
 

  



 

Le livre amoureux  

Edition : L’école des loisirs 

Auteur : Cédric Ramadier - Illustrateur : Vincent Bourgeau 

Il est amoureu-eu-eux !!!  Oh qu’il est mignon ! Le livre est amoureux ! 
Il rougit ? De qui est-il donc amoureux ? Demande-le-lui mais va-t-il oser te 
le dire ? 

o – 3 ans 

Pour les tout-petits, un livre qui permet d'engager un dialogue avec eux, qui 
leur pose des questions qui permettent un échange autour du thème.  

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/livre-amoureux  

 

 

Electrico 28 

Davide Cali / Magali Le Huche 

Edition ABC Melody 

Amadeo est conducteur de tram à Lisbonne, mais pas un conducteur de 
tram comme les autres. Dans son Eléctrico 28, c’est le grand bonheur : les 
gens tombent tous amoureux grâce à sa panoplie de manœuvres habiles et 
amusantes. Tous ? Sauf Amadeo lui-même, qui a pourtant un cœur grand 
comme ça… Au bout de sa course, le conducteur de ce tramway 
emblématique de la capitale portugaise trouvera-t-il sa dulcinée ? 

Amadeo est un cupidon des temps modernes, il ruse pour faire naître 
l'amour dans son tram. Une jolie histoire à raconter aux petites oreilles ! Un 
vrai coup de cœur ! 

https://abcmelody.com/produit/electrico-28/  

 

 

 

 



 

Amour et confetti  

Edition Sarbacane 

 Émilie Chazerand (autrice) - Aurélie Guillerey (illustratrice) 

Une fabrique de confettis, un caniche nain nommé Serpentin, des couleurs 
anis, azur ou carmin… Un album trempé dans l’univers des enfants ! 

Edgar Bottillon dirige avec bonheur la fabrique de confettis familiale, 
comme son père et son grand-père avant lui. Mais Edwige Mitaine, son 
épouse, est loin de partager sa passion ! Les confettis sont même devenus 
son pire cauchemar. Elle en trouve partout : sous la cloche à dessert, sur 
chaque marche de l’escalier, sur sa couverture en pilou… et un jour, jusque 
dans sa culotte ! Cette fois, c’en est trop, Edwige fait sa valise et s’en va. 
Edgar se retrouve seul… Comment créer des confettis de toutes les 
couleurs, quand on a le coeur en morceaux ? Il se met à fabriquer des 
confettis tout gris… 

Un duo autrice-illustratrice qu’on adore : un texte truculent et des 
illustrations plus festives qu’un paquet de confettis ! 

Aimer l'autre malgré ses défauts et ses petites particularités... qui 
finalement font toute sa beauté ! C'est le message de cet album, coloré et 
teinté d'humour 

Dès 5 ans 

https://editions-sarbacane.com/albums/amour-et-confettis  

 

 

Chien pourri est amoureux 

Auteur : Colas Gutman – Illustrateur : Marc Boutavant 

Editions : L’école des loisirs 

Chien Pourri est amoureux ! Ses puces et lui ont eu le coup de foudre pour 
Sanchichi, une petite chienne pouilleuse et, heureusement pour lui, 
bigleuse. Le Manuel du Séducteur à la patte, Chien Pourri se lance à sa 
conquête, mais, comme il comprend tout de travers, le pire est à craindre. 
Va-t-il la traiter de grosse saucisse ou la kidnapper dans un sac-poubelle ? 

6 à 8 ans 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/chien-pourri-est-amoureux  



 

Le chat assassin tombe amoureux  

Edition L’Ecole des loisirs 

Autrice : Anne Fine – Illustratrice : Véronique Deiss 

Aimer ? Quelle horreur ! Tuffy ne veut pas en entendre parler. D’ailleurs, 
l’Amour c’est pour les nuls et ça rend bête. Comme sa maîtresse Ellie qui 
l’inonde de « je t’aime » ou sa copine Bella qui se languit pour le chat le 
plus moche du quartier. Pas question pour le chat assassin de tomber 
amoureux. Jamais ! 
Vraiment ? Alors pourquoi son coeur de pierre fait-il une roulade arrière 
lorsqu’il apprend que la merveilleuse Coco, au poil luisant, aux yeux 
brillants est de retour dans le quartier ? 

6 à 8 ans 

Pour les plus grands qui se lancent dans la lecture en autonomie, il y a 
beaucoup de premiers romans déclinés sur le thème de l'amour. Nous vous 
avons mis en exemple Le chat assassin et Chien Pourri qui sont des séries 
qui ont leur petit succès. 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/chat-assassin-tombe-amoureux  

 
 
 

 

En t’attendant 
Emilie Vast 

Edition MeMo 

Une mère attend un enfant, observant la nature comme elle en devenir, 
notant ses étonnantes transformations et voyant les choses s’épanouir 
pour arriver peu à peu à maturité. Chaque modification est l’occasion 
d’une première initiation à la nature, un nuancier et un imagier qui révèle 
une surprise à chaque fois, dont la dernière annonce la naissance de 
l’enfant, et le début d’une nouvelle suite de découvertes à faire avec lui. Ce 
livre s’adresse directement à l’enfant par la voix de sa mère, qui lui 
transmet son savoir sur les plantes et les animaux tout en lui rappelant le 
lien qui les unit. Construit sur une suite d’opposition avant/après, le livre 
instaure un état d’attente poétique qui crée une douce perception du 

temps qui passe. 

https://www.editions-memo.fr/livre/en-tattendant/ 
 

 

 

 

 


