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- Le Père Noël 

- Dans la nature 

- Les expressions 

- Le petit chaperon rouge 

- Le clown et son nez rouge 

- Personnages associés au rouge 

- Et encore… 

 

 Malle de 43 albums 

 

Le Père Noël 

 

La nuit magique de Noël de Clement C. Moore / Nord-sud, 1998 
Adapté du poème "The night before Christmas", que Clement Clarke Moore écrivit au début du 
siècle pour ses enfants et devenu depuis un classique aux Etats Unis, cet album retrace l'histoire 
d'un grand-père qui raconte à ses petits-enfants un de ses souvenirs : un soir de Noël, ayant 
entendu un drôle de bruit, comme un claquement de sabots, il surprend le Père Noël en pleine 
distribution de cadeaux... Les illustrations évoquent une ancienne époque faite de feux de cheminée 
et de chaussettes en laines. Elles donnent beaucoup de charme à cet album. 

 

 

Coco Noël de Dorothée de Monfreid / Ecole des loisirs (Loulou & Cie), 2009 
Coco se déguise en Père Noël, Coco vole dans le traîneau du Père Noël, Coco distribue les cadeaux 
du père Noël. Mais Coco va-t-il lui aussi avoir un cadeau ?  

 

 

 

 

 

Petit Père Noël deviendra grand de Anu Stohner / Le Seuil, 2010 
Le Petit Père Noël se préparait toujours avec joie en attendant Noël. Pourtant ce soir-là, il était 
malheureux : les grands Pères Noël s'étaient réunis sans lui et il les avait entendus rire. Que 
complotaient-ils dans son dos ? Et si c'était en fait une très belle surprise ? 
 

 

 

La Valise du Père Noël de Kate Lee / Deux coqs d’or, 2005 
Le Père Noël est grincheux aujourd'hui. Il ne se sent pas bien. " Mon nez est gelé, ronchonne le 
Père Noël. Mes mains et mes pieds sont glacés ! " Pauvre Père Noël, il en a assez de vivre au Pôle 
Nord. Il a bien besoin de vacances au soleil. Découvre et touche les différentes costumes que le 
Père Noël portera tout au long de son expédition ! 

 

Cher Père Noël de Jeanne Ashbé / Ecole des loisirs (Pastel), 1998 
Cher Père Noël, Cette année, je t'écris une lettre. Je ne veux pas des tas de gamics qui font tic 
tac tic. Tu sais, Père Noël, j'ai une autre idée…" 

 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2211064809/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books


 

Le Petit chaperon rouge 

 

Le petit livre rouge de Philippe Brasseur / Ecole des loisirs (Off-Pastel), 2008 
Philippe Brasseur a composé ici deux histoires qu’on suit dans un montage en parallèle. Sur la page 
de gauche, nous découvrons une animation lecture personnifiée par des souris. Sur celle de droite, 
nous est contée l’histoire revisitée et détournée du Petit chaperon rouge qui va porter un livre à sa 
grand-mère. Et toute l’originalité tient au croisement de ces deux histoires qui ici se contredisent. 

 
 

 

Le petit chaperon rouge illustré par Christian Guibbaud / Milan (Une histoire à 

toucher), 2007 
Il était une fois un Petit Chaperon rouge, une Mère-grand et un loup affamé... Avec ses matières à 
toucher, voici une histoire à lire du bout des doigts. 
 

 

 

Mon petit chaperon rouge de Parisa Baro / Rouge safran, 2010 
Le Petit Chaperon Rouge revisité par la culture iranienne : le loup devient un ogre qui emprisonne 
et contraint la petite fille à porter un voile noir 

 

 

 

Le petit chaperon rouge de Anna Laura Cantone / Flammarion, 2001 
Il était une fois le petit chaperon rouge, en l'occurrence une petite fille potelée que sa grand-mère 
couvrait de cadeaux. Un jour, sa maman lui demanda d'aller porter à la vieille dame alitée tout là-
bas, dans sa maison de l'autre côté du bois, un gâteau, une bouteille de vin, du café chaud et une 
tarte aux fruits. La suite de cette histoire ? Impossible de ne pas la connaître... 
 

