
Présentation de quelques livres de sa bibliographie      

Les indications de cycles sont donnés à titre informatif. Ne pas hésiter à  

sortir des indications selon ce que vous avez envie de partager avec vos élèves.     
[Lien sur les titres quand il y a plusieurs pages à voir]   

Âge Couverture Résumé 

Cycle 1  « Pour le moment, personne (ou presque) ne se doute que j’existe…»Dans son album, 
Aurore Petit raconte de manière délicate et sensible l’arrivée du deuxième enfant et 
détaille les étapes d’une nouvelle grossesse : la première fois que l’on entend battre 
le cœur du bébé, l’annonce au futur grand frère, les projections qui accompagnent 
cette expérience forte jusqu’à l’arrivée tant attendue de cette toute nouvelle 
personne qui redistribuera l’équilibre et les rôles de chacun au sein de la famille. 
 
Bébé ventre. Aurore petit. Les fourmis rouges. 15,00€ 

Cycle 1  À la manière d’une comptine, des phrases courtes accompagnent chaque étape  
du quotidien d’un bébé. Au fil des pages l’enfant grandit et passe par différents 
apprentissages. Le lecteur suit l’enfant au fil de ces petits pas qui sont de grandes 
étapes pour lui. La maman qui était un nid, un refuge pour le nouveau-né devient  
une route, une histoire ou un spectacle pour l’enfant qui joue. 
Car une maman c’est comme une maison qu’on porte en soi pour toujours. 
 
Une maman c’est comme une maison. Aurore Petit. Les fourmis rouges. 14,50 € 

Cycle 1  À la montagne, dans le désert, sur la banquise… Cet imagier, aussi simple qu’élégant, 
propose à l’enfant un tour de notre planète à la découverte de 7 paysages en volume. 
À chaque nouvelle double-page, il s’amusera à retrouver l’animal qu’on associe 
traditionnellement au paysage représenté : par exemple, le loup dans la forêt…  
Un livre pop-up pour faire connaître et nommer aux plus petits les différents 
paysages, les éveiller à l’écologie et les émerveiller. 
 
C’est chez moi. Aurore Petit. Ed de La Martinière. 12,50 € 

Cycle 1  « Être grand, c'est comment ? » La question taraude le petit lapin Léon, qui asticote 
ses parents : on est grand debout sur les épaules de Grand Ours ? sur la tête de 
Grande Girafe ? ou alors sur la tête de Grande Girafe debout sur les épaules de Grand 
Ours ? « Non non non... » Léon doit apprendre qu'on est grand tout seul et qu'il y a 
toujours plus petit que soi... Livre CD + version en braille. Extraits audio sur le lien. 
 

Grand comment. Nadine Brun-Cosme & Aurore Petit. Benjamin Média.  
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Prenez place autour de l'incroyable table d'Aurore Petit et participez à un festin hors 
du commun. Cinq animaux singuliers sont réunis pour partager un tour du monde des 
délices. Toucan, éléphant, caribou, cheval et coq. Cinq… enfin six. Sous une chaise, 
une toute petite souris lit le menu. Cinq animaux comme autant de continents ! 
Aiguisez vos palais et ouvrez grand la bouche, le voyage peut commencer. 
Odeurs, saveurs, couleurs. Quel bonheur ! 
Une image grand format, tel un paravent, 100 x 55 cm, imprimée sur un papier d’art, 
qui se plie en 3 parties comme un accordéon + un dépliant (8 x 96 cm) contenant 
quelques détails extraits commentés de l’image pour jouer à les retrouver ! 
 

Tout le monde à table ! Grandimage. Aurore Petit. La Maison est en carton. 13,10 € 
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Mathis et Aurore Petit mettent en scène un petit pou intrépide et fort vif…  On suit 
ses pérégrinations, et les tout-petits peuvent se délecter de la répétition des jeux de 
mots. L’air de rien, chaque image a une double lecture, et ce n’est qu’à la fin de 
l’album qu’est dévoilée la réalité… - Une chronique à lire - 
 

Le petit pou rit. Mathis & Aurore Petit. Les fourmis rouges .9,90 € 
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Mathis et Aurore Petit mettent en scène un petit pou intrépide et fort vif…  On suit 
ses pérégrinations, et les tout-petits peuvent se délecter de la répétition des jeux de 
mots. L’air de rien, chaque image a une double lecture, et ce n’est qu’à la fin de 
l’album qu’est dévoilée la réalité… - Une chronique à lire - 
 

Le petit pou sait. Mathis & Aurore Petit. Les fourmis rouges. 9,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://editionslesfourmisrouges.com/produit/bebe-ventre/
https://editionslesfourmisrouges.com/produit/une-maman-cest-comme-une-maison/
https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/cest-chez-moi/
https://www.benjamins-media.org/fr/catalogues/livres-cd-braille/collection-taille-m/grand-comment
http://www.lamaisonestencarton.com/?ig=793&id=152
http://www.plumesdebrigands.fr/spip.php?article303
https://editionslesfourmisrouges.com/produit/le-petit-pou-rit/
http://www.plumesdebrigands.fr/spip.php?article303
https://editionslesfourmisrouges.com/produit/le-petit-pou-sait/


Cycle 1  Dans un sens, une comptine traditionnelle, dans l'autre, la comptine détournée et au 
centre, une double-page qui invite à faire pivoter l'album. Les plus jeunes devraient se 
laisser prendre au jeu des mots et des sons, mais aussi à celui de la manipulation 
jubilatoire de l'album. 
 
