
Littérature enfantine 

 

En ces temps particuliers, tous les groupes de la crèche des P’tits Furets ont décidé de renforcer le 

lien de solidarité déjà présent, en mettant à disposition des parents  un éventail d’activité stimulant 

le développement de l’enfant. Pour ce faire, nous avons créé une 

rubrique « littérature et comptines », permettant ainsi aux 

enfants de retrouver leurs histoires et chansons préférées 

entendues à la crèche, et enrichissant, peut-être, l’imagination de 

leurs parents. 

Dans le chapitre qui suit, vous trouverez donc un éventail de 

littérature enfantine adapté à l’âge de vos enfants, des histoires 

connues et inconnues, ainsi que des liens vous permettant de 

vous les procurer (livre physique ou audio).  

L’importance de la lecture :  

Outre le fait de permettre à l’enfant de profiter d’un moment privilégié avec ses parents, le lecture 

stimule l’acquisition du langage, et développe la capacité d’écoute et de concentration de manière 

ludique. Lecture, même chez le tout-petit, lui permet donc d’entendre de nouveaux mots, avec l’aide 

du parent, il peut associer les couleurs, les formes, découvrir des émotions. Le livre est donc un outil à 

part entière dans le cadre du développement de l’enfant.  

 

a) Bibliothèque 

Ici, vous trouverez les histoires racontées à la crèche, toutes celles que vos enfants connaissent et 

apprécient particulièrement sont listées ci-dessous et vous dirigeront vers un lien leur permettant 

d’en profiter soit par lecture vidéo, soit par livraison à domicile.  

1. Le petit chat perdu, de Natacha, Albertine Deletaille  

Histoire audio (youtube) : 

https://www.youtube.com/watch?v=rx2IaCc3YoI 

Livre physique          : 

https://www.fr.fnac.ch/a2891969/Collectif-4-contes-du-Pere-

Castor-Le-Petit-Chat-perdu-Les-Bons-Amis-La-Chevre-et-les-

biquets-Les-Trois-Petits-Cochons#omnsearchpos=1 

 

2. Roule galette, de Natha Caputo 

Histoire audio (youtube) : https://www.youtube.com/watch?v=0XUcXjAWvSk 

https://www.fr.fnac.ch/a2891969/Collectif-4-contes-du-Pere-Castor-Le-Petit-Chat-perdu-Les-Bons-Amis-La-Chevre-et-les-biquets-Les-Trois-Petits-Cochons#omnsearchpos=1
https://www.fr.fnac.ch/a2891969/Collectif-4-contes-du-Pere-Castor-Le-Petit-Chat-perdu-Les-Bons-Amis-La-Chevre-et-les-biquets-Les-Trois-Petits-Cochons#omnsearchpos=1
https://www.fr.fnac.ch/a2891969/Collectif-4-contes-du-Pere-Castor-Le-Petit-Chat-perdu-Les-Bons-Amis-La-Chevre-et-les-biquets-Les-Trois-Petits-Cochons#omnsearchpos=1
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration-stock-enfant-qui-lit-livre-image58696195&psig=AOvVaw2AyksEo2Tpehe8G3aDFpen&ust=1586940216902000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjM0JHD5-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.payot.ch%2FDetail%2Fpetit_chat_perdu-natacha-9782081207967%3Ffp%3D1&psig=AOvVaw0Xi-blmYIFUt-uNyk0Vc3-&ust=1586940291892000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj577TD5-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Livre physique           : https://www.fr.fnac.ch/a3612247/Collectif-3-contes-du-Pere-Castor-

Roule-galette-Poule-rousse-La-Plus-Mignonne-des-Petites-Souris#omnsearchpos=3 

 

3. La grenouille à grande bouche, de Francine Vidal 

Histoire audio (youtube) : 

https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY&t=83s 

 

4. Et crac !, de Bernard Friot 

Histoire audio (youtube) : https://www.youtube.com/watch?v=Qmx_YZRW7qI 

 

5. Nénégle sur la montagne, de Benoît charlat 

Histoire audio (youtube) : 

https://www.youtube.com/watch?v=1jYIGbQjLf8 

Livre physique          : 

https://www.payot.ch/Detail/nenegle_sur_la_montagne-

benoit_charlat-9782211091473 

 

6. Les habits de Lulu, d’alex Sanders 

Histoire audio (youtube) : https://www.youtube.com/watch?v=6AcH2TJlvqg 

Livre physique           : https://www.fr.fnac.ch/a6495108/Alex-Sanders-Les-habits-de-

lulu#omnsearchpos=1 

 

7. Pop mange de toutes les couleurs, de Pierre Bisinki et Alex 

Sanders 

Histoire audio (youtube) : 

https://www.youtube.com/watch?v=AR-H3IDSW2c 

Livre physique           : https://www.fr.fnac.ch/a1748763/Pop-

Pop-mange-de-toutes-les-couleurs-SANDERS-ALEX-BISINSKI-

PIERRICK#omnsearchpos=1 
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8. Il fait comment le caméléon ?, de Jean Maubille 

Histoire audio (youtube) : https://www.youtube.com/watch?v=DpVLbdkTt4Y 

Livre physique           : https://www.fr.fnac.ch/a5595045/Jean-Maubille-Il-fait-comment-le-

Cameleon#omnsearchpos=1 

 

9. Bonne nuit petit monstre vert, de Ed Emberley 

Histoire audio (youtube) : 

https://www.youtube.com/watch?v=bX6V1MaHQug 

Livre physique           : 

https://www.payot.ch/Detail/bonne_nuit_petit_monstre_vert-

ed_emberley__elisabeth_duval-9782877677820 

 

10. Un livre, de Hervé Tullet 

Histoire audio (youtube) : https://www.youtube.com/watch?v=0CPJEiAmKE0 

Livre physique          : https://www.payot.ch/Detail/un_livre-herve_tullet-9782747032308 
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