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Bibliographie 

Exposition  

1, 2, 3… 5 sens 

 

A utiliser avec les petits (3-6 ans) 
 
 
Les cinq sens… 
 

 

ALAOUI HACHIMI AMINA : Qu’est-ce que je vois ? – YANBOW AL KITAB, 2017. 13.00 EUR  
Ce livre raconte un dialogue entre Nour non-voyante et Hani son ami. Hani voit les belles couleurs des arbres et des fleurs tandis 
que  Nour entend les animaux, touche les feuilles et goûte l’acidité du citron… Un album poétique rempli de douceur.  

 

 

BAUDIER ANNE, CORDIER SÉVERINE : Jeux et activités d’éveil : pour découvrir ses cinq sens – RUE DES 

ENFANTS (AUX PETITS BONHEURS DES ENFANTS), 2012. 7.95 EUR  
Ce cahier est riche d’expériences simples à réaliser avec de jeunes enfants.  Il invite à découvrir les feuilles en les touchant, à 
reconnaître les sons de la nature ou les chants des oiseaux puis à les nommer, ou encore à goûter des épices. Tous les sens sont 
expérimentés. 

 

 

BONE BETTY : La Madeleine de Proust – EDITIONS COURTES ET LONGUES PETIT LIVRE, GRAND 

TEXTE, 2011. 19.50 EUR 
Ce livre au grand format et aux couleurs vives propose une lecture de trois passages célèbres de l’oeuvre de Marcel Proust : la 
scène de la madeleine, celle du coucher et celle du baiser. Elles invitent à ressentir des sensations ou des émotions liées au sens.   

 

 

CRAUZAC ANNE : Premier printemps – MÉMO, 2010. 14.20 EUR  
Au fil de cet album, une petite fille découvre les saisons avec tous ses sens : écouter les merles chanter, entendre l’orage craquer, 
être chatouillée par les petites pattes d’une coccinelle ou encore goûter aux cerises en été… Une belle balade aux images 
poétiques « mettant en œuvre » tous les sens. 

 

 

DAYNES KATIE, PYM CHRISTINE : Comment je vois ? : et d’autres questions sur les cinq sens – 
USBORNE (MES PREMIERES QUESTIONS), 2017. 9,95 EUR  
Est-ce-que tous les animaux voient ? Pourquoi avons-nous deux oreilles ? Comment sentons-nous ? Dans ce documentaire adapté 
aux jeunes enfants, l’enfant soulève des languettes pour trouver des réponses aux questions concernant le fonctionnement des cinq 
sens chez les animaux et chez l’homme .  

 

 

DIETERLÉ NATHALIE : Zékéyé et l’oiseau de pluie – HACHETTE JEUNESSE, 2014. 12.50 EUR  
Zékéyé part à la recherche de l'oiseau de pluie. Il en manque dans son village. Son voyage est l’occasion de découvrir la douceur 
des plumes de l’oiseau, d’écouter le tam-tam des villageois… Un livre à toucher et à écouter pour les tout-petits. 

 

 

DOLTO-TOLITCH CATHERINE, FAURE-POIRÉE CAMILLE, MANSOT FRÉDÉRICK : Dans tous les sens – 
GALLIMARD JEUNESSE (GIBOULÉES), 2010. 6.10 EUR  
Un documentaire cartonné à portée des tout-petits. Les papilles permettent de reconnaître les saveurs, on peut discerner les 
différents sons des instruments grâce aux oreilles et nous ressentons le chaud et le froid par les mains. 
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GAY MICHEL : Câline mi et Câline moi – L’ÉCOLE DES LOISIRS (LUTIN POCHE), 1991. 5.00 EUR  
Sur le mode du « Pince mi pince moi » cet album propose à l’adulte de jouer avec l’enfant en le serrant, chatouillant, embrassant… 

 

 

HERBAUTS ANNE : De quelle couleur est le vent ? – CASTERMAN (LES ALBUMS CASTERMAN), 2011. 
19.50 EUR  

Un petit géant aveugle se demande de quelle couleur est le vent. Il part à la rencontre d’animaux, de plantes qui apportent 
chacun leur tour des réponses différentes renvoyant à leurs propres sensations. Cet album, au texte poétique et aux images 
tactiles propose un voyage dans les sens en touchant les petites gouttes de la pluie, les tissus des rideaux des villageois… 

 

 

MAUBILLE JEAN : Sous la couette – PASTEL, 2004. 10.20 EUR  
Une petite fille découvre à quoi servent les oreilles, les yeux, le nez de Papou, le loup caché sous la couette. Que va-t-il lui arriver à 
la fin de l’histoire ? Une version raccourcie du petit chaperon rouge pour les petits mettant l’accent sur les sens. 