Qu’y a-t-il dedans ? Alain Boudet & Aurore Petit. Rue du monde. 7,60 € 

Cycle 1  Aujourd’hui est un grand jour : l’oiseau va quitter le nid. Allez zou, courage, c’est 
parti ! Notre oisillon se lance, sous le regard bienveillant de ses parents, mais… il ne 
sait plus comment faire ! Par chance, tous les voisins vont l’aider : les chauves-souris 
lectrices, les zèbres musiciens, les singes moqueurs, le lion superbe, les pingouins 
malins – chacun y va de son précieux conseil, pour un départ réussi dans la vie.  
 
Allez zou ! Edward Sananikone & Aurore Petit. Sarbacane. 16,50 € 
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 Quarante cartes format carte postale présentent quarante personnages qui 
prononcent quarante déclarations d’amour. Sur chaque carte, un personnage désigné 
par son métier, déclare sa flamme à un  
partenaire, tous deux dessinés  
par le trait singulier d’Aurore Petit. 
 
 
 
 

Tout le monde dit je t’aime. Yann Walcker & Aurore Petit. Maison est en carton.20 € 

Cycles 
1/2/3 

 
 
 
 

Ce petit livre emprunte à l'imagier son système simple : mettre en relation mots et 
images. Mais ici, le jeu consiste à détourner des locutions courantes, en leur associant 
une image construite à partir d'homophones et d'interprétation littérale : ainsi, le 
cheval de courses ne court pas dans un hippodrome mais fait les courses au 
supermarché…Ces images sont finalement celles que notre esprit pourrait produire 
spontanément s'il ignorait le sens consacré de ces expressions. L'effet aussi comique 
que poétique compose un imagier surréaliste qui invite les lecteurs de tous âges à 
poursuivre le jeu au-delà des pages ! 
 

Cheval de courses. Aurore Petit. Albin Michel jeunesse. 9,90 € 
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Radis, basilic, fraise ou persil... pas besoin de grand jardin pour avoir un potager ! 
Les illustrations colorées et pleines de vie d’Aurore Petit accompagnent 
délicieusement ce manuel de jardinage. 
Du cycle des saisons aux astuces de jardinier en passant par le lexique du jardin, ces 
pas à pas simples et clairs, émaillés d’idées de recettes et d’anecdotes, forment une 
introduction complète au jardinage à mettre entre toutes les petites mains vertes. 
Un livre indispensable pour les enfants qui veulent cultiver leur jardin ! 
 

Des tomates sur mon balcon. Thierry Heuninck & Aurore Petit. La Martinière. 14,90 € 
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Temps avec un "s" pluriel à la fin, comme si le temps était multiple. Henri Meunier 
prend le mot au pied de la lettre pour donner, avec une seule image qui se construit 
au fil du livre, au temps mille facettes, mille manières de l'apprécier. Ainsi, le caillou 
qu'un enfant laisse tomber au début de "l'histoire", finira par faire plouf à la fin, c'est 
le temps d'une lecture. L'image d'Aurore Petit évolue autour de cet enfant assis sur un 
ponton qui vit son temps singulièrement, indifférent au paysage en arrière-plan où se 
jouent des histoires aux temps différents… micro événements ou pages d'histoire. 
L'image invite le lecteur à suivre des parcours, des évolutions, des trajectoires, des 
constructions, avec la possibilité de revenir en arrière pour comprendre tous les 
chemins empruntés par ce temps. Une chronique à lire. 
 

1 temps. Henri Meunier & Aurore Petit. Rouergue. 14,50 € 
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Un ouvrage illustré désopilant où des saynètes décalées, censées évoquer des 
compétitions de haut niveau, servent de support à des règles de vie que l'on peut 
prendre au pied de la lettre. Ou pas ! Un livre tout public pour rire, se moquer  
des sportifs, des commentateurs sportifs et de nous-mêmes. 
 