 

 

Le petit chaperon rouge de Charles Perrault, illustré par Christian Roux / Le 

Seuil, 2007 
Un petit bout d’enfant s’aventure dans la forêt. C’est le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault, 
dans une version illustrée par Christian Roux. Ici, l’enfant ne s’en sort pas... 

 
 

 

Les histoires du Petit chaperon rouge racontées dans le monde de Fabienne 

Morel / Syros (Le tour du monde d’un conte), 2008 
Les histoires du petit chaperon rouge racontées en Touraine, dans le Velay, en Chine, en Afrique de 
l'Est, au Maroc, au Japon, au Canada, en Italie, en Corée et... par Charles Perrault. Avec " Le tour du 
monde d'un conte ", découvrez des versions très différentes d'un même conte racontées depuis des 
siècles à travers les pays du monde entier. 

 
 

Le petit chaperon chinois de Marie Sellier / Picquier, 2010 
Grand-mère Yu va rendre visite à ses trois petites filles qui habitent de l'autre côté de la montagne 
chauve.  
En chemin, elle rencontre un loup qui n'aime pas seulement les petits pains farçis à la viande... 
Un petit chaperon chinois à déplier et à dévorer ! 

 

 

 



 
 

Le petit chaPUBron rouge de Alain serres / Rue du monde (Pas comme les 

autres), 2010 
Il était une fois une histoire que tous les enfants adoraient se faire raconter et re-raconter encore. 
Alors, des gens de la publicité se sont dit que c'était une belle occasion pour glisser des noms de 
marques dans la tête des enfants... Mais les lecteurs auront-ils tous envie de se faire croquer par ces 
marchands qui aiment tellement les enfants ? 

 

Le retour de petit chapeau rond rouge de Geoffroy de Pennart / Kaléidoscope, 

2010 
Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l’orée de la forêt. Comme elle ne quittait 
jamais le chapeau rond rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l’avait surnommée Chapeau 
rond rouge. Eh oui…elle est revenue  

 

 

Rouge ! de Alice Brière-Haquet / Motus, 2010 
Il était une fois, tout au fond d'un bois, une bien jolie  petite mamie. 

Cette petite mamie passait ses journées à tricoter, tricoter, surtout pour sa petite-fille... 

 

 

 

 

Le clown 

 

Clown, ris ! de Jacques Duquennoy / Albin Michel, 1999 
Ça commence mal pour le héros, un petit clown en redingote, avec un nez rouge et une fleur de même 
couleur au chapeau : il a cassé sa trottinette ! Qu'à cela ne tienne : avec l'aide de sa fleur, il s'en 
fabrique une nouvelle. Puis la fleur s'envole, puis petit clown part pour la lune... 
 

 

 

Clown d’urgence de Thierry Dedieu / Le Seuil, 2001 
Sentant qu'il est temps de prendre sa retraite, Pippo le clown quitte son cirque, mais il regrette de ne 
plus travailler. Un jour, en rendant visite à un ami à l'hôpital, il trouve une nouvelle vocation : faire rire 
les enfants malades. Parviendra-t-il à les amuser tous ? Malgré bien des efforts, Doug, un enfant 
atteint de leucémie résiste à son rire communicatif. Les rôles s'inversent lorsque Pippo, après un 
malaise, se retrouve alité. Il se rétablit rapidement, mais il a perdu son sourire jusqu'au jour où Doug 
lui rend visite... Une tendre et joyeuse rencontre entre un enfant malade et un vieux clown. 

 

Nez rouge se fait une amie de Elsa Devernois / Flammarion (Nez rouge), 1999 
Pénètre dans l'univers du cirque et partage le quotidien des artistes. Tu verras que l'on ne s'ennuie 
pas dans la troupe Abadaba ! Aujourd'hui tout se détraque sous le chapiteau. Les acrobates 
répètent leurs numéros mais de drôles de bruits les empêchent de se concentrer. 

