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Albums sans texte

L'hippopodame
Ahond, Aline
MeMo
26/09/2008
Une hippopodame très coquette est un peu ronde, ce qui provoque des moqueries autour d'elle. Afin de résoudre ce
problème, elle décide d'aller en ville pour essayer des vêtements. Mais ces nouveaux habits la serrent et la gênent
terriblement...

La course au renard
Alibeu, Géraldine
Autrement Jeunesse
09/03/2004
Un matin au pôle Nord, des chiens de traîneau se lancent à la poursuite d'un pauvre renard, entraînant l'Eskimo qui
les tenait en laisse. Toute la tribu tente alors de les rattraper.

Ce jour-là
Anno, Mitsumasa
Ecole des Loisirs
01/01/1978

Un monde à l'envers
Atak
T. Magnier
01/09/2010
Un lion observe un gardien en cage, un bébé nourrit sa mère, un punk donne de l'argent à un homme d'affaires et
un maître rapporte le bâton envoyé par son chien, etc. Cet album renverse le monde dans une série d'illustrations
en doubles pages foisonnant de détails amusants à découvrir.



Le rêve du pêcheur
Badel, Ronan
Autrement Jeunesse
23/03/2006
Dans un bar, un vieux pêcheur, isolé des autres, se met à rêver. Le voilà aux commandes de sa barque, naviguant en
compagnie de son chien. Il lance son filet et attend paisiblement. Il semble avoir fait une belle prise car, bientôt,
le pêcheur est entraîné par le poids du poisson et tombe à l'eau. Le chien reste seul sur l'embarcation et dérive.

Re-zoom
Banyai, Istvan
Circonflexe
05/03/1996
De zooms arrières en zooms arrières, un jeu de poupées russes visuel qui montre que la vérité n'est qu'une question
de point de vue.

Zoom
Banyai, Istvan
Circonflexe
09/09/2002
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.

Imagine
Becker, Aaron
Gautier-Languereau
08/10/2014
Avec un simple crayon rouge, une fillette dessine une porte magique, qui s’ouvre sur des mondes imaginaires. 
Crayon en main, elle crée tour à tour un bateau, une montgolfière, et un tapis volant ; et traverse des royaumes 
enchanteurs. Une aventure poétique à l’encre, plume et aquarelle, qui montre que l'imagination offre un voyage 
sans limite.



Edmond
Binet, Juliette
Autrement Jeunesse
01/03/2007
A l'écart des enfants, Edmond la souris rêve d'être un garçon pour aller jouer avec les autres. Au fond d'un coffre, il
découvre un masque qui lui donne l'apparence d'un vrai petit garçon mais le jeu ne dure qu'un temps car bientôt le
ballon cogne Edmond et fait tomber le masque. Rapidement, d'autres masques finissent par tomber. Grand prix de
l'Illustration 2008.

Clown
Blake, Quentin
Gallimard-Jeunesse
16/04/2010
Un jouet en forme de clown jeté dans une poubelle  s'en échappe et  part  explorer  le  monde. D'aventures en
mésaventures, il retrouve le bonheur avec une fillette à qui il rend le sourire. Histoire sans parole. Prix Ragazzi
fiction de la Foire internationale de Bologne 1996.

Balade
Bone, Betty
Sorbier
21/05/2005
Un jeune homme sort de chez lui  pour aérer son humeur maussade. Cette promenade est prétexte à un long
travelling dans la ville, au terme duquel le personnage rentre chez lui, les poches pleines de trouvailles et l'esprit
apaisé.

Le petit train
Bourgeau, Vincent
Autrement Jeunesse
22/08/2012
Un zèbre monte à bord d'un petit train à vapeur qui déambule dans la ville : ses rayures déteignent à chaque
passage de tunnels et viennent tout orner sur son passage. Une histoire sans paroles où le thème du voyage est
traité sur un ton ludique.



Dedans dehors
Boyd, Lizi
Albin Michel-Jeunesse
30/10/2013
Album à fenêtres sans texte sur le thème des saisons, de la nature qui se transforme.

