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Qui est le plus gros, la baleine ou le poisson ? Qui est le plus mignon ? Est-ce bien 
le bébé chat ? Un premier livre pour les tout-petits avec des dessins tout ronds, tout 
mignons.



La place des histoires dans le développement des tout-petits 

Edwige Chirouter est maître de conférences et chercheur au CREN. Elle aborde ici 
la question des histoires dans le développement des tout-petits. 

Les histoires : une médiation nécessaire… Pour l’enfant, les histoires jouent un rôle 
de médiation nécessaire qui donne forme à ses questionnements. Elles instaurent les 
problématiques dans une bonne distance par rapport à l’expérience quotidienne et 
facilitent ainsi le développement d’une pensée plus conceptuelle. Car la fiction n’est 
pas seulement de l’ordre de l’imaginaire : elle nous dévoile souvent des dimensions 
insoupçonnées de la réalité. La littérature est un immense laboratoire où les hommes 
peuvent modeler, dessiner, redessiner à l’infini les situations, les dilemmes ; les pro-
blèmes qui les travaillent. Dégagée des contraintes du réel et des lois de la morale, la 
fiction permet de vivre par procuration ce que le réel seul ne nous permettra jamais 
de vivre. 

Pour penser le monde. Les grands dilemmes que les récits soulèvent apportent de 
la complexité aux débats, invitent à la réflexion, bouleversent les évidences et per-
mettent aux enfants de donner sens à leur expérience du monde. Les albums sont 
donc toujours des invitations à s’aventurer sur els beaux et parfois difficiles chemins 
de la pensée. 



Coloriage à imprimer 



Un puzzle mignon à imprimer ! 

Voici un puzzle de 4 pièces à imprimer et à découper. Il est possible de les renforcer 
à l’aide de morceaux de carton aposés à l’arrière des visuels, préalablement découpés 
aux bonnes dimensions.  Vous pouvez également plastifier le jeu pour augmenter sa 
durée de vie. 



Un jeu de domino à télécharger 
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