L’art d’être champion du monde. Aurore petit. Actes Sud junior. 10,00 € 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://aurorepetit.com/QU-Y-A-T-IL-DEDANS
https://aurorepetit.com/filter/%C3%A9dition/ALLEZ-ZOU
https://aurorepetit.com/TOUT-LE-MONDE-DIT-JE-T-AIME
https://aurorepetit.com/CHEVAL-DE-COURSES
https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/des-tomates-sur-mon-balcon
http://lecarrejaune.canalblog.com/archives/2018/05/08/36387496.html
https://aurorepetit.com/1TEMPS
https://aurorepetit.com/L-ART-D-ETRE-CHAMPION-DU-MONDE


      

Cycle 1 
 
Des livres à chanter, des comptines à réinventer ! 
La règle est simple. Mathis et Aurore Petit nous proposent de détourner des comptines connues : les histoires du roi 
Dagobert, du petit lapin caché dans le jardin, de la poule sur un mur... sont continuées, déformées, imaginées sur 32 
pages ! Le tout en chantant, car il s'agit bien de livres à chanter, sur l'air de la comptine initiale. 
Tout y est : les rimes, le bon nombre de syllabes et de vers, des surprises à chaque page, de bonnes blagues et de 
magnifiques illustrations !   
 
Collection « Mes livres à chanter ». Jean-Marc Mathis & Aurore Petit. Éditions Milan. 10,50 € chaque livre. 
 

        
       

                              

       Cycle 1  
 
Ouvrez chaque imagier tout carton et découvrez 6 adorables « pop-up » pour explorer les couleurs.  
Qu'il s'agisse d'animaux, d'objets ou de concepts simples, chaque couleur se décline sous toutes ses formes et, pour 
la première fois, en relief à destination d'une tranche d'âge en quête de matérialité ! On allie ici une fabrication tout 
carton avec les pop-up graphiques et ludiques d'Aurore Petit, suffisamment solides pour les petites mains.  
Une série d'imagiers pop-up qui va beaucoup amuser les tout-petits et leur en faire voir de toutes les couleurs ! 
 
Collection à paraître en janvier 2022. Rouge pop, vert pop, bleu pop, rose pop. Aurore Petit. La matinière. 6,90 €  
 

 

    

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycles 2/3 
 
Dolorès Wilson, super-héroïne aux mille métiers !  
Un jour espionne dans une grande entreprise, le lendemain caissière au Mini-Market, Dolorès sait tout faire. Eddy, 
son chef de l'agence OBOULO, la surnomme « l'intérimaire de l'impossible ».  
Mathis et Aurore Petit signent une série pétillante à l’imagination débordante dans ces aventures un peu folles.  
 
Collection « Les aventures de Dolorès Wilson ». Mathis & Aurore Petit. Éditions Les fourmis rouges. 7,90 € 

 

 

    
  

    

https://aurorepetit.com/LES-AVENTURES-DE-DOLORES-WILSON
https://aurorepetit.com/DAGOBERT
https://aurorepetit.com/UN-PETIT-LAPIN
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 Anorak, bouquin, chiffre, hasard, ketchup, pyjama, shampoing... tous ces mots que 
nous utilisons nous viennent d'ailleurs, d'autres langues : de l'inuit, du néerlandais, de 
l'arabe, de l'anglais, du sanscrit, etc. Parce que les mots n'ont pas de frontières et 
qu'ils voyagent, font et se défont, enrichissant notre langue.  
 
 
Des mots globe-trotters. Sylvain Alzial & Aurore Petit. Actes Sud junior. 12,80 € 

Cycle 3 
Collège 

 Savez-vous pourquoi on peut courir comme un dératé quand on est sur la sellette, 
pourquoi celui qui paie en monnaie de singe ment comme un arracheur de dent, et 
pourquoi celui qui fait un bide n'épate pas la galerie ? 
Avec humour et érudition, Anne Jonas décrypte 50 expressions populaires qui 
trouvent leur origine dans notre histoire. 
Un petit manuel de culture générale vif et drôle illustré avec talent par Aurore Petit 
avec, en bonus à la fin du livre, un quiz pour prolonger le plaisir. 

Comment allez-vous ? Anne Jonas & Aurore Petit. La Martinière. 12,70 € 

Cycle 3 
Collège 

 Memento Mori ("souviens toi que tu es mortel") est un dialogue entre un enfant et sa 
mère au sujet la mort. Dans le trajet qui va de l'école à la maison se succèdent les 
échanges où l'enfant veut comprendre ce qui disparaît et ce que cela peut impliquer. 
Sa mère répond par des images car petits comme grands ont les mêmes 
interrogations. "Memento Mori" se présente sous la forme d'une partie de cache-
cache dans les images où les ombres se faufilent au milieu de formes aux couleurs 
pleines de vitalité. 
 
Memento Mori. Conce Codina & Aurore Petit. Rouergue. 15,50 € 

 

 

 

 

 
 

                               

 

https://aurorepetit.com/DES-MOTS-GLOBE-TROTTERS
https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/comment-allez-vous/
https://www.lerouergue.com/catalogue/memento-mori

