourmi 

Bébé mouche habite dans un placard dans la 

chambre d'un enfant et jouer comme lui , lui 
plairait beaucoup! Mais il n'y a pas de plaine 

de jeux pour les mouches. Pourtant un matin, 
lorsque bébé mouche se réveille, merveille, 

une plaine de jeux est arrivée! 
 

R. Hérent et C. Piète 
Edité par les doigts qui rêvent 

Que fait le Père Noël au mois de janvier ? Il 

mange la galette des rois. Que fait le Père 
Noël au mois de février ? Il se déguise pour 

Carnaval… 
 

Réalisé par des écoliers 

Angela , petite fille heureuse, souhaite devenir 

toute petite pour échapper à une punition. Par 
magie elle prend la taille d'une fourmi et per-

çoit alors le monde d'une toute autre façon. 
 

B. Ferrazana et M. Rosaria Botta 
Edité par les doigts qui rêvent 

Ses parents ne se lassent pas de le répéter, 

chaque jour : «Il n'y a pas d'autre roi que 
toi !» Et, tous les matins, Roi vérifie que sa 

couronne est bien en place. Il suffit, pourtant, 
d'une petite soeur pour ne plus se sentir si 

unique… 
 

D’après René Gouichoux 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Le seul roi c’est moi 

Retour table des matières 
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Cœur de pierre 

Une drôle d’école ( 2 tomes) 

Il se passe des choses bizarres dans une éco-

le. Les élèves ont décidé de quitter leurs ca-
hiers, crayons, cartables pour faire des choses 

inhabituelles et drôles. 
 

Réalisé par des écoliers 

Une pierre aimait sentir les rayons du soleil, se 

rafraîchir sous la pluie, être chatouillée par des 
serpents. Mais un jour, un homme l'emporte 

pour la façonner.  
 

Mauro Evangelista 
Edité par les doigts qui rêvent 

Deux soeurs princesses se chamaillent. Un 

magicien débutant envoie l'une d'elle dans le 
monde de Tomo habité par dragons et sorciè-

res. Comment pourra-t-elle rentrer chez elle ? 
 

 
Réalisé par des écoliers 

Le monde de Tomo 

Une petite souris se promène dans la grande 

forêt. Sur son chemin, elle croise le renard, le 
hibou et le serpent qui la trouvent bien appé-

tissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Mais 
la petite souris, très maligne, refuse leur invi-

tation car elle a rendez-vous avec un... Gruffa-
lo!  

 
D’après Julia Donaldson 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Gruffalo 

Retour table des matières 



22 

Accès-cité 

 

Il était une fois un Petit Chaperon rouge, une 
Mère-grand et un loup affamé… 

 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité  

Lucie veut aller voir les nuages. Elle demande 

de l'aide  aux insectes... 
 

Réalisé par Accès-cité 

Le petit chaperon rouge 

Lucie veut aller sur un nuage 

Initiation aux chiffres en braille. 

 
Sophie Bureau 

Edité par Circonflexe 

Mon imagier à toucher des chiffres 

Dix devinettes sur les animaux 

Retrouve les animaux à partir de leur descrip-

tion. 
 

Réalisé par Accès-cité 

Retour table des matières 
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Qui est là ? 

L'intérêt de ce livre réside non pas tant dans le 

conte simple et naïf que dans l'originalité de 
l'illustration en relief. Elle permet à l'enfant de 

découvrir et d'apprécier la qualité de sa per-
ception tactile, ainsi de différencier des textu-

res variées: lisse, rugueux, rayé, tacheté et 
les formes géométriques élémentaires: carré, 

cercle, triangle, etc.  
V. Allen Jensen 

Edité par Flammarion 

Une première découverte, ludique et sensoriel-

le, pour reconnaître les formes des animaux et 
des objets du quotidien. 

 
Sophie Bureau 

Edité par Circonflexe 

Mon imagier à toucher 

Retour table des matières 
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Connaissez-vous le MOUVAL ? 

Il a un corps de cheval, une tête de mouton et 
quatre pattes de mouton. 

Dans ce livre vous découvrirez d’autres ani-
maux extraordinaires et amusants. 

 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité 

Siam, la grande histoire de Siam éléphant d’Asie 

Animaux extraordinaires 

Perlette 

Le joueur de flûte 

En l'année 1280, en la ville d'Hamelin vint un 

joueur de flûte : un dératiseur . En ce temps 
là, la ville était envahie par les rats et les habi-

tants mouraient de faim. Le maire de Hamelin 
promit au joueur de flûte une prime de mille 

écus pour les débarrasser des rats  qui infes-
taient la ville.  

 
F. Jeannot et M. Trahard 

Edité par les doigts qui rêvent 

Perlette, la petite goutte d’eau s’ennuie. Elle 

décide de quitter son nuage pour descendre 
visiter la terre.  

 
D’après Marie Colmont 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité 

L’histoire vraie de la vie extraordinaire de 

Siam éléphant d’Asie. Né en Inde, il travaille 
dans des exploitations forestières puis devient 

artiste dans un cirque et visite l’Europe… 
 

D. Conrod et F. Place 
Edité par rue du monde 

Retour table des matières 
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Qu’est ce qui sent si bon dans la maison de Lala ? 

Lala est une petite souris qui farfouille partout 

dans sa chambre. Mais qu'est-ce qui sent si 
bon ?  
 

Claire Nadaud 
Edité par le Chardon Bleu  

Le roi de misère 

C'est la guerre. Une famille demande de l'aide 

aux animaux pour quitter le pays. 
 

M. Ziolo et D. Dufresne 
Edité par les doigts qui rêvent 

La couture noire haricots blancs 

Les aventures d'un haricot, d'un fétu de paille, 

d'un morceau de charbon qui décident de fuir 
la maison où ils risquent leur vie. 