La vieille dame et les souris
Brouillard, Anne
Seuil Jeunesse
05/04/2007
Dans la ville, trois petites souris sautent un caniveau, longent les maisons au bord d'un trottoir. Par un soupirail
elles entrent dans un immeuble, grimpent un escalier, se faufilent sous une porte. Dans ce vieil appartement, elles
rejoignent des dizaines de souris qui ont élu domicile. Quand rentre la vieille dame, elles se tapissent sous le gros
fauteuil du salon.

L'orage
Brouillard, Anne
Grandir
15/05/1998
Quand le temps se gâte chacun se met à l'abri, enfant ou chat. Une histoire uniquement visuelle qui est aussi une
promenade autour d'une maison et d'un couple de chat. Par une jeune artiste influencée par Bonnard.

Vrrr...
Bruel, Christian
Claveloux, Nicole
T. Magnier
05/03/2014
Un petit pingouin est relié à un plus grand par un fil dont la longueur varie si l'un ou l'autre appuie sur le gros
bouton situé sur son ventre. Un récit sur l'émancipation simultanée du petit et de ses proches.



Au jardin
Couprie, Katy
Louchard, Antonin
T. Magnier
10/09/2008
Imagier sur la nature : des photographies en vis-à-vis avec des dessins pour une balade au jardin où se croisent
flâneurs, marguerites, outils de jardinage, coccinelles. Mention du jury à la Foire internationale de jeunesse de
Bologne.

Le géant petit cadeau
Courgeon, Rémi
Père Castor-Flammarion
17/10/2012
Déçu, un petit garçon jette la bille que sa grand-mère lui a offerte pour son anniversaire. Mais il s'agit d'une graine
qui pousse et devient un grand arbre qui envahit toute la ville. Avec un pop-up en milieu d'ouvrage.

Va faire un tour
Crowther, Kitty
Pastel
Ecole des Loisirs
09/11/2010
Quand on est en colère, quand tout va mal, il est bon parfois d'aller faire un tour. Le tour du quartier, le tour du
parc, le tour du village... Et pourquoi ne pas faire le tour du monde?

Le lavocochon
Geisert, Arthur
Autrement Jeunesse
19/10/2011
Il existe une fabuleuse invention pour donner le bain à tous les petits cochons qui se sont salis en jouant : le
lavocochon. Histoire sans paroles.



Oink
Geisert, Arthur
Autrement Jeunesse
10/09/2008
Une mère cochon s'occupe de l'éducation de ses huit porcelets et les promène bien alignés à travers champs jusqu'à
la mare. Mas dès qu'elle fait la sieste, la joyeuse bande part en escapade, batifole dans les prés, saute dans les
arbres, joue avec les branches. Leurs "oink" finissent par réveiller leur mère qui met fin à la fête...

Petit poisson voit du pays
Gibert, Bruno
Autrement Jeunesse
09/03/2004
Un chat fait tomber un poisson rouge dans un lavabo. Ce dernier entreprend alors un long parcours : celui de l'eau.
Il se retrouve ainsi dans les égouts, la rivière, la mer, les nuages pour finir dans une bouteille d'eau minérale.

Max
Giovannetti, Pericle Luigi
Ecole des Loisirs
19/03/2003
Un livre sans texte avec un hamster pour personnage principal, traité avec humour et fantaisie.

Loup noir
Guilloppé, Antoine
Casterman
15/01/2014
Dans cet album sans texte, un loup guette dans la nuit et le froid, il bondit et sauve la vie d'un petit garçon. Une
histoire pour frissonner de peur et de froid.

Prédateurs
Guilloppé, Antoine
T. Magnier
09/03/2007
L'histoire met en scène trois animaux : une chouette, un chat et une souris. Observant cette dernière, le félin et
l'oiseau de nuit lui sautent dessus en même temps, se percutant violemment, pendant que la souris continue son
chemin...



Peau d'ours
Jourdy, Camille
Drozophile
19/10/2006
Un ours rose parti à la chasse, un château habité par de ravissantes châtelaines pour une partie de chasse et un
dénouement des plus inattendus.

