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LISTE D’OUVRAGES POUR ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE DE LA PROPRETE 

 

Moi, je vais sur le pot 

Jeanne ASHBÉE 

 PASTEL 

2019 

Ma petite couche 

Armelle MODÉRÉ  

ECOLE DES LOISIRS  

2007 

Qui va sur le pot ? Les animaux ? Bien sûr que non ! 

Alors nous ? Oui ! Ça ne vient pas toujours tout de 

suite, il faut parfois attendre le bon moment. Et là 

trilili, tralala, le pot, c’est rigolo. Et s’il y a un petit 

accident, c’est pas grave, Petit Lapin est là pour 

dédramatiser. À ton tour ! 

 

Lola est grande maintenant, mais elle adore 

toujours sa couche, sa « p’tite couss ». Elle est bien 

chaude, lui protège les fesses, lui sert de toilettes 

ambulantes, où et quand elle veut... Mais une 

couche, c’est pour les bébés ! Ses parents 

aimeraient bien la lui faire abandonner. Ça va être 

difficile !  

 

 

Sur mon trône 

EDITH et RASCAL 

PASTEL 

1997 

Vite ! 

Gwendoline RAISSON et Ella 

Charbon 

LOULOU et CIE 

2013 

Vite, mon bouquin, Monsieur Pingouin ! Vite, mon 

manteau, Monsieur Blaireau ! Vite, ma couronne, 

Madame Oursonne ! Vite, mon petit pot, 

Mademoiselle Lapinot ! 

Ping-Ping et Pong sont en train de jouer quand 

soudain, Pong se lève. Il a l’air fébrile et cherche 

quelque chose. Ping-Ping, son ami, laisse tout 

tomber pour aider Pong à trouver… mais trouver 

quoi ? De quoi Pong a donc tant besoin alors qu’il 

est si pressé ? 

 

 

Bravo Lulu 

Alex SANDERS 

Loulou et cie 

2014 

Non, pas le pot ! 

Stéphanie BLACK 

ECOLE DES LOISIRS 

2011 

Un événement incroyable s’est produit, tout le 

monde en parle ! C’est une vraie grande nouvelle, 

pour laquelle le Roi se déplace en personne afin de 

féliciter Lulu et lui remettre une médaille en 

récompense ! 

 

 

Pendant que Simon, alias Superlapin, jouait aux 

billes avec son petit frère Gaspard, une odeur 

bizarre est montée dans la pièce. Très, très 

mauvaise, cette odeur. Elle venait de la couche de 

Gaspard. « Il faut aller sur ton pot ! » a dit Maman. 

« C’est pas moi, c’est Simon ! » a pleurniché et 

menti Gaspard.  
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Pipi dans l’herbe 

Magali BONNIOL 

ECOLE DES LOISIRS 

2000 

 

Gros pipi 

Émile JADOUL 

PASTEL 

2010 

 

 

Quand on est en promenade et qu’on a soudain 

très envie de faire pipi, il faut trouver un bon 

endroit. Pas dans les orties. Pas trop près de cette 

grosse araignée... Là, c’est bien, il n’y a que des 

petites fourmis. Attention à ne pas les noyer ! 

Chaque nuit, c’est pareil. Léon le petit pingouin a 

envie de faire pipi. Alors, il appelle : « Maman ! » Et 

Maman l’emmène jusqu’aux toilettes de l’igloo. 

Souvent, Léon se réveille une deuxième fois, et 

Papa se lève pour l’accompagner.  

 

 

 

Tout le monde le fait !Tout le 

monde fait caca 

RASCAL et Pascal LEMAITRE 

PASTEL 

2011 

Tous les cacas 

Pierrick BISINSKI, Alex SANDERS 

Loulou et cie 

2008 

Le loup dans la forêt et l’agneau dans la bergerie. 

La baleine bleue dans l’océan et le poisson rouge 

dans son bocal. Même Papa et Maman vont aux 

toilettes. 

 

  

On ne savait pas qu’il y avait autant de cacas 

différents ! Un livre très instructif dans ce domaine ! 

Ca…caca…catastrophe ! 

Coralie Saudo, Laurent Richard 

L’Élan vert 

2014 

C’est occupé ! 

Harmen van Straaten 

CIRCONFLEXE 

2019 

Ce livre plaisir joue sur un quiproquo entre une 

maman et son petit renard. Après une chute, le 

petit appelle sa maman et bégaie un peu… Il lui 

répète qu’il veut faire un gros ca… ca… Alors vite, 

direction les toilettes ! Mais le gros ca… ca… est en 

fait un gros câlin !  

Ours veut aller au petit coin mais celui-ci est déjà 

occupé ! Bientôt, c’est toute une farandole 

d’animaux qui attend devant la porte. On se 

bouscule, on chahute, on se crie dessus, mais une 

question demeure : qui est donc à l’intérieur ? 

De la petite taupe 

voulait savoir qui lui 

avait fait sur la tête 

Werner Holzwarth, 

Wolf Erlbruch 

MILAN 

2008 

    

Les mésaventures d’une petite taupe qui n’aurait 

jamais dû sortir de son terrier... 

 

 


