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ALBUMS A COMPTER OU A CALCULER 
 

 

Chiffres et nombres en-dessous de 10  

Chiffres en tête, Anne Bertier, MeMo, 2006  
Les chiffres et leur écriture symétrique cela fait de drôles de dessins, sans 
texte, juste des dessins faits uniquement du même chiffre. 
Des idées pour le graphisme et l’introduction des polices différentes, le 
sens de l’écriture….. 
 

 

Une feuille un arbre, Bruno Gibert, Albin Michel, 2014 
Une partie d’un tout ressemble-t-elle au tout ? Le un et l’unique sont en 
scène. Comme un abécédaire, cet album soulève des pistes 
philosophiques.  
 

 
Chut on a un plan !, Chris Haughton, éd thierry Magnier, 2014 
Pour compter jusqu’à trois.  
Les personnages veulent attraper un oiseau et comptent jusqu’à trois à 
plusieurs reprises…..mais ils doivent vite se sauver….. 

 
Deux crevettes, Anouck Boisrobert, Louis Rigaud,Hélium, Acte Sud,2015 
Un livre qui se déplie où l’on voit deux crevettes qui évoluent dans un 
monde où l’on peut compter sur les illustrations bien d’autres choses. 
 

 
Trois fourmis, Anouck Boisrobert, Louis Rigaud,Hélium, Acte Sud,2015 
Un livre qui se déplie où l’on voit trois fourmis qui évoluent dans un monde 
où l’on peut compter sur les illustrations bien d’autres choses. 
 

 
2 yeux ?, Lucie Felix, les grandes personnes, 2012 
Un livre pour compter des forment qui se transforment. Enigmatique avec 
ces découpages qui modifient le sens et les illustrations. 
 

 
Le 1er c’est canard,rouergue,2014 
La liste est sans fin pour savoir qui est le 1er…… le saura-t-on ? 

 
 

De un à dix, Chuck Murphy, albin Michel ,1995 
Un livre animé pop-up.  
Sous chaque chiffre se cache une quantité d’animaux. 
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Y’a plus de place ! Malika Doray,loulou & cie, l’école des loisirs, 2014 
Des animaux partent en voyage dans un bateau, mais il n’y a plus de 
place. Une histoire sans nombre mais où l’on peut compter les animaux 
dans le bateau…. Faire des décompositions et des additions 
 

 
Sept oursons cachés dans la maison, Kaori Takahashi, Mango jeunesse, 
2009 
Quand les oursons jouent à cache-cache, on, les cherche partout dans la 
maison. 
  

Jusqu’à 10  

Olivia sait compter,Ian Falconer, Seuil jeunesse, 2002 
Un comptage de 1 à 10 avec les objets de l’environnement d’Olivia 
 

 
Fusée, Edouard Manceau, Seuil, 2013 
Compte à rebours pour que la fusée s’envole 
A chaque page, l'on recule d'un chiffre et des éléments correspondant au 
nombre indiqué viennent compléter la fusée. Ainsi elle se développe sous 
les yeux du jeune lecteur, comme un jeu de construction. 
 

 

10 petites graines, Ruth Brown,  Gallimard jeunesse, 2001 
Un livre à compter autour du thème de la Nature. Ici on plante dix graines 
de tournesol. Mais avant de pouvoir cueillir dix grandes fleurs, de 
nombreux incidents peuvent arriver. 

 
Dix feuilles volantes, Anne Möller, école des loisirs, 2008 
Dix feuilles d’un saule s’envolent où vont-elles ? L’histoire raconte leur 
voyage et le cycle de la vie. 
 

 
La chevrette qui savait compter jusqu’à 10, Alf Proysen, L’école des 
loisirs, 1999 

 
Plus que 10  

1000 gouttes de pluie, John J. Reiss, autrement, 2014 
Pour apprendre à compter de 1 à 10 puis de 20 à 100 par dizaines… 
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10 fois 10, Hervé Tullet, Seuil, 2003 
Des chiffres, des mains, des couleurs, des figures, des créations des 
comptes complètement fous… 
 

 
100 ou plus que 100  

Jusqu’à 100,Magali Bados, Actes Sud, 2012 
Fantaisie, bonne humeur et beauté pour compter jusqu'à 100 toutes sortes de choses qui 
construisent une histoire mettant en scène des ours et des chasseurs. Les situations 
s'enchaînent dans une logique plus ou moins aléatoire où les nombres sont parfois une 
quantité, un numéro ou un rang 

 
Le 108e moutons, Imai Ayano, Grund, 2008 
Chaque fois qu'elle ne peut s'endormir, la petite héroïne compte les moutons... Elle est 
toujours au pays des rêves au moment où le 10e mouton franchit son lit. Mais un soir elle 
compte et compte, jusqu'au 108e mouton qui ne parvient pas à sauter par-dessus le lit ! 

 
365 pingouins, J-L Fromental, Joëlle Jolivet, hélium, 2017 
Chaque jour arrive des pingouins dans une famille….. il s’en passe des 
choses, et surtout comment les compter ? 
 

 
Livres didactiques  

Vers les maths, 
Sophie Duprey, Gaëtan Duprey, Catherine  
Sautenet, Acces éditions 

 
Découvrir le monde avec les mathématiques 
Dominique Valentin, Hatier 

   
J’apprends les maths PS 
L’album 1,2 et 3   
Rémi Brissiaud, Retz 

  
J’apprends les maths GS 
Deuxième album à calculer 
Rémi Brissiaud, Retz 

    
 

 

 