La vague
Lee, Suzy
Ecole des Loisirs
27/05/2011
Sur la plage, une petite fille est fascinée par la vague. Elle s'approche de l'eau, se laisse surprendre par la vague,
voudrait la dompter et se retrouve trempée. Une histoire sans paroles.

La revanche des lapins
Lee, Suzy
Joie de lire
23/05/2003
Une histoire sans texte, portée par la force des images. Un marchand de glace écrase un lièvre alors qu'un panneau
conseillait de ralentir. Des lièvres accourent de partout et se battent pour l'honneur de leur frère renversé. Au
matin, le marchand de glace se réveille ar terre à la place du cadavre de lapin, son bus pillé.

Ombres
Lee, Suzy
Kaléidoscope
25/09/2010
Une petite fille décide de visiter son grenier. Une histoire sans parole sur le pouvoir de l'imagination.



Tout un monde 
Louchard, Antonin
Couprie, Katy
T. Magnier
18/11/1999
Un album qui fait l'inventaire du monde à travers des images utilisant une multitude de techniques différentes
(gravure, peinture, photographie, images numériques...). Un imagier facétieux qui emmène l'enfant de l'oiseau au
ciel, des nuages aux avions, de la cocotte en papier à l'oeuf, du bébé au biberon, du lait à la vache...

La pomme et le papillon
Mari, Iela
Ecole des Loisirs
10/06/1998
Dans cette belle pomme rouge, il y a un oeuf. Il donne naissance à une chenille. Elle creuse un chemin pour sortir
et devient chrysalide, puis papillon... et tout recommence.

Les aventures d'une petite bulle rouge
Mari, Iela
Ecole des Loisirs
19/02/2009
L'histoire d'une petite bulle rouge, qui se transforme à chaque page et qui s'envole à chaque souffle.

Le petit truc bleu
Mercier, Catherine Jeanne
Ed. Sarbacane
01/02/2008
Un tout petit enfant découvre un truc bleu coincé sous une grande forme rouge. Curieux, il cherche à l'attraper,
l'explore  puis  se  l'approprie.  Une  succession  d'étonnements,  de  jeux,  de  moments  de  silence  et  d'intenses
concentrations.



Le Jacquot de Monsieur Hulot
Merveille, David
Rouergue
17/02/2006
M. Hulot traverse Paris à Solex pour se rendre dans une animalerie. Il y achète un perroquet et repart avec la cage
sur son porte-bagages. Jacquot, le perroquet, réussit à s'enfuir. Après quelques acrobaties, M. Hulot parvient à le
rattraper et à l'envoyer sur le balcon de sa bien-aimée. Avec des rabats à soulever pour découvrir les péripéties de
l'étourdi M. Hulot.

Devine qui fait quoi : une promenade invisible
Muller, Gerda
Ecole des Loisirs
15/11/2002
A qui sont ces traces ? Qui sont ces personnages que l'on ne voit jamais ? Qui a fait quoi ? Une foule d'indices
(notamment les petits dessins au début et à la fin de l'album) permettent de deviner ce qui a pu se passer.

Devine, qui a retrouvé Teddy ? : une promenade invisible
Muller, Gerda
Ecole des Loisirs
04/06/2009
Un livre à énigmes sur la nature pour développer le sens de l'observation de l'enfant.

Under ground
Okamura, Shimako
Joie de lire
09/10/2008
En suivant les galeries creusées par une petite taupe, apparaissent des merveilles enfouies : vestiges antiques,
squelettes de dinosaures, grottes souterraines et couches magmatiques, etc. Un album sans texte.



Le colis rouge
Perrin, Clotilde
Rue du Monde
25/10/2007
A la suite d'un mystérieux colis rouge qu'il faut livrer, le lecteur découvre un monde différent à chaque double
page : la ville, le cirque, les contes, un jardin macroscopique, les nomades, Gargantua. Le personnage au chapeau
rouge échappe à divers dangers pour finalement trouver la jeune destinataire de son colis, qui contient le livre que
le lecteur est en train de lire. Livre sans texte.

