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« COUCOU » :  LE NOUVEAU LIVRE 
POUR LES TOUT-PETITS…

Permettre à tous les enfants et à leurs parents de 
parcourir ensemble un livre, de vivre un moment de 
partage privilégié d’émotions et de plaisirs...

L’ONE et le Service général des Lettres et du Livre de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ont une nouvelle fois le 
grand plaisir de vous annoncer la naissance du petit frère 
de « Bon » : « Coucou », dessiné par Nathalie PAULHIAC et 
édité en collaboration avec les éditions «A pas de loups». 
Tiré à 65.000 exemplaires et distribué gratuitement via 
les Consultations de l’ONE à tous les enfants nés à partir 
de 2021, le livre narre l’histoire, sous forme de comptine, 
d’un petit lapin qui joue dans le jardin.

Un petit fascicule à destination des parents accompagne 
l’album. Il met en évidence ce moment de complicité autour 
du livre qui favorise le lien entre le parent et son tout-petit.

le libraire

Idées à retenir :

*  Se donner le temps, même 
quelques instants, de partager 
un livre avec Bébé

*  Choisir un moment
*  En faire une habitude
*   Laisser Bébé choisir et manipuler 

le livre Où trouver des livres
et des conseils ?

* À la bibliothèque
* Dans le coin lecture de la 

consultation ONE
* En librairie

* www.litteraturedejeunesse.be
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Et si on ouvrait 
un livrE 

avEc bébé ?

COuCOuCOuCOuCOuCOu

Dès ses premiers mois 
Bébé :

Parcourir un livre 
permet de :

*  Mettre des mots sur des images 
et des émotions

* Retenir l’attention de Bébé
* Répéter, rythmer, cadencer
* Découvrir le monde
* Stimuler l’imagination
* Favoriser le langage
* Mémoriser

coucou
coucou !

Youpi !cot cot cot cot cot !
cot cot

 Pin-pon !

boum ! boumbadaboum
boum

Un livre c’est 
un moment de :

* Câlin * Calme
* Jeu * Rire * Rêverie

* Partage

COuCOu

Découvre
Écoute

Voit

Touche Communique

Imagine

Lire aux tout-petits est vraiment important. L’acquisi-
tion du langage, la compréhension de son quotidien,  
le développement de l’imaginaire sont autant de béné-
fices à tirer de la littérature jeunesse. Conscients de tous 
ces avantages, l’aventure entamée en 2015 avec l’Ad-
ministration générale de la Culture se poursuit donc en 
2021/2022 avec « Coucou ».  

Basé sur une comptine, « Coucou » en reprend tous  
les avantages : tisser du lien entre les générations,  
assurer la transmission de la culture mais aussi, déve-
lopper la diversité culturelle. Chacun, chacune peut se 
lancer dans une comptine et développer du lien avec un 
tout-petit. 

Les mots simples utilisés, les onomatopées, le rythme  
et les rimes du texte permettent à chaque lecteur  
d’adapter sa lecture et de la rendre vivante aisément.  
Les couleurs vives et contrastées, les lignes épurées 
du dessin ne manqueront pas de capter l’attention du 
tout-petit…et le plaisir des plus grands ! 

Cette édition est également disponible pour les pro-
fessionnels de la petite enfance sur simple demande à  
fureurdelire@cfwb.be

POUR DÉCOUVRIR EN LIGNE 
la présentation de cette belle édition par son 
autrice et son illustratrice et écouter une version 
lue/chantée de l’album par un enfant, rendez-vous 
sur https://youtu.be/rUcWXkR6c_I

Mireille DELESTRAIT, 
Marie-Christine de TERWANGNE
Référentes Education Santé ONE 
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http://www.culture.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3475&cHash=c1a49278999ea1e89622402808b04533
https://www.youtube.com/watch?v=rUcWXkR6c_I

