
Le schmat doudou  raconté par Muriel Bloch et illustré 

par Joëlle Jolivet 

 

A la naissance de Joseph, son grand-

père, un habile tailleur lui confection-

na une magnifique couverture. Jo-

seph ne s’en séparait jamais, c’était 

son schmat doudou. Mieux qu’une 

peluche, il la traînait partout… 

Doudous animaux 35 modèles à tricoter de Phildar 

35 doudous craquants et plein d'hu-

mour à réaliser en tricot, au crochet 

et en tricotin, pour faire plaisir aux 

petits comme aux grands ! 

Le doudou méchant de Claude Ponti 

Pauvre Oups, il met le monde sens dessus dessous en 

écoutant les mauvais conseils de son 

doudou … 

Un album qui réunit toutes les qualités 

de Ponti : humour, fantaisie, multiplici-

tés , clins d’œil et  trouvailles gra-

phiques. 

Pour les parentsPour les parentsPour les parents 

La grande aventure des petits 

d’Helen Stephens 

Tout le monde au manoir Petit se 

prépare pour le grand bal, tout le 

monde… sauf Paul et Lydie Petit, 

trop petits pour se joindre à la 

fête. Mais quand disparaît Monsieur Ploc, la peluche de 

Paul, il ne leur reste plus qu’à se faufiler parmi les invi-

tés et partir à la recherche de l’ours adoré…  

 
Les Doudous du docteur Catherine Dolto 

Mon doudou est un petit lapin-câlin qui 

partage ma vie. Il m'accompagne, me 

console, me rassure. Mais je grandis et, 

de temps en temps, je l'oublie, j'ai moins 

besoin de lui.  

Le sommeil des bébés d’Isabelle Gravillon 

Ce livre vous donne toutes les clés pour 

comprendre le curieux sommeil de votre 

bébé. Un chapitre  est consacré à l’impor-

tance du doudou dans sa vie. 

http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_X82292&num=1&total=1&searchid=552e2bc705130C:/Users/j.mosset.MEDIATHEQUE/Documents/Candidature%20spontanée
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_X82292&num=1&total=1&searchid=552e2bc705130C:/Users/j.mosset.MEDIATHEQUE/Documents/Candidature%20spontanée
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_X81102&num=1&total=1&searchid=54e752df9aa2e
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_R0003895&num=1&total=189&searchid=54258b2b5e683
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_X82292&num=1&total=1&searchid=54e74fc644993
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_R0003895&num=1&total=1&searchid=54e7513e7e5fa
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_X81102&num=1&total=1&searchid=54e752df9aa2e
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_I107678&num=1&total=21&searchid=54e750929d04d
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_I107678&num=1&total=21&searchid=54e750929d04d
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_I107678&num=1&total=21&searchid=54e750929d04d
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_X130018&num=2&total=13&searchid=54e7519c0ca63
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_X130018&num=2&total=13&searchid=54e7519c0ca63
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_R0002293&num=1&total=2&searchid=54e75212ba82f
http://mediatheque.ville-cesson.fr/s/search.php?action=Record&id=cesson_R0002293&num=1&total=2&searchid=54e75212ba82f
http://www.ville-cesson.fr/


 Ma couverture et moi d’Anne-Sophie 

De Monsabert et Isabelle Chatellard 

Le  premier jour, on est tous venus ac-

compagnés : Noémie avait emporté son 

vieux lapin, Blaise son petit ours tout 

mou, … Et je tenais très fort ma couverture . 

Ernest et Célestine  ont perdu Siméon  

de Gabrielle Vincent 

 

Au cours d'une promenade, Célestine 

perd Siméon, son précieux petit pin-

gouin de tissu. Quelle tristesse ! Ernest a beau apporter 

tous les doudous du monde, Célestine n'aime que Si-

méon. 

Mon doudou me dit…  

de Philippe Lechermeier et Vanessa Hié 

Mon doudou me dit des choses, 

des mots doux, des mots roses … 

Quand je pleure, il vient me con-

soler. Je peux tout lui raconter. 

Nos beaux doudous de Stéphane Servant 

et Ilya Green 

Il est difficile de se séparer de son dou-

dou. Un album sur la place qu'il peut pren-

dre dans la vie d'un enfant. 

Flora mon ourse de Daisy Mràzkovà 

Il neige sur Prague. Il fait nuit. Pierre 

rentre de l’école avec sous le bras !! 

Montre-nous Pierre, ce que tu tiens là ! 

Le doudou de bébé hérisson de M. Christina Butler et 

Tina Macnaughton 

Bébé hérisson ne se sépare jamais de 

son doudou. Même quand il va en 

balade avec petit hérisson et ses 

amis. Mais voilà que Doudou disparaît 

en chemin !  

Guili lapin et l’autre Guili 

lapin  de Mo Willems 

Trixie se rend à la laverie 

avec papa et Guili lapin. Au 

retour, il manque quelque 

chose mais, comment se faire comprendre quand 

on ne parle pas encore ? 

 

Trixie a grandi, elle va entrer à l’école maternelle 

et va présenter Guili lapin 

son doudou chéri à ses 

amis, il n’y en a pas deux 

comme lui ! C’est du moins 

ce qu’elle croyait  ... 

 Doudou de Kimiko 

Pauvre Doudou, pauvre peluche, 

elle est perdue ! Sophie, sa mai-

tresse l’a oubliée seule dans la 

forêt. Elle va vivre de sacrées 

aventures avant de savourer son 

retour. Le Mange-doudous de Julien Béziat 

 

Un enfant raconte comment son ca-

nard Berk a été témoin, en son ab-

sence, de l'attaque d'un mange-

doudous. 

 

Elmer et le nounours perdu de David McKee 

La nuit est déjà tombée. Bébé élé-

phant pleure sans parvenir à s’en-

dormir : il a perdu son nounours ! 

Elmer décide alors de lui prêter le 

sien, le temps de retrouver «  le nounours ». 

Grodoudou & moi de Didier Lévy et Selma Mandine 

Grodoudou est présent au quotidien : 

il fait des câlins, console les chagrins, 

va au pot, joue à cache-cache ... 
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