Le déluge
Prual-Reavis, Roberto
Didier Jeunesse
13/04/2005
Un chien impassible regarde la pluie tomber. Mais la pluie est diluvienne et le voilà bientôt pris au milieu des flots.
Commence alors une drôle d'aventure, voyage fantastique et poétique, à cheval sur un toit de maison, puis sur un
nuage en forme d'avion, etc.

Boucle d'or et les trois ours
Rascal
Ecole des Loisirs
11/02/2015
Le conte classique proposé ici sans texte. Seules les illustrations, comme des ombres chinoises, et le langage visuel
qu'elles entraînent, permettent aux enfants de reconstituer l'histoire ou d'inventer leur propre version.

Le Petit Chaperon rouge
Rascal
Ecole des Loisirs
11/02/2015
Le conte classique présenté sans texte, en noir, blanc et rouge, avec des jeux d'ombres et de silhouettes. L'enfant
reconstitue ou réinvente l'histoire à partir de ce langage visuel.

La revanche du coq
Rodriguez, Béatrice
Autrement Jeunesse
10/04/2011
Après l'aventure racontée dans Le voleur de poule, l'ours, le coq et le lapin sont emportés par une tempête alors
qu'ils sont en barque. Ils échouent sur une plage où le coq découvre un oeuf étrange.



Partie de pêche
Rodriguez, Béatrice
Autrement Jeunesse
12/10/2011
Suite des aventures de l'ours, du coq et du lapin racontées dans Le voleur de poule et La revanche du coq. La poule
et le renard vivent des jours heureux et guettent avec impatience l'éclosion de leur oeuf, mais en attendant, ils
n'ont plus rien à manger. Ils décident de partir à la pêche...

Le voleur de poule
Rodriguez, Béatrice
Autrement Jeunesse
02/09/2005
L'ours, le lapin, les poules et les poussins vivent paisiblement au milieu des bois. Tout à coup, un renard surgit de
derrière un bosquet et  kidnappe une des poules sous les yeux médusés de ses amis.  Ceux-ci  se mettent à la
poursuite du voleur. Mais petit à petit, la poule et le renard semblent avoir sympathisé.

Mon lion
Sadat, Mandana
Autrement Jeunesse
02/09/2005
Dans le désert, un lion bondit sur un petit garçon pour le dévorer, mais la pitié l'arrête au dernier moment et il
prend l'enfant en affection. Ils deviennent amis, jusqu'au jour où le lion réalise que son ami ne peut pas vivre dans
la jungle et le ramène jusqu'à l'entrée de son village. Prix jeunesse France Télévisions 2005 (album).

Eléphants
Sara
Actes Sud junior
29/05/2013
Un éléphanteau traîne derrière le troupeau. Il se fait finalement distancer et rapidement rattraper par des tigres
menaçants. Mais ses aînés veillent. Un album sans texte sur les animaux sauvages, la douceur de la famille et la
solidarité.



Du temps
Sara
T. Magnier
27/09/2004
Un homme a laissé une balle près de la tombe de son chien, qu'il vient d'enterrer. Au printemps, quand la neige a
fondu, il se souvient de lui en retrouvant la balle. Il la lance et c'est un jeune chien qui la lui rapporte. Sur le deuil
et le souvenir des défunts. Aucun texte mais uniquement les images pour raconter cette histoire.

Morse, où es-tu ?
Savage, Stephen
Ecole des Loisirs
13/10/2011
Morse s'est échappé du zoo et le gardien le cherche, mais il sait très bien se cacher parmi les gens de la ville.
Album sans texte.

Ouh là là !
Soutif, François
Kaléidoscope
15/10/2014
L'ogre  et  le  loup s'ennuient.  Ils  décident d'aller  embêter  le  Petit  Poucet  et  les  trois  petits  cochons,  mais  les
méchants perdent toujours. Un album sans texte avec des découpes permettant de rebondir d'une image à l'autre
au fil des pages.

Bouh !
Soutif, François
Kaléidoscope
20/09/2012
Le loup court après trois petits cochons. Mais grâce à la pliure du livre, ceux-là ont une chance de s'échapper.