 

 

 

Léo le clown  de Guido Van Genechten / Magnard, 2002 
Léo le clown fait le succès du cirque Rondo. Pas un spectateur ne résiste à ses tours et drôleries: 
tous rient aux éclats. Mais un jour, lors d'un numéro de jonglerie, Léo s'aperçoit avec le plus grand 
étonnement que son nez rouge n'est plus sur son visage. Il part tristement chez la marchande 
espérant ainsi réparer sa maladresse. Léo parviendra-t-il à retrouver un nez ? 

 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2081632810/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
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Le clown plus que rigolo de Béatrice Deru-Renard / Ecole des loisirs (Pastel), 

2001 
Le clown Cogito est rigolo. Normal, il est clown. Mais la nuit, après le spectacle, il tourne en rond et se 
demande, face à la nuit étoilée : « Pourquoi suis-je un clown rigolo ? ». Est-ce son chapeau ? La taille 
de ses chaussures ? Son costume à carreaux ? Qu’est-ce qui fait qu’un clown est vraiment très très 
rigolo ? Cogito décide de trouver la réponse auprès de tous les autres artistes du cirque... 

 

Les expressions 

 

“Se fâcher tout rouge” 

 

Grosse colère de Mireille d’Allancé / Ecole des loisirs, 2000 
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a 
envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une Chose terrible. Une Chose qui 
peut faire de gros, gros dégâts... si on ne l’arrête pas à temps.  

 

 

Gloups voit rouge de Marypop / Scarabéa, 2011 
Allô, Gloups ? Tu as toujours faim ? Petit Chaperon en vue ! Le petit Chaperon ? Le rouge ? Gloups 
court à en perdre haleine. Jamais ses petites pattes n'ont couru si vite. Cette fois, il ne sera pas la 
lanterne rouge ! Il arrivera le premier ! 
 
 

 

« Piquer un fard »  

 

Trop timide de Christine Naumann-Villemin / Kaléidoscope, 2010 
Cachée derrière sa timidité exacerbée il y a une toute autre Léa... elle est rigolote, courageuse, 
parfois délurée... Mais qui le saurait ? (à part, bien sûr, le lecteur grâce aux rabats de l'album) ... 
En tout cas Violette, camarade à la personnalité dangereusement irréfléchie, voit en Léa une 
vraie, une bonne amie ! 

 

 

Rouge comme une tomate de Saxton Freymann / Mila, 2007  
Quelle tête fais-tu lorsque tu es heureux ? Fatigué ? Fâché ? Ou que tu t'es fait gronder ? Toutes 
les moues et expressions enfantines, des plus drôles aux plus tendres, sous la forme de fruits et 
légumes hilarants ! 

 

 

 

Toute rouge ! de Amélie Grault / Petit Pol (La petite classe), 2005 
Carla rougit pour un rien... une vraie tomate ! Elle est très timide. Son amie Marion tente de l'aider en 
trouvant plusieurs astuces. Finalement, Carla accepte de rougir et prouve à tous ses amis qu'elle 
aussi peut être très courageuse. 

 

 

 

Carton rouge 

Carton rouge de Emile Jadoul de Ecole des loisirs (Pastel), 2007   
Moi, j’adore jouer au football.  
Chaque jour, je prends mon ballon pour aller à l’école. On s’amuse bien avec les copains. 
Mais à la maison, je suis tout seul. 
Alors, je demande à Papa de jouer avec moi. 
Papa s’installe toujours dans les buts et il me dit : “Vas-y, je suis prêt !” 

http://www.images-chapitre.com/ima1/original/402/1326402_3238291.jpg


Fil rouge  

 

Le fil rouge de Vera Eggermann / Autrement, 2008 
Aujourd'hui, Valentine et Ernest visitent le musée des jouets avec leur grand-mère. Mais tandis 
que grand-mère tricote, deux chats joueurs s'emparent de la pelote et s'enfuient à travers la 
ville... La course est lancée ! Il suffit de suivre le fil...   

 

 

Nature 

 

Miam, les fraises de Marie Wabbes / Ecole des loisirs (Archimède), 1995 
Elles sont belles les fraises, qui poussent l'été au jardin ! Elles sont bonnes à manger. 
Pour se régaler toute l'année, les gourmands ont inventé mille et une manière de les accommoder. 
Du jardin à la table, voici des fraises sous toutes les formes. Miam, les fraises ! 