 
Douce Lartigue 

Edité par les doigts qui rêvent 

Oiseau rouge 

Le voyage d'Oiseau Rouge, un avion, ses ren-

contres et ses aventures.  
                       

Patrick Fort 
Edité par le Chardon Bleu 

Retour table des matières 
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Devinettes au fil des pages 

Lis la devinette et cherche la réponse à la 

question. La page suivante te dira si tu avais 
raison. 

 
V. Allen Jensen 

Edité par l’Unesco 

Retour table des matières 
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Où est caché mon cachet ? 

Filoudelune 

Le gâteau d’émeraude 

La reine moribonde a fait promettre au roi de 

n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. 
Dans tout le royaume, une seule personne 

peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre 
fille. Revêtue d'une peau d'âne, la princesse 

désespérée s'enfuit du château familial.  
F. Jeannot et M. Trahard 

Edité par les doigts qui rêvent 

Parfois la nuit Filoudelune rejoint les rêves de 

Julien et disparait au petit matin, avec la lune. 
Aujourd'hui, sans faire de bruit, Filoudelune le 

suit. Mais la ville est pleine de surprises. 
 

Olivier Poncer 
Edité par le chardon bleu 

J'ai perdu mon savoir-faire, il faut le faire sa-

voir... Où est caché ce cachet ? Dans mon ate-
lier ? Dans un bouquet ? Dans la boue sur le 

quai ?... 
 

Réalisé par des écoliers 

La grotte au bois 

Sandrine et son grand-père partent à la dé-

couverte des animaux nocturnes.  
                          

Olivier Poncer 
Edité par le Chardon Bleu 

 
 

Retour table des matières 
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Frédéric 

Connaissance de l’oiseau 

Mieux reconnaître les oiseaux en observant 

leurs ailes, leur bec, leur queue, leur attitude. 
 

Réalisé par des bénévoles de Accès-cité 

 

Pendant que les autres mulots font provision 
de maïs et de noisettes pour l'hiver, Frédéric, 

lui, fait provision de soleil, de couleurs et de 
mots. 

 
D’après Léo Lionni 

Réalisé par des écoliers 

Une journée avec Rémi 

Livre outil pour l'apprentissage de la lecture de 

l'heure. 

Retour table des matières 
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Une disparition inquiétante 

L'ami de l'ambulancier qui travaille la nuit 

dans un grand espace a disparu. L'enquête 
commence; les témoins sont interrogés. 

Le retrouvera-t-on? 
 

Réalisé par des écoliers 

Retour table des matières 
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Astérix par Touchtatis 

Nous sommes en 50 avant J.C.  Toute la Gaule 

est occupée par les Romains... Toute ? Non ! 
Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste 

encore et toujours à l'envahisseur… 
 

Uderzzo et Goscinny 
Edité par le chardon bleu 

Histoires pressées 

Lagaffe Touch 

Cet ouvrage propose aux mains et aux yeux 

une approche originale sur la bande dessinée : 
caricature, son, vitesse, mouvements, temps, 

bulles et cadrages sont déclinés sur les modes 
tactiles et visuels  

 
Savrda et Mitjavile 

Edité par la cité des sciences 

Ce sont des histoires courtes à déguster à ta-

ble entre deux bouchées, à l'école dans la cour 
de récré, ou ailleurs si ça nous chante. Histoi-

res à terminer, à raccommoder, à détruire en 
mille morceaux. Il arrive tant de choses bizar-

res dans la vie quand on sait comment la re-
garder !  

D’après Bernard Friot 
Réalisé par des bénévoles de Accès-cité 

Retour table des matières 
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Guide tactile des coquillages des côtes normandes 

Le Petit Prince ( 2 volumes) 

Ce guide doit permettre de reconnaitre les co-

quillages courants ramassés sur les plages à 
marée basse. Ce sont tous des mollusques, 

soit gastéropodes soit bivalves. Seule la co-
quille est décrite, l'anatomie et le mode de vie 

sont évoqués. 
A. Noël, A. Lerch et F. Louise 

Edité par le CREPAN 

Le premier soir je me suis donc endormi sur le 

sable à mille milles de toute terre habitée. 
J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un 

radeau au milieu de l'Océan. Alors vous imagi-
nez ma surprise, au lever du jour, quand une 

drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait : - 
S'il vous plaît... dessine-moi un mouton !  

D’après Antoine de Saint-Exupéry 
Réalisé par les bénévoles de Accès-cité 

Retour table des matières 
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Des clés pour bâtir 

Un arbre pour Marie ( 2 volumes) 

Un jour en classe, la maitresse demande aux 

enfants, enthousiastes, de dessiner leur arbre 
généalogique. Mais celui de Marie reste vide. 

Elle prend alors conscience qu'elle ne connaît 
rien de sa famille. Face au silence de ses pa-

rents… 
D’après Yaël Hassan 

Réalisé par les bénévoles de Accès-cité 

Autour des monuments de Paris, découvrez les 

clés qui permettent de construire ponts et bâ-
timents 

 
Bessigneul, Corvest, Morice, Ragoucy 

Edité par la cité des sciences 

Le joueur de plume 

Simon, vieil homme écrivain, adore les livres. 

Il écrit et raconte des histoires.... 
 

Olivier Poncer 
Edité par le chardon bleu 

Machine terre, volcans et tremblements de terre 

Eruptions volcaniques, tremblements de ter-

re...au cours de son histoire, notre planète 
s'est maintes fois transformée. Ce livre pré-

sente la terre et ses mécanismes, en modéli-
sant la théorie de la tectonique des plaques. 

 
ML. Las Vergnas 

Edité par la cité des sciences 
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