
 
 Max fait pipi au lit   

de Dominique De Saint Mars 

Max part en classe de neige, déses-

péré, car la nuit, il mouille son lit. Il a 

honte de ne pas se contrôler, il se 

sent coupable d'embêter tout le monde, il a peur qu'on 

se moque de lui... Qui va l'aider à surmonter cette mysté-

rieuse épreuve ? 

Comprendre votre enfant de la naissance à 3 ans 

 de Lisa Miller, Deborah Steiner et Susan Reid  
 
 
Et 
 
Votre enfant de la naissance à 3 ans du Dr Carol 

Cooper 
 

Ces guides simples et 

chaleureux répondent aux 

questions essentielles 

que se posent les parents 

à propos du tout-petit et 

de son développement. 

Le livre du caca de Nicola Davies et Neal Layton 

Les hippopotames s’en servent pour s’orienter, les pa-

resseux pour se donner des nouvelles, les lapins le 

mangent … Et la plupart des adultes préfèrent  ne pas 

en parler du tout ! Quel que soit l’angle sous lequel on 

l’étudie, le caca est sans doute la chose la plus utile sur 

Terre. Dans ce livre d’histoire 

naturelle vivant, instructif et 

fascinant, tu ne verras plus 

jamais le caca de la même fa-

çon ! 

Pipi caca au musée de Sandrine Andrews 

Des artistes qui font pipi et caca, il y en a des tas, ça va 

de soi. Mais plus rares sont ceux qui exposent selles et 

urine avec joie. En photo, en peinture, en sculpture, ils 

ont l'art de montrer ces indésirables. Ne peuvent-ils pas 

les garder dans un " petit coin " de 

leur atelier, ce serait plus conve-

nable ! Non, ils préfèrent les mon-

trer au musée, les hisser au rang 

de stars ! Car pour ces artistes, 

tout peut devenir œuvre d'art.  
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         Pipi de nuit de Christine Scheider 

C'est la nuit. Louis se réveille. Vite, il se lève. 

Il a envie de faire pipi. Mais où est donc pas-

sé son petit pot ? Une histoire de nuit et de 

pipi pour rire et grandir. 

Tout le monde fait caca ! 

de  Rascal et Pascal Lemaitre 

 

Le loup dans la forêt et l’agneau dans la 

bergerie. La baleine bleue dans l’océan 

et le poisson rouge dans son bocal. Le 

panda dans les bambous et le koala 

dans les eucalyptus. Même Papa et Maman aux toi-

lettes…Eh oui, tout le monde le fait !  

Pip et Prune : la petite flaque d’Axel Scheffler 

Pip s’amuse tellement bien avec Prune qu’il ou-

blie d’aller sur le pot et oh! une 

petite flaque par terre. « Ce n’est 

pas grave Pip », dit Prune… En 

un instant, tout est arrangé et 

nos deux amis continuent à 

s’amuser ! 

L’art du pot 

de Jean Claverie et Michelle Nikly 

 

Lorsqu’on n’a plus envie d’avoir de 

couches, il faut aller sur le pot. On 

s’assoit d’abord comme il faut et seulement après on 

pousse... 

Le pire livre pour apprendre LE POT  

d’Antonin Louchard 

Faire sur le pot, c'est bien. Beaucoup 

mieux, en tout cas, que de faire dans ta 

culotte ou un peu partout dans la maison. 

Bienvenue donc à ta première leçon de pot.  

Je veux mon p’tipot ! de  Tony Ross 

La princesse aime beaucoup son p'tipot. 

Depuis qu'elle l'a adopté, elle le trans-

porte partout et parfois, au moment cru-

cial, elle ne sait plus où il est. L'histoire 

idéale pour aborder le rituel du petit pot. 

Sur le pot, comme un grand ! de Bernadette 

Ford et Sam Wiliams 

Comment passer de la couche au 

pot, et devenir grand ? Un livre-

matière plein d'humour, à lire et à 

partager avec bébé.  

 Petit manuel pour aller sur le pot  

de  Paule Battault et Anouk 

Ricard 

 

Sans couche, la vie est plus 

belle. On court plus vite, on 

saute plus haut… 

Pour aider les tout-petits  et les parents à fran-

chir le cap de la propreté. 

Le petit chat qui se réveillait tout mouillé  

de  Kazuo Iwamura et Hisako Madokoro 

Tora le petit chat rêve qu’il entre 

dans l’eau tout habillé à la pour-

suite d’une boite de sardines et 

s’aperçoit à son réveil que  son 

pantalon de pyjama et son futon  

sont tout mouillés.  

 

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait 

fait sur la tête de Wolf Erlbruch et Werner 

Holzwarth 

Comme tous les soirs, la petite taupe sort 

de la terre pour voir si le soleil a disparu. 

C'est alors qu'on ose lui faire sur la tête ! 

C'est rond et marron, aussi long qu'une 

saucisse. Mais qui a bien pu faire ça ? 

Coco et son pot de Paule Du  Bou-

chet 

Coco devient grand, la preuve, il entre 

à la maternelle! Il y a juste un pro-

blème, quand il est content, il fait pipi 

dans sa culotte... Pour un apprentissage de la propreté 

tout en malice!  
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