 

 

TULLET HERVÉ : Les cinq sens – SEUIL JEUNESSE, 2003. 20.90 EUR  
Se regarder dans une glace, sentir le caca d’éléphant ou la fumée d’une bougie et découvrir l’alphabet braille avec les doigts… Un  
album qui invite au jeu et à l’expérimentation grâce à un graphisme qui se joue des formes et des couleurs.  

 
 
Le toucher 
 

 

CARTER NOËLLE, CARTER DAVID : Mandarine, la petite souris : un livre caresses – ALBIN MICHEL 
JEUNESSE, 1994. 12.50 EUR  
Mandarine la petite souris rencontre différents animaux et les interroge sur ce qu’ils sont. Ce livre permet aux tout-petits de 
caresser la fourrure douce de l’ours, d’effleurer la carapace bosselée de la tortue… 

 

 

DENEUX XAVIER : Les 3 petits cochons – MILAN JEUNESSE (UNE COMPTINE À TOUCHER), 2009. 
13.90 EUR  
Le conte traditionnel des trois petits cochons où les jeunes enfants peuvent toucher les différentes matières et découvrir le doux, 
le rugueux, ce qui gratte…  

 

 

MAUBERT NICOLE : Cap ou pas cap ? : un livre à toucher… si tu l’oses ! – MILAN JEUNESSE, 2010. 
15.20 EUR  
A chaque page, un monstre et une injonction : « T'es cap de le toucher ? » L'enfant est ainsi invité à caresser le poil d'une araignée, 
le ventre d'un monstre dodu, la langue collante d'un serpent venimeux, à faire un bisou à une sorcière boutonneuse ou à mettre 
sa main dans la gueule d'un loup. 
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PÉPILLO : Je touche tout – HÉLIUM (DANS TOUS LES SENS), 2016. 7.50 EUR  
Un album dépliant et de petit format qui permet de découvrir du vocabulaire lié au toucher : la neige glacée, l’escargot gluant ou 
la couette moelleuse.  

 
 
Le goût 

 

 

BOUCHARD ANDRÉ : Beurk ! – SEUIL JEUNESSE, 2004. 14.50 EUR 
Pour ne pas être mangé par Sébastien, un poisson raconte son parcours peu ragoûtant avant d’arriver dans son assiette. Sébastien 
trouve des astuces pour avoir envie de l’avaler… 
 

 

 

BOUJON CLAUDE : Bon appétit ! Monsieur Lapin – L’ÉCOLE DES LOISIRS, 2013. 8.70 EUR  
Monsieur Lapin décrète qu'il n'aime plus les carottes. Il part à la découverte de nouveaux goûts en demandant à d’autres animaux 
ce qu’ils mangent  . Aucun aliment ne le tente jusqu’au moment où il rencontre le loup… 

 

 

BOYINGTON MEI, BLONDELLE GWENDAL : Monstre Loup et Maître Miam – ALICE JEUNESSE 

(HISTOIRES COMME ÇA), 2017. 12.00 EUR  
Miam, le lapin gourmet n’a rien de bon à manger. Un jour, après un vol de carottes, il trouve refuge dans une forêt désertée où ne 
vit qu'un loup affamé. Pour sauver ses oreilles, il propose au loup de lui concocter des petits plats… 
 

 

 

CHEVRIER BORIS : Beurk la soupe ! – LES ÉDITIONS DU DAHU (LE P’TIT DAHU), 2016. 7.50 EUR  
Timouton rêve qu'il mange des soupes étranges et qui l’écoeurent : une soupe de chaussettes sales,  une composée de crottes de 
nez ou de vers de terre. Au réveil, il décide d’accepter de manger toutes les soupes que mamanmoute lui prépare. 
 

 

 

LEROY JEAN, CHARBON ELLA : La soupe aux frites – L’ÉCOLE DES LOISIRS (LOULOU & CIE), 2017. 
10.00 EUR  
Comment faire avaler une soupe verte aux enfants ? Maman crocodile a trouvé une astuce : elle prétend qu’elle a préparé cette 
soupe avec des frites et des bonbons bleus… Une histoire amusante sur le goût. 
 

