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Bibliographie petits bonheurs – Salon du livre 2014 

Albums 
 
Selma 

Jutta Bauer, La joie de lire, 2003. Cycles 2 et 3 
″ Qu'est-ce que le bonheur ? ″ Vaste question... mais prenez l'exemple de la brebis 
Selma, et vous comprendrez vite que ce n'est pas si compliqué et souvent bien 
plus proche qu'il n'y paraît. Une petite parabole, avec des illustrations 
humoristiques. 

 
 

 
Une vie en bleu 
Alice Brière-Haquet, Océan, 2013. Cycles 1 et 2 
Un livre contre l'ennui pour aimer la vie avec ses bons et ses mauvais moments. 
Mieux vaut en voir de toutes les couleurs plutôt que d'en connaître une seule. 

 
 

 
 

 
Agathe et les petits bonheurs 
Catherine Dumonteil-Kremer, La Plage, 2013. Cycles 1 et 2 
La famille Lejardin prend un temps pour savourer les meilleurs moments de 
la semaine. Ils forment une jolie ronde et partagent ces instants qui rendent 
la vie plus belle. Agathe raconte alors ses meilleurs moments... 

 
 

 
Les petits riens. 

Elisabeth Brami. Seuil jeunesse, 1995. Cycles 1 et 2 
Comme il est doux ce petit livre où l’on énumère les petits riens, "qui font du 
bien et qui ne coûtent rien". Les petits gestes que l’on fait pour se faire plaisir, 
pour se faire rire: accrocher des cerises à ses oreilles, sentir l’odeur de brioche 
du matin, pointer son pied en dehors de la couette pour savourer d’être bien au 
chaud… Tout ce qui nous fait nous régaler de la journée. C’est un très joli 
album, qui n’a pas pris une ride (les adultes l’adorent!), à lire dans un câlin. On 

peut ensuite le refermer et trouver ensemble d’autres petits riens…  

 
 
Les petits riens et petits délices 
Elisabeth Brami. Seuil jeunesse, 2001. Cycles 1 et 2 
Un livre qui apprend aux enfants les relations entre deux êtres... entre les 
choses qu'on veut partager et les signes fantasmés qu’offre la vie nous 



2 
 

découvrons ce qu'est l'harmonie au fond ou du moins l'équilibre des liens aussi bien amicaux que 
sentimentaux. 
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Moi j'adore, maman aussi,  
Élisabeth Brami et Lionel Le Néouanic. Le Seuil, 2004. Cycles 1 et 2 
Ici on aide maman à faire le ménage, on prépare une surprise pour papa, on papote pendant des heures 
et on se dit bonjour le matin comme des esquimaux. C’est comme un vrai catalogue, une foule de petits 
moments de vie souvent drôles et enjoués, parfois méchants ou amers. Les lieux changent, les saisons 
passent, mais l’important est là : faire la paix, se dire des petits mots d’amour, être bien ensemble. 
 

 
J’aime bien.  
Mary Murphy. Albin Michel, 1994. Cycle 1 
Voici un petit pingouin qui passe en revue tous les moments de bonheur partagés 
avec sa maman. Chacun de ces instants de la vie quotidienne des tout-petits sont 
illustrés par les dessins aux traits simples et aux couleurs vives de Mary Murphy. 
Nous voyons ainsi ce petit pingouin qui aide sa maman, qui danse avec elle ou 
encore assis sur ses genoux quand elle lui lit un livre... 

Les plus petits s'identifient très facilement à ce petit pingouin qui vit toutes ces 
scènes qui leur sont bien familières. 

 
 
La gigantesque petite chose.   
Béatrice Alemagna. Autrement, 2011. Tous cycles 
Qu’est-ce donc que cette « gigantesque petite chose » que tout le monde cherche 
désespérément? L’album invite le jeune lecteur à réfléchir sur ce que chacun d’entre 
nous cherche, trouve, rate, ou parfois se refuse à voir, une mystérieuse "petite chose" 
que l’on évoque, dont se souvient ou que l’on espère : le bonheur. 

 
 
 
Petit bonheur.  
Eric Battut et Carl Norac. Bilboquet, 2005. Cycles 2 et 3 
Un ouvrage illustré qui parle du bonheur qui s'en va, qui virevolte, qui passe, que l'on attend... Une 
histoire douce et poétique qui s'inscrit dans de magnifiques peintures, inspirant un climat différent 
pour chacune d'entre elles. On se laisse facilement porter par le petit parapluie, qui nous entraîne dans 
univers froids, inquiétants voire angoissants ou au contraire chauds et apaisants. 
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Le creux de ma main. 
 Laetitia Bourget. Sarbacane, 2010. Tous cycles 
Un flocon de neige, un oiseau de blessé, un têtard, l'eau d'une fontaine, une fillette 
recueille des morceaux de vie dans le creux de sa main et en observe les 
transformations possibles. Tout un monde naît et se développe ainsi sous ses yeux, 
jusqu'à l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille. 
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Où se cache le bonheur ? (Epuisé) 
Ivan Gantschev. Nord-Sud, 1994. Tous cycles 
Mousse est le chat du phare, mais aussi le chat de la petite marine. Mousse a tout 
pour être heureux, mais il se demande ce que c’est, le bonheur, et part à sa 
recherche. Il découvre que le bonheur est une chose différente pour chaque être. 
Alors, pour Mousse, c’est quoi le bonheur ? 
 

 
 
 

 
POESIES 

 
Nos petits bonheurs sucrés (Epuisé) 
Muriel Carminati. Pierron, 2003 
Recueil de vingt poèmes sur le thème des confiseries prisées par les enfants. 

 
 
 
 

 
 

ROMANS 

 
Le bonheur est coincé dans la tête.  
Susie Morgenstern. Ecole des loisirs, 2009. Cycle 3 
Il y a des matins comme ça, où rien ne va. Pas envie de se lever. Pas envie de se laver. Pas envie de 
s'habiller. Pas envie de travailler. Envie de rien. Oui, les enfants aussi ont leurs coups de blues, leurs 
jours sans. Et ce matin, c'est le cas de Nathan. Mais parfois, il suffit d'une phrase ou deux pour qu'un 
jour gris prenne des couleurs. Un mot d'espoir glissé à l'oreille. Ou mieux encore, ceux qu'on écrit, en 
vidant son coeur... 
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Jean-Marc Mathis,  
Cinq, six bonheurs.  Thierry Magnier, 2004. Cycle 3 
Théophile est en vacances. Pour la rentrée, il doit rédiger une rédaction dont le sujet est le bonheur. 
Mais c'est un mot bien difficile à définir et Théophile part à la recherche d'indices... L'auteur dépeint 
avec une rare justesse et beaucoup d'humour les sentiments de l'enfant et ses multiples péripéties 
pour tenter de comprendre ce qu'est le bonheur. Théophile finit par comprendre ce mot, tout en le 
ressentant intérieurement, en l'éprouvant à travers ses propres émotions. 
 


