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Petit-Bleu et Petit-Jaune 
par Léo Lionni 
“Un rond bleu apparaît sur la première page. C'est Petit
-Bleu. Il a beaucoup d'amis (un rond rouge, un orange, un 
marron...), mais celui qu'il préfère, c'est Petit-Jaune... 
Entièrement illustrée de collages avec des ronds et des 
formes de couleurs, cette belle histoire d'amitié est 
aujourd'hui un livre de référence dans les crèches et 
les écoles maternelles (dès deux ans). Elle offre bien 
sûr une excellente occasion d'apprendre les couleurs 
aux enfants. --Emmanuelle Figueras” - Amazon.ca 

Ours brun, dis-moi ce que tu vois? 
par Bill Martin 
“Un imagier pour découvrir les couleurs en s'amusant, 
chaque animal portant une couleur inattendue: un chat 
violet, un cheval bleu, etc.” - Archambault.ca 

Ours blanc, dis-moi ce que tu entends? 
par Bill Martin 
“Un imagier pour apprendre les cris des animaux: un 
lion qui rugit, un éléphant qui barrit, un serpent qui 
siffle, etc.” - Archambault.ca 

Le caméléon méli-mélo 
par Eric Carle 
“La vie du caméléon n'est pas très passionnante 
jusqu'au où il découvre qu'il peut non seulement chang-
er de couleur, mais aussi de taille et de forme. Quand il 
voit les magnifiques animaux du zoo, il désire aussitôt 
devenir comme eux, et il finit par leur ressembler un 
peu à tous. Sera-t-il plus heureux pour autant?” - 
Archambault.ca 
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Poisson un, Poisson deux, Poisson rouge, Poisson bleu 
par Dr. Seuss 
“Publiée en anglais sous le titre original One Fish, Two 
Fish, Red Fish, Blue Fish, cette nouvelle traduction 
française reste fidèle à ce qui fait le succès des livres 
du Dr. Seuss: rimes facétieuses et personnages 
loufoques comme le Bloss à sept bosses, Willy et son 
petit lit ou le Gox qui aime la boxe…. ce livre n’est pas 
seulement un outil parfait pour apprendre à lire le 
français, c’est aussi un …” - Archambault.ca 

Les dinosaures apprennent les couleurs 
par Jane Yolen et Mark Teague 
“La lecture à voix haute s'impose pour cet amusant 
petit livre tout carton qui aidera les enfants à 
apprendre les couleurs. Le duo Jane Yolen et Mark 
Teague, gagnant de nombreux prix et récompenses, 
accompagne les tout-petits lors de leurs premiers 
apprentissages des couleurs.” - Amazon.ca 

Un livre 
par Hervé Tullet 
“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 rouges se mettent en rang et 
glissent sous l'action de l'enfant. Pour développer 
l'imagination et le talent des petits. Prix Sorcières 
2011 (catégorie albums tout-petits).” - Archambault.ca 

Couleurs 
par Hervé Tullet 
“Au fil des pages, des instructions pour frotter, ta-
poter et secouer les couleurs permettent d'observer 
les résultats de différents mélanges: vert, orange, vio-
let, couleurs sombres ou claires, gris, etc.” - Archam-
bault.ca 
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J’adore mes souliers blancs (Série: Pat le chat) 
par Eric Litwin 
“Pat le chat se promène dans la rue portant ses 
magnifiques souliers blancs. Sur le chemin, ses souliers 
changent de couleur: de blancs, ils deviennent rouges, 
puis bleus, bruns et enfin, mouillés selon qu'il piétine 
des monticules de fraises, de bleuets, qu'il patauge 
dans la boue puis dans l'eau. Peu importe! Rien n'arrête 
Pat qui continue à se balader en chantant et en dansant 
au rythme de la musique.” - Amazon.ca 

Les couleurs d’Elmer 
par David McKee 
“Veux-tu entrer dans le monde coloré d'Elmer, l'éléphant 
bariolé?” - Amazon.ca 
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Couleurs (Série:  Mon imagier photo découverte) 
Éditions De La Martiniere Jeunesse 
“Apprendre les couleurs n’est pas forcément évident 
pour les tout-petits, mais cela devient un jeu d’enfant 
dès qu’ils peuvent les associer à un animal! Cet imagier-
photo tout carton se présente en quinze doubles pages. 
La double page complète est consacrée à la photo de 
l’animal. Dans un encadré de couleur contrastée est 
inscrit le nom de la couleur ainsi que celui de l’animal.” - 
Amazon.ca 

Mon petit livre de couleurs (Série: Mon petit livre) 
par Chez Picthall 
“De superbes photographies clairement identifiées 
aideront les tout-petits à reconnaître et à identifier 
les couleurs.” - Amazon.ca 
 

Mon premier livre des couleurs 
texte francais de Viviane Roy 
“Rempli de jolies photos et de fenêtres composées de 
pellicules colorées, cet imagier permet aux petits de 
découvrir les couleurs primaires et les couleurs 
secondaires obtenues à partir de leurs superpositions.” 
- Amazon.ca 

Les couleurs (Série:  L’imagerie des bébés) 
par Emilie Beaumont et Nathalie Belineau 
“Un petit livre adapté aux petites mains. Une adorable 
collection pour les bébés dès 12 mois. Idéal pour initier 
les tout-petits à la découverte des couleurs, grâce à 
une couverture rembourrée avec de la mousse, des 
coins arrondis et de ravissantes images réalisées en 
pâte à modeler. À la fin du livre, un jeu d'observation 
permet de vérifier ce que l'enfant a appris.” - Ama-
zon.ca 
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La couleur (Série:  Mes premières découvertes) 
par Pierre-Marie Valat 
“Le jaune du soleil, le bleu de la mer, le vert de la 
forêt, le rouge du soir. Toutes les couleurs de la vie…” 
- du livre/Amazon.ca 

La couleur (Série:  Le petit chercheur) 
par N. Ardley 
“Le petit chercheur, ce sont des livres d’expériences 
faciles à réaliser à la maison et sans danger, des livres 
de découvertes, des livres-loisirs pour l’écolier 
curieux… En partant à la découverte de LA COULEUR, 
Le petit cherchdeur répondera à bien des questions: 
qu’est-ce que la couleur? Comment faire un arc-en-ciel? 
Peut-on réaliser un coucher de soleil?” - du livre/
Amazon.ca 

 

 