 

 

 

Cerise griotte de Benjamin Lacombe / Seuil, 2006 
Cerise vit seule avec son papa et n'a pas d'amis en dehors des livres. Le seul enfant qui l'intéresse, 
c'est Angelo mais elle n'ose pas l'aborder. Elle se prend d'amitié pour une petite chienne shar-pei et 
aimerait que ses propriétaires ne viennent jamais la chercher à la fourrière dont son papa s'occupe. 
 
 
 
 

 

Rouge tomate de Marie Wabbes / Ecole des loisirs, 2004 
La tomate, c'est rond, c'est rouge comme un soleil, c'est l'été, c'est la chaleur qui débarque dans 
nos assiettes, comme un avant-goût de vacances... Mais il en existe de toutes les couleurs, de 
toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les saveurs. On en fait des salades, des 
sauces, des soupes et des pizzas. La tomate met de la couleur dans les plats. Sans elle, comme 
la cuisine serait triste ! Voici la tomate, reine de nos assiettes. 

 

La pomme rouge de Kazuo Iwamura / Ecole des loisirs, 2010 
Natchan a apporté une belle pomme rouge pour la croquer à son aise tout en haut de la colline. 
Mais zut ! La pomme lui échappe et se met à dévaler la pente. Au secours ! Impossible de la 
rattraper. Heureusement, le lapin et l'écureuil sont rapides, heureusement l'ours est doux et solide. 
Chacun à sa façon va venir en aide à la petite fille. Ouf, la pomme est récupérée, intacte. Hmmm... 
elle a l'air bonne. Tous ont envie d'y goûter maintenant. Et si elle était encore meilleure quand on la 
partage ? 

 

Rouge coquelicot de Irmgard Lucht / Ecole des loisirs (Archimède), 1996 
Le coquelicot écarlate dans l'or des champs, le coquelicot délicat dans sa robe de pétales, le 
coquelicot est un vitrail où se prend la lumière, c'est un univers où se côtoient abeilles, 
coléoptères, syrphes, coccinelles et insectes en tous genres, accourus à la noce colorée des 
coquelicots. Un voyage merveilleux au cœur du coquelicot, merveille d'architecture florale. 

 

 

 

Rouge de Anne Weiss / Mila, 2002  
Collection consacrée au monde de la nature, avec des images sur le thème des couleurs pour 
aider les tout-petits à se familiariser avec les chiffres, les quantités, les mots et les couleurs. 
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Rouge cerise de François David / Sarbacane, 2005 
Un récit en forme de poème, des images inspirées pour célébrer la splendeur du printemps et 
des cerisiers en fleur, le plaisir de croquer les fruits juteux – et celui, aussi, de partager ces joies 
simples et essentielles de l’existence. Puis, en s’éveillant à la beauté du monde, prendre 
conscience de sa fragilité… 

 

Le Roi Louis et le poisson rouge de Nathalie Dieterlé / Kaléidoscope, 2002 
Le roi Louis a un nouvel ami, c'est un poisson rouge. Mais ce petit poisson ne se plaît pas beaucoup 
dans son bocal et perd toutes ses couleurs. Vite, roi Louis, il faut faire quelque chose ! 

 

 

 

Tout est rouge de Kazuo Iwamura / Mijade, 2004 
L’hiver approche et maman écureuil a tricoté un pull-over rouge pour chacun de ses enfants. 
Chaudement vêtus, les petits écureuils quittent leur maison dans l’arbre pour une promenade dans 
les bois transfigurés, où tout est devenu rouge, comme eux! Infatigables et curieux de tout, les trois 
petits écureuils rentreront chargés d’images merveilleuses 

 

