Jouer avec mon enfant, pourquoi ?
Soirée parentalité du 17 mai 2022

Les livres-jeux
Tout d'abord, voici des références de livres pour les parents .

Ces livres peuvent être empruntés à la médiathèque de Trignac ou
commandés en librairie.

Comme le lion et le lionceau : 40 jeux pour plus de
complicité parent-enfant, Jean-Marie Frécon, édition
Albin Michel, 2017

Jouer ensemble, un art du
bonheur, Pascal Deru, éditions
De Vinci, 2021

Maman, papa, on joue à quoi ?! 70
activités à partager avec vos enfants...
mais qui vont vous amuser aussi,
Agathe Lecaron et Sylvia Gabet,
éditions JC Lattès, 2018 (jeux à partir
de 2 ans)

Vous trouverez ci-dessous une liste d'idées de livres-jeux pour les enfants
de 0 à 6 ans.
Sont cités un ou plusieurs exemples pour chaque type de livres-jeux.
Il existe de multiples genres de livres-jeux pour des enfants de différents âges.
Ce sont des livres qui font participer l’enfant ou lui permettent de développer
les sens (le toucher par exemple).
Livre-jeu à trous :

Abracadadoigts ! anima le livre avec tes doigts,
Delphine Chedru, édition hélium

Livres-jeux à toucher :

Mes animaux tout doux, Xavier Deneux, édition Tourbillon
Livres-jeux à toucher avec flap :

Moi, j'aime les câlins, Mathilde Bréchet et Camille Chincholle,
collection Mes tout premiers livres, édition Gallimard jeunesse

Livres-jeux avec flap (très souvent jeu de cache-cache ou de devinette) :
1, 2, 3 qui est là ?, Sabine De Greef, édition Pastel-école des loisirs
A la rencontre, Claudine Morel, édition Didier jeunesse
La chasse aux papillons, Delphine Chedru, édition Hélium
Fais-toi rire, Christian Guibbaud, édition Milan
Le jour la nuit tout autour, Julie Safirstein, édition Hélium
(flap, pop-up, éléments à bouger)
Mais il est où ?, Ramadier & Bourgeau, Ecole des loisirs
Mon bonnet, Emile Jadoul, édition Casterman
Qui se cache sous les fleurs ?, Yusuke Yone, Minedition
(d’autres titres existent dans la même collection)
Qui suis-je ?, Alain Crozon, édition Seuil jeunesse
Livres-jeux avec tirettes ou roue à tourner :

Bien rangés à la maison, Elo, édition Sarbacane
Chahut chez Chacha, Dorothée de Monfreid, collection Loulou & Cie,
édition école des loisirs
Qui est là ? Attention ! Patricia Hegarty, édition Carterpillar (tirettes et flap)

Livres de comptines :

Les petits poissons dans l’eau, Christine Destours, collection
Pirouette, édition Didier jeunesse (d’autres titres existent
dans la même collection)

Livres-jeux avec illusion d'optique (à partir de 4 ans) :
Moi en pyjamarama, Michaël Leblond, édition Rouergue
(d’autres titres existent dans la même collection)
Livres-jeux cherche et trouve :

Cherche l’intrus dessus dessous, Guido Van Genechten,
édition Mijade
Elmer cherche et trouve, David McKee, édition
kaléidoscope école des loisirs

Livres-jeux avec des pages découpées :

Dans les bois, Martine Perrin, édition Seuil jeunesse

Livres-jeux avec personnage :

Où vas-tu petite souris ?, J.R. Catremin, édition Albin
Michel Jeunesse

Livres-jeux faisant appel à l’imagination :

On échange !, Bernadette Gervais, édition Seuil jeunesse
Petit chien, Anne Brouillard, édition Seuil jeunesse
Livres-jeux participatifs d’Hervé Tullet :

Jeu du cirque, Hervé Tullet, éditions du Panama (livre à
trous)
Un livre qui fait des sons, Hervé Tullet, édition Bayard
jeunesse
On joue ?, Hervé Tullet, édition Bayard jeunesse

Autres livres :

Beaucoup de bébés, David Ellwand, édition Pastel-école des loisirs
Gros cornichon, Edouard Manceau, édition Seuil jeunesse

Livres-cd :

Les jeux chantés des tout-petits 0-3 ans, édition Didier jeunesse
Mon petit doigt m’a dit, Agnès Chaumié, édition Enfance et musique

QUELQUES IDÉES DE LIVRES-JEUX POUR LES PLUS GRANDS
(À PARTIR DE 4 ANS) :
La charade des animaux, Alice Vieira, édition La joie de lire
La famille Oukilé fait le tour du monde, Béatrice Veillon, édition Bayard jeunesse
La grande traversée, Agathe Demois, édition Seuil jeunesse (avec une loupe magique
pour découvrir l’envers du décor)

Les Intrus, Bastien Contraire, collection Trapèze, édition Albin Michel jeunesse
Orient-express ! Une aventure du chevalier Courage et de la princesse Attaque,
un livre-jeu dont tu es le héros ou l’héroine, Delphine Chedru, édition Hélium
Où suis-je ?, Silvia Borando, édition Circonflexe
Sens dessus dessous, Jéranium, édition Motus

