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Astérix, cherche et trouve
Hachette Jeunesse ,2010

Le jeu consiste à retrouver Astérix et d'autres personnages dans chaque scène.

Cherche et trouve géant dans le temps
Auzou ,2013 

Neuf univers sur le thème de l'histoire (préhistoire, Egypte, Rome antique, Moyen Age, etc.) et 50
éléments dont dix personnages récurrents à retrouver sur chaque page.

Devinettes en petits morceaux
Armelini, Chiara
Joie de lire, 2012

Dans chacune de ces devinettes, un animal désarticulé : crabe, serpent, poisson ou encore lion, est
accompagné d'un texte descriptif et reconstitué sur la double page suivante.

Zoom
Banyai, Istvan
Circonflexe , 2002

Gros plan : un coq. Zoom arrière : deux enfants dans une ferme... De page en page ce jeu de poupées
russes visuel invite les jeunes à une nouvelle lecture de la réalité.

Il y a encore quelque chose qui cloche
Billout, Guy
Seuil , Crapule, 2002

Des images surréalistes où à première vue tout semble normal, mais qui révèlent à l'observation de
petits détails déroutants...

Un air de familles : le grand livre des petites différences
Boutignon, Béatrice
le Baron perché,2013

Cet  album  raconte  les  petites  différences  qui  font  la  singularité  des  familles  en  invitant  à
l'observation et au jeu. Sur chaque double page, une scène de la vie quotidienne (les devoirs, le bain, etc.) réunit
trois  familles  d'animaux.  Des  familles  monoparentales  aux  tribus  en  passant  par  les  familles  recomposées  ou
homoparentales, au lecteur de découvrir ce qui les distingue et les rassemble.



L'âge du capitaine
Bruel, Christian
Enault, Christelle
Etre, 2010

Quatre personnes d'âges et de métiers différents s'adonnent chacune à un loisir particulier avec un
animal. En croisant les indices, le lecteur doit rendre à chaque personnage son métier, son hobby et
son animal pour résoudre l'énigme.

Le message secret
Carle, Eric
Mijade, 1998

La veille de son anniversaire, François trouve un message secret caché sous son oreiller. Avec lui,
suivons la piste des formes et découvrons du bout des doigts le chemin qui nous conduira à une
surprise peu ordinaire.

La petite bête qui monte
Chedru, Delphine
Hélium , 2009

Un livre pour observer et jouer sur l'illusion avec des motifs, des rabats, des découpes. Sur chaque
double page, il faut chercher la petite bête cachée dans l'image : le serpent bicolore, l'araignée
frigorifiée, le koala étonné...

Cherche la petite bête !
Chedru, Delphine
Naïve , 2008

Le renard dans la nuit, le poussin égaré ou la coccinelle affamée... Tous ces animaux sont cachés dans
des pages, se dissimulant sous les formes et les couleurs. Jouant sur la perception et le camouflage,
D. Chedru encourage le lecteur à fouiller l'image pour découvrir l'intrus qui s'y est glissé. Un jeu

d'illusion et de cache-cache qui suscite l'éveil des petits.

Loup, y es-tu ? Me vois-tu ?
Chedru, Delphine
Naïve, 2009

Cet album revisite le principe des devinettes des images d'Epinal, tout en dissimulant au coeur des
dessins des références aux contes classiques.

Où est Charlie ?
A Hollywood
Handford, Martin
Gründ, 2014

A chaque page, l'enfant doit retrouver Charlie caché dans une foule de personnes et d'objets.



Où est Charlie ?
Charlie remonte le temps
Handford, Martin
Gründ, 2014

A chaque page, l'enfant doit retrouver Charlie au milieu d'une foule de personnes et d'objets.

Où est Charlie ?
Le carnet secret
Handford, Martin
Gründ , 2014

A chaque page, l'enfant doit retrouver Charlie au milieu d'une foule de personnages et d'objets,
ainsi qu'une page de son carnet. Il va croiser des dinosaures, des chevaliers, des militaires, etc.

L'album contient également un poster, un jeu de la jungle à découper et un cirque à détacher.

Où est Charlie ?
Le livre magique
Handford, Martin
Gründ, 2014

A chaque page, l'enfant doit retrouver Charlie qui se cache dans une foule de personnes et d'objets. 
Avec un poster.

Où est Charlie ?
Volume 6, La grande expo !
Handford, Martin
Gründ,2015

Un livre-jeu dont l'objectif est de retrouver Charlie et ses compagnons parmi les autres personnages
  de douze galeries.