Georges le rouge-gorge de Antoon Krings / Gallimard (Drôles de petites 

bêtes ; 28), 1999 
Malgré la neige et le froid qui ébouriffent son plumage, Georges chante devant la fenêtre où une 
main amie éparpille au matin du pain pour les oiseaux. Un jour, il n’y en a pas : les moineaux 
avides ont mangé les miettes qui depuis toujours lui sont destinées. Le pauvre rouge-gorge va 
implorer ses voisins du jardin de lui donner quelque chose à manger. En vain. Découragé, il 
découvre alors une petite souris perdue qui pleure et tremble, assise sous un arbre… 

 

Personnages associés au rouge 

 

Emilie de Domitille de Préssensé / Casterman, 2008 
Émilie est le titre “d’exposition” de la série. On y découvre les principales caractéristiques du 
personnage (ses vêtements rouges, en particulier), ainsi que sa famille et ses comparses, dont le 
hérisson Arthur, qui joue un grand rôle auprès d’elle. Au cours de cette aventure, Émilie se perd 
dans la grande forêt proche de sa maison ; comment faire pour retourner chez Papa et Maman ? 

  

 

Olivia  de Ian Falconer / Seuil, 2000 
Des personnages en clair-obscur, simplement dessinés avec quelques touches de couleurs, 
beaucoup d'humour sous le crayon et une élégante typographie, voilà les principaux ingrédients qui 
sauront conquérir les petits à partir de 4 ans. L'histoire racontée par cet auteur américain de talent 
est craquante : Olivia est un petit cochon, très douée pour épuiser tout le monde et s'épuiser elle-
même. Entre ses parents et son petit frère Perry, elle apprend la vie et nous la fait partager au 
quotidien. C'est tendre, émouvant et inventif. Baobab de l'album 2000 (prix décerné par le Salon du 
Livre Jeunesse de Montreuil, en partenariat avec le journal Le Monde). --Pierre Valéry 

 

Olivia et les contraires de Ian Falconer / Seuil, 2002 
Olivia, c'est cet irrésistible petit cochon qui entraîne son monde dans un tourbillon de drôlerie. Étant 
très dégourdie, Olivia connaît tous les contraires et elle sait compter. Elle est même capable de 
partager son savoir avec les tout-petits... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Et encore… 

 

Corne Rouge de Kveta Pacovska / Seuil, 1999 
Pour dessiner avec le garçon griffonneur un Troutroutout, un Rhino-rose, un Rhino-cube, un 
Rhino-pois ou un Corne-rayé... Un livre interactif et ludique - avec découpes, miroirs, etc. - par la 
grande illustratrice tchèque Kveta Pacovska, qui invite l'enfant à produire ses propres créations. 
Grande amoureuse du rouge et des couleurs vives, Kveta Pacovska manipule avec talent 
constructions en trois dimensions spectaculaires et... humour. 

 

Le bonnet rouge de Brigitte Weninger / Nord-Sud, 2000 
Alors qu'il se promène dans la forêt, un lutin perd son bonnet. Quel joli toit inespéré pour la 
grenouille ! Elle s'y glisse, mais voilà qu'arrive la souris. Puis viennent le lapin, le hérisson, 
l'oiseau, le renard, le sanglier, le loup et même l'ours. Jusqu'au moment où arrive une puce, 
que personne n'a envie d'avoir comme voisin... 

 

 

Les rouges et les noirs de Hubert Ben Kemoun / Flammarion (Les p’tits 

albums), 2002 
Une nuit, une ombre noire se faufile dans le territoire des Coeurs. C'est Lancelot, le Valet de 
Trèfle, qui essaie d'atteindre le balcon de Judith, la Reine des Coeurs. Il ne vient pas déclarer la 
guerre, mais son amour. 
Hélas, le Trois de Coeur a surpris le baiser ! Le scandale se répand comme une tramée de 
poudre, traverse même le royaume des Carreaux et parvient jusqu'aux oreilles de Charles, le roi 
de Coeur, qui explose de fureur. La guerre est déclarée entre les Rouges et les Noirs, et l'As de 
Coeur reçoit l'ordre d'assassiner Lancelot. 

Seul un personnage neutre, mi-rouge mi-noir, peut intervenir. Alors le Joker étend le bras... et tout s'arrête, tout 
s'effondre. Désormais, ils ne seront que des cartes, prêtes pour une autre partie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


