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Réseau d’albums 

Habillage / corps / Salle de bain 
 

 

Petit Ours Brun s’habille seul : Aujourd’hui, POB est grand. Il s’habillera tout 

seul.  

Album court et simple d’identification pour les enfants. Permet de parler de 

l’habillage à la maison. On nommera les vêtements avec cet album.  

 

Vocabulaire : pyjama, maillot, short, culotte, chemise, casquette.  

 KIDIDOC, Mon imagier du corps : imagier sur le thème du corps avec tirette 

pour donner vie aux animations.  

Imagier solide, cartonné et agréable au niveau des illustrations peu 

chargées.  

 

Vocabulaire : principales parties du corps et du visage. Verbes d’action liés 

au corps : marcher, manger, dormir, jouer. Emotions : rire, pleurer, colère, 

joie. 

 

 

Les habits de Lulu, Alex Sanders : Lulu va faire la fête avec ses amis qui ont 

mis leurs vêtements n'importe comment ! Heureusement, Lulu est là et leur 

montre comment s'habiller.  

Album simple par ses illustrations, les enfants l’apprécient car il sait les 

surprendre. Les bêtises de Lulu permettent aux enfants d’entrer en 

interaction avec le personnage.  

 

Vocabulaire : chaussettes, tête, pied, main, culotte, chemise, bras ventre, 

chapeau.  

 

 

Le loup, d’Olivier douzou : Dans cet album, le loup se prépare, d'abord son 

nez, puis son œil, ses oreilles, ses dents... Un loup terrifiant qui n'aura 

finalement pour tout repas qu'une carotte ! 

Album permettant de voir la construction du loup, installant un suspense 

jusqu’à la fin : qui est ce personnage ? il grogne… que va-t-il faire ?  

 

Vocabulaire : loup, « je mets », œil, nez, oreille, visage, dent, carotte, 

serviette et manger. 

 

 Je m’habille et je te croque, de Bénédicte Guettier : Un loup garou qui 

s’habille avant de venir nous croquer !  

Album permettant de travailler sur le vocabulaire des vêtements et sur la 

chronologie des images. Il présente la même structure de Le Loup d’O. 

Douzou et reprend le même lexique que Loup y es-tu ?  

 

Vocabulaire : loup, culotte, t-shirt, pantalon, pull, bottes, manteau et 

chapeau. 
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 Loup y es-tu ? de Sylvie Auzary-Luton : Comme il est amusant de se 

promener dans le bois en chantant “Loup y es-tu ?” Et la réponse est tout 

aussi amusante : “Oui, je mets ma culotte.” Mais quand le loup se 

montre…aïe !  

Album permettant de chanter un chant classique parfois connu, de formuler 

des questions.  

 

Vocabulaire : loup y es-tu ? que fais-tu ? culotte, chemise, pantalon, veste, 

lunettes 

 

 

Pourquoi ? Alex Sanders : Petit lapin Lulu découvre le visage et le corps en 

posant des questions à sa maman: "Pourquoi une bouche?-Pour te faire des 

bisous mon Lulu" Le but étant de mimer les bisous, les guili, marcher... Un 

livre rigolo pour apprendre le visage, les pieds et les mains pour les tout-

petits! 

Album permettant de travailler les verbes d’actions.  

 

Vocabulaire : pied, marcher, yeux, regarder, oreille, entendre, bouche, faire 

des bisous, mains, chatouiller.  

 

Petit roi dans son bain, YOYO Books : Le petit roi s’est Sali en jouant 

dehors, et son doudou aussi. Doudou se lave dans la machine et petit roi son 

bain. 

Album permettant de parler de l’hygiène et du bain. Imagier en bas des 

pages qui permet de travailler la lecture d’image en recherchant les objets 

dans la page du livre.   

 

Vocabulaire : sale, doudou, machine à laver, bain, laver, savon, propre.  

 

Toutes les couleurs d’Alex Sanders : A force de jouer dans la nature, ce 

petit lapin a le derrière tout vert, la bouche toute rouge et les pieds tout 

marron et les bras tout jaunes! Pour nettoyer tout ça: vive le bleu de l'eau 

du bain! 

Album permettant de parler de l’hygiène, lorsqu’on est sale, on se lave. On 

aborde le nom de 5 couleurs (marron, jaune, rouge, bleu et vert) 

 

Vocabulaire : pied, main, bouche, couleur, bain 

 

 

Barri s’habille seul, Marc Clamens : Barri s'habille pour aller au parc. Mais il a 

sali son manteau ! Aide vite Barri à le mettre dans la machine à laver. 

Livre puzzle permettant aux enfants de laver les vêtements sales dans la 

machine. Interactif, agréable au toucher et épais.  

 

Vocabulaire : bottes, manteau, bonnet, parc, machine à laver. 

 

 

 

 
 