Que vois-tu ?
Hoban, Tana
Kaléidoscope, 2003

Un  album  à  trous  pour  développer  le  sens  de  l'observation.  L'enfant  doit  deviner  ce  que
représentent les photographies à partir d'un détail isolé par un trou carré réalisé dans une feuille.

   
Regarde bien
Hoban, Tana
Kaléidoscope , 1999

                     Pour exercer le sens de l'observation, la vie quotidienne est pleine de surprises et les détails ont leur
importance.



Un tour d'Europe en énigmes
Knorr, Peter
Göbel, Doro
Actes Sud junior, 2007

Des jeux et des énigmes pour découvrir en compagnie de Clémentine, 12 ans, et de sa famille les
grandes villes d'Europe : Amsterdam, Berlin, Budapest, Londres, Paris, Prague...

A la recherche de Shen Shan
Lévy, Didier
Laurent, Fabien
Ed. Sarbacane 1999

Ce  livre-jeu  propose  au  jeune  lecteur  d'aider  Litchi,  un  perroquet  gouailleur  mais  distrait,  à
retrouver Shen Shan, l'orphelin dont il la garde et qui a disparu sur la grand-place de Ming-To. Il y a

dix épreuves à surmonter, avec des indices dans chaque image.

Mène l'enquête avec Shen Shan
Volume 4, Mission au centre de la Terre
Lévy, Didier
Laurent, Fabien
Ed. Sarbacane, 2013

Timo, une gentille créature venue du centre de la Terre, s'égare dans la ville de Ming-To. Shen Shan
vole à son secours. Une histoire interactive proposant 10 missions au lecteur.

Shen Shan
La princesse des sables
Lévy, Didier
Laurent, Fabien
Ed. Sarbacane, 2014

Il faut aider le petit orphelin et son perroquet Litchi à délivrer la princesse des sables, victime d'un
mystérieux sort qui lui a fait perdre la mémoire. Une histoire interactive avec dix défis à relever

pour le lecteur, sous forme de jeux.

Le chantier : cherche et trouve
Lomp, Stephan
Milan jeunesse , 2014
1
Le quartier est en travaux : il faut finir le chantier avant l'arrivée de la belle saison. Tout le
monde s'active et prend part aux opérations.

Et si on jouait !
Manceau, Édouard, Ortiou Campion, Élise
Milan jeunesse, 2010

Un imagier regroupant une série d'objets insolites sous diverses thématiques : animaux, transports,
bruits,  outils  de  bricolage,  objets  ronds,  etc.  Chaque  double  page  propose  ainsi  des  objets
hétéroclites que l'enfant est invité à observer à travers de nombreux détails, mais aussi à chercher

    des solutions ou associer des objets.



Le grand livre-jeu de l'écologie : à la découverte des gestes malins pour 
sauver la planète
Marais, Cécile
Nouveau, Thierry
Père Castor-Flammarion, 2007

Album pour sensibiliser aux problèmes de l'écologie et faire prendre conscience des dangers qui 
guettent la planète. Des illustrations autour de 10 thèmes sont accompagnées d'informations et 
de jeux d'observation (la planète, l'agriculture, la forêt tropicale, le cycle de l'eau...). A la fin de
l'ouvrage, une page de conseils explique les gestes à effectuer au quotidien pour préserver la  
planète.

Je cherche plein d'animaux
Marzollo, Jean
Wick, Walter
Millepages , 2000

L'enfant observe sur la page de gauche un ou plusieurs objets qu'il doit retrouver ensuite cachés dans le décor de la
page de droite. Un imagier ludique où les objets sont photographiés.

Gigi a perdu sa casquette : où peut-elle bien-être ?
Munari, Bruno
Seuil Jeunesse, 2005

De page en page, le jeune lecteur doit aider Gigi à retrouver sa casquette en soulevant les
nombreux volets du livre.

Le magicien jaune
Munari, Bruno

Seuil Jeunesse, 2009

Album imaginé par B. Munari en 1945. Un magicien un peu distrait perd ses quatre balles en
plein spectacle et fait surgir un lapin au lieu du trois de carreau. Son ami Alfonso lui envoie une
lettre express pour l'aider à s'y retrouver. Avec des volets à soulever pour suivre les tours du
magicien jaune.

Grands labyrinthes
Nygaard, Martin , Gabán, Jesús
Actes Sud junior, 2012

12 labyrinthes géants sont reconstitués, du château hanté à l'île préhistorique pour un livre-jeu
dans lequel il faut éviter les pièges.