 

 

PÉPILLO : Je goûte tout – HÉLIUM (DANS TOUS LES SENS), 2016. 7.50 EUR  
Une tartine au miel ça colle mais des cornichons ça pique. Un petit livre pour découvrir du vocabulaire lié au goût. 

 
 
La vue 
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BISINSKI PIERRICK : Regarde, Babilou – L’ÉCOLE DES LOISIRS (LOULOU & CIE), 2001. 9.70 EUR  
Regarder au-dessus, en dessous , par la fenêtre avec Babilou : cet album invite les tout-petits à voir et à regarder autour de soi… 

 

 

CHMIELEWSKA IWONA : Les yeux – FORMAT, 2016. 18.50 EUR  
Les yeux nous permettent de prévenir du danger ou d’observer . Les personnes aveugles deviennent, elles, plus attentives pour 
savoir comment avancer ou enfiler des perles. Ce livre sensibilise aux difficultés que rencontrent les personnes non voyantes et 
met en avant leurs capacités à développer tous les autres sens. 

 

 

MOUNDIC CHARLOTTE, DEISS VÉRONIQUE : Je veux des lunettes ! – ALBIN MICHEL JEUNESSE 

(ZÉPHYR), 2010. 10.00 EUR  
Firmin est désespéré car il est le seul de sa famille à ne pas porter de lunettes. Il cherche par tous les moyens à en fabriquer mais 
rien n’y fait. Un jour il bouscule Sabrina et se rend compte qu’avoir une bonne vue est très utile… 
 

 

 

PÉPILLO : Je vois tout – HÉLIUM (DANS TOUS LES SENS), 2016. 7.50 EUR  
Regarder sa sœur , voir les couleurs, observer une coccinelle… Nous pouvons faire beaucoup de choses grâce à la vue. Un album 
dépliant pour les tout-petits.  

 

 

PICON DANIEL : Illusions d’optique : 200 images insolites. – MANGO JEUNESSE, 2011. 17.50 EUR  
Ce livre à spirales rassemble plus de 200 images. On découvre de nombreuses illusions d'optique : dessins cachés, effets de 
perspective, persistance rétinienne... Des explications et un lexique en fin de livre permettent  la compréhension des phénomènes.  

 

 

WEZEL BRENDAN : À chacun son chat – KALÉIDOSCOPE, 2017. 13.00 EUR  
Un chat vagabonde , croise un enfant, un chien, un poisson... Chacun de ces êtres le perçoit à sa façon mais le chat, lui, a son 
propre point de vue. Un album sur les différences de perception visuelle. 

 
 
L’odorat 

 

 

ABDAGE EMMA : Petit nez – CAMBOURAKIS, 2015. 9.00 EUR  
Ce petit livre cartonné invite l’enfant à découvrir différentes fonctions du nez : renifler, se récurer, respirer…  

 

 

BATTAULT PAULE, LEGRAND MAUD : Le loup à la bonne odeur de chocolat – L’ÉLAN VERT, 2015. 
12.70 EUR  
Loulou ne supporte plus son odeur de chocolat car ses amis se moquent de lui. Il se roule dans la boue des cochons et dans une 
flaque qui lui donne une odeur nauséabonde. Il espère être mieux apprécié de ses copains. Finira-t-il par accepter sa bonne 
odeur ? 
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BONE BETTY : Jardinez ! : un livre à lire avec le nez – RMN - GRAND PALAIS, 2017. 18.00 EUR  
Cet album permet à l’enfant de sentir , de manière ludique et humoristique, huit odeurs (framboise, rose ou chocolat…) en 
frottant sur des endroits précis des pages. 
 

 

 

FRIER RAPHAËLE, PERRIN CLOTILDE : Un baiser à la figue – MANGO JEUNESSE, 2009. 12.90 EUR  
Monsieur Cyril a un nez très long et un odorat très développé. Il n'ose pas sortir car tout le monde se moque de lui. Chez lui, les 
odeurs l’enivrent et déclenchent une envie de peindre. Les toiles suspendues à sa fenêtre intriguent Roxane, une passante, qui 
décide d’aller à sa rencontre… 

 

 

JALBERT PHILIPPE : Jeu de loup – THIERRY MAGNIER, 2012. 11.70 EUR  
Loup court, tiraillé par la faim , il cherche de quoi manger. Attiré par l’odeur de son plat préféré, il pense  avoir atteint son but mais 
un petit garçon semble en avoir décidé autrement… 

 

 

PÉPILLO : Je sens tout. – HÉLIUM (DANS TOUS LES SENS), 2016. 7.50 EUR 
Hummmm comme c’est agréable de sentir la peau de maman mais sentir une crotte…  Ce livre cartonné permet de parler de 
l’odorat avec les petits. 