Il pleut
Spier, Peter
Ecole des Loisirs
01/01/1982

Waterlo & Trafalgar
Tallec, Olivier
Père Castor-Flammarion
12/09/2012
Histoire sans paroles de deux soldats qui, de part et d'autre d'un mur, s'observent mais finissent par s'apercevoir que
rien ne les oppose. Un album sur la guerre et la fraternité, avec des jeux de découpes et une couverture ajourée.

La fête d'anniversaire
The Tjong Khing
Autrement Jeunesse
19/01/2011
Dans le village, tous les animaux préparent une grande fête d'anniversaire. Mais rien ne se passe comme prévu : le
gâteau finit par terre, les enfants multiplient les bêtises, et le collier de madame Cochon a disparu ! Album sans
texte composé de grandes scènes illustrées sur double page.

Le grand pique-nique
The Tjong Khing
Autrement Jeunesse
01/02/2007
Monsieur et madame Chien ont préparé deux délicieux gâteaux. Ils organisent avec tous les autres animaux un
grand  pique-nique.  Mais  les  gâteaux  disparaissent.  S'ensuit  une  recherche  mouvementée  pour  les  retrouver  à
laquelle tous vont se mêler.



La course au gâteau
The Tjong Khing
Autrement Jeunesse
09/03/2006
Dans la forêt, deux rats volent le gâteau de Monsieur et Madame Chien. Une trépidante course-poursuite commence
alors à travers différents paysages qui va peu à peu impliquer tous les animaux : la famille Cochon en promenade,
les grenouilles qui jouent au football, les cigognes, les singes, etc. Une histoire sans paroles.

L'arbre
Thommen, Sandrine
Autrement Jeunesse
18/01/2012
Les hommes construisent souvent au détriment de la nature qui les entoure, mais l'arbre a décidé de ne pas se
laisser faire...

Dessine !
Thomson, Bill
Ecole des Loisirs
08/09/2011
Trois  enfants s'emparent d'un sachet-cadeau accroché à la mâchoire d'un dinosaure en plastique vert. Celui-ci
contient des craies de couleur qu'ils vont utiliser pour dessiner. Or, leurs dessins imaginés vont prendre vie. Une
histoire sans texte sur la création artistique.

La porte
Van Zeveren, Michel
Ecole des Loisirs
19/02/2009
La  petite  truie  pénètre  dans  la  salle  de  bains  et  se  prépare  à  prendre  tranquillement  une  douche,  mais  sa
tranquillité est de courte durée. Sa mère occupe la baignoire avec bébé, ses frères passent aux toilettes puis son
père vient se laver les dents. Un album sans texte.



Un jour, un chien
Vincent, Gabrielle
Casterman
20/04/2011
Des dessins au crayon, sans texte, qui montrent la longue errance d'un chien sur la route des vacances. Tout est dit,
montré, exprimé, sans trait inutile.

La sorcière a le blues
Wagner, Vincent
Bayard Jeunesse
16/03/2006
La sorcière s'ennuie: elle voudrait jouer avec les enfants, mais dès qu'ils l'aperçoivent, ceux-ci s'enfuient. Elle se
transforme donc en petite fille et les enfants l'invitent tout de suite à partager leurs jeux. Le sort n'agit qu'un
temps. Redevenue sorcière, c'est grâce à sa générosité et à la musique qu'elle parviendra à se faire accepter.

Le monde englouti
Wiesner, David
Circonflexe
13/11/2006
Un garçon trouve un vieil appareil photo sur une plage. Les photos développées montrent un monde fascinant,
peuplé de poissons robots, de pieuvres lectrices et de tortues villages... Et aussi les portraits d'enfants du monde
entier, mis en abîme depuis le début du siècle dernier.

Avec mon ours
Yum, Hyewon
Albin Michel-Jeunesse
05/01/2011
Un album sans texte où une fillette, envoyée dans sa chambre, s'endort avec son ours en peluche et rêve qu'elle se
retrouve avec lui dans la forêt.