Les enquêtes de Lenoir et Blanc : Lenoir et Blanc en voient de toutes les 
couleurs
Obrist, Jürg
Actes Sud junior , 2003

Sur  les  traces  de  Lenoir  et  Blanc,  deux  détectives  aussi  facétieux  qu'astucieux,  les  jeunes
lecteurs pourront résoudre les énigmes posées grâce aux images, aux rébus et aux jeux de mots.



Kimonos
Parot, Annelore
Milan jeunesse ,2009

Découverte de l'habillement japonais par le biais de jeux graphiques et avec l'aide de six kokeshi. 
Pour reconnaître une famille grâce à ses accessoires ou motifs, trouver le bon assortiment de 
vêtements, découvrir l'uniforme des classes japonaises.

Tout autour de moi
Perrin, Clotilde
Rue du Monde , 2010

Un petit garçon découvre le monde qui l'entoure : les habits, la ville, le pays du sable, la nature et
ses animaux, etc. Avec sur chaque double page un personnage caché à découvrir.

Visite au zoo
Pittau, Francesco
Gervais, Bernadette
Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2011

Une visite au zoo proposée au fil d'activités sur les cris et les silhouettes des animaux, l'alphabet,
etc. Avec des flaps à soulever.

Que font-ils ? : découvre et observe la ville
Rieper-Bastian, Marlies
Rübel, Doris
Ravensburger, 2000

Pour découvrir la ville qui, du matin au soir, est toujours en mouvement.

Un intrus s'est perdu !
Teckentrup, Britta
Autrement Jeunesse, 2014

Sur chacune des pages de l'album, le jeune lecteur doit retrouver un intrus qui s'est égaré.

Maxi cherche et trouve : sur le chantier
Teckentrup, Britta
Bayard Jeunesse, 2014

Sept décors fourmillant de détails présentent une journée sur un chantier, du matin à la tombée
de la nuit. Dans chacun d'eux, l'enfant doit chercher des éléments : trouver ce que font 

  Pétronille Poutrelle et Georges Jolibois, localiser le conducteur de la grue...



Jeu du cirque
Tullet, Hervé
Phaidon, 2013

Un album avec des découpes où l'enfant fait apparaître avec ses doigts des clowns, des dompteurs
et des trapézistes.

Jeu de lumière
Tullet, Hervé
Phaidon, 2011

Un livre à découvrir à la tombée du jour, grâce à une lampe de poche ou à une lampe de chevet.
Les découpes projettent aux murs ou au plafond toutes les formes de dessins. Les poissons se
mettent à voler, les murs se couvrent d'étoiles, un soleil apparaît, etc.

Jeu de hasard
Tullet, Hervé
Phaidon, 2011

Dans ce livre-jeu coupé en 3, l'enfant peut découvrir des tableaux abstraits, mais aussi  les
changer et les faire évoluer.

Jeu de formes
Tullet, Hervé
Ed. du Panama, 2007

Un livre tout en couleurs et en découpes où un rond gris ou rose, un ovale bleu ou mauve se
superposent...

Le trésor de l'oncle Ernest
Viennot, Éric
Albin Michel-Jeunesse, 2000

Un enfant retrouve au fond d'un grenier  un vieil  album ayant appartenu à l'oncle Ernest,
personnage  extravagant.  Constitué  de  notes,  plans,  dessins  et  objets  divers,  cet  album
renferme les souvenirs de voyage du grand-oncle parti à la recherche d'un trésor. Il s'agit, en
déchiffrant les énigmes, de reconstituer son voyage. 

Vois-tu ce que je vois ?
Contes de fées
Wick, Walter
Millepages, 2009

Cet album propose aux jeunes lecteurs une série de tableaux, inspirés des contes 
traditionnels, dans lesquels ils doivent retrouver certains objets.



Vois-tu ce que je vois ?
Mes 12 mois de l'année
Wick, Walter, Marzollo, Jean
Millepages ,2007

Cet album propose aux jeunes lecteurs une série de tableaux, inspirés des fêtes et événements de 
l'année, dans lesquels ils doivent retrouver des étoiles dorées, un renard, un flamant rose, etc.

Vois-tu ce que je vois ?
Drôles de collections
Wick, Walter
Millepages , 2010

A travers une douzaine de planches thématiques, l'enfant est invité à rechercher des objets dispersés 
sur chaque double page.