 

 

PETRUSEVSKAJ LUDMILA : La rose – NOTARI (L’OISEAU SUR LE RHINO, LES HÉRONS), 2011. 14.80 

EUR  
Un jour, un homme se met à avoir une odeur de rose. Le parfum se répand, très intense, dans son appartement, puis dans son 
immeuble, puis dans tout le quartier. Rejeté par sa famille qui ne supporte plus son parfum, il se met à chercher ce qui lui arrive… 

 

 

TECKENTRUP BRITTA : Le très gros ours sale – MINÉDITION, 2017. 14.20 EUR  
Un très gros ours ne se lave jamais et sent très mauvais. Les autres ours le repoussent jusqu’au jour où il rencontre une jolie ourse 
toute propre… 
 

 
 
L’ouïe 

 

 

FRANEK CLAIRE : Les quatre saisons d’Antonio Vivlavie – THIERRY MAGNIER, 2011. 14.20 EUR  
Les cris des animaux au printemps, les instruments de musique en été, les feuilles qui craquent en automne et le gla gla de l’hiver : 
chaque saison a ses sons… Une véritable symphonie amusante à découvrir et à jouer avec les enfants… 
 

 

mailto:ladoc-forumdessciences@lenord.fr


 

La Doc : Centre de ressources d’information et de documentation du Forum départemental des Sciences 

  1, place de l’Hôtel de Ville    59650 Villeneuve d’Ascq • Réalisation : décembre 2017 

Téléphone 03-59-73-95-59 • e-mail : ladoc-forumdessciences@lenord.fr - 

 

 

  

page 6 

 

GAILLARD CHRISTOPHE, DE FOMBELLE MARINE : Le mystère de l’aérateur transtympanique – LE 

FAUNE ÉDITEUR (UNE AVENTURE DU DOCTEUR OTTO LE RHINO), 2017. 13.00 EUR  
Trompette l’éléphanteau n’entend plus les bruits autour de lui et ne comprend plus ce que la maîtresse dit dans la classe. Sa 
maman l’emmène chez le docteur Otto Le Rhino qui décide de l’opérer… Un livre pour expliquer les soins quand l’enfant a des 
problèmes d’audition. 

 

 

LE HUCHE MAGALI : Paco et Vivadi : 16 musiques à écouter – GALLIMARD-JEUNESSE MUSIQUE (MES 

PETITS LIVRES SONORES), 2016. 13.50 EUR  
Au fil du livre, l’enfant peut écouter les instruments de l'’œuvre d’Antonio Vivaldi. En appuyant sur des pastilles, il peut entendre : 
« Concerto pour deux trompettes », « Griselda » ou encore « Sonate pour Violoncelle »… 

 

 

MATSUOKA TATSUHIDE : Qui crie comme ça ? – L’ÉCOLE DES LOISIRS, 2017. 6.00 EUR  
Qui crie comme ça ? Le cheval ? le canard ? le dinosaure ?… Ce livre cartonné permet de jouer avec l’enfant en imitant les cris des 
animaux.  

 

 

PÉPILLO : J’entends tout – HÉLIUM (DANS TOUS LES SENS), 2016. 7.50 EUR  
Entendre l’oiseau qui pépie, la pluie tambouriner, la voix de maman ou l’abeille qui bourdonne : ce livre dépliant cartonné invite à 
écouter et enrichit le vocabulaire lié à l’ouïe.  

 

 

PIRET RAUD : Trööömmmpffff ou La voix d’Élie – ROUERGUE, 2016. 13.00 EUR  
Elie l’oiselle n’a pas de voix. Elle se lamente et se sent triste d’être muette. Elle trouve une sorte de clairon, s’amuse et  pense 
pouvoir se faire entendre. Seulement, cette voix n’est pas du tout la sienne… 

 

 

TULLET HERVÉ : Oh ! : Un livre qui fait des sons – BAYARD JEUNESSE, 2017. 11.90 EUR  
Au fil des pages, cet album invite à poser son doigt sur les petits ronds tout en s'exclamant puis à suivre les motifs de plus en plus 
farfelus… Un livre pour s'amuser à faire des sons, jouer avec sa voix et chanter… 
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