
Quelques albums sur le thème des lutins (maternelle) 
 

 

L'arbre aux lutins  

Milan Jeunesse 

23 avril 2009  

de Natalie Zimmermann (Auteur),  

Ronan Badel (Auteur)  
 

 

Triste jour pour Théo, le petit lutin. Il est assez grand pour 
quitter l'arbre familial et trouver sa propre maison. C'est 

toujours comme ça chez les lutins ! Heureusement, Théo a 
plus d'un tour dans son baluchon. 

 
Beau message de tolérance et d’ouverture d’esprit 

 

Un lutin à l'école         

Mijade  

7 octobre 2010  

de Gudule (Auteur),  

Grégoire Mabire (Auteur)  

 
Cette année, il y a un nouvel élève dans la classe : un lutin ! 
Les enfants se moquent de lui : il n'est pas comme eux, ce 

Pim, quel minus ! Et pourtant, Pim est un copain fantastique, 
il vous emmène à la découverte d'un pays enchanteur où tout 

est extraordinairement différent ! 

 

Le bonnet rouge  

 
Minedition 

 

 8 octobre 2015  
de Brigitte Weninger (Auteur), 

 John Rowe (Illustrations), 

 Géraldine Elschner (Traduction)  

 
Tiens, un bonnet de lutin perdu dans l'herbe... Voilà une 

cachette idéale ! La grenouille s'y glisse, puis arrivent la souris, 
le lapin, le hérisson, et aussi le renard... Finalement, en se 

serrant, il y a de la place pour tous. Mais surgit alors un petit 
intrus que personne ne veut laisser entrer... Une randonnée 

cocasse aux airs de ritournelle, rythmée par l'humour 
inimitable de John Rowe. 

https://www.amazon.fr/Natalie-Zimmermann/e/B004N8EYHK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Ronan-Badel/e/B004N4EBHW/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Gudule/e/B004N68SYM/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Gr%C3%A9goire-Mabire/e/B004MQCLZU/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Brigitte-Weninger/e/B001H6WHM0/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=John+Rowe&search-alias=books-fr&field-author=John+Rowe&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=G%C3%A9raldine+Elschner&search-alias=books-fr&field-author=G%C3%A9raldine+Elschner&sort=relevancerank


 

Le lutin bleu  

Helium 

8 novembre 2017  

de Janik Coat , 

Bernard Duisit  

 
 

Voilà que l'ours Bernie ne retrouve plus le chemin de sa 
grotte.  

C'est alors que surgit un lutin bleu, comme par magie.. 

 

Les lutins 

cordonniers  

Père Castor  

18 juin 2011  

de Wilhelm Grimm (Auteur),  

Jacob Grimm (Auteur),  

Amélie Dufour (Illustrations)  

 
Un classique bien connu. Une histoire de lutins malicieux. Une 

version fidèle au texte des frères Grimm. 
 

Un pauvre cordonnier se trouve mystérieusement aidé : un 
matin il découvre, à l'endroit où il avait laissé la veille son 

dernier morceau de cuir, une paire de chaussures neuves. Ces 
chaussures sont si parfaites qu'il les vend un bon prix et avec 
l'argent récolté il peut acheter de quoi tailler deux paires de 

chaussures.  

 

Le Renard et le 

Lutin  

Ecole des Loisirs 

 

7 novembre 2018  

 
de Astrid Lindgren (Auteur), 

 Eva Eriksson (Illustrations)  

 
 

Goupil le renard se réveille ; il a faim et se rend à la ferme 
pour trouver quelque chose à manger. Il rencontre alors le 

vieux lutin qui veille sur la ferme. 
Belle histoire sur l’amitié et le partage 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Janik+Coat&search-alias=books-fr&field-author=Janik+Coat&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Bernard+Duisit&search-alias=books-fr&field-author=Bernard+Duisit&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Wilhelm+Grimm&search-alias=books-fr&field-author=Wilhelm+Grimm&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Jacob+Grimm&search-alias=books-fr&field-author=Jacob+Grimm&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Am%C3%A9lie+Dufour&search-alias=books-fr&field-author=Am%C3%A9lie+Dufour&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Astrid-Lindgren/e/B000AQ1STG/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Eva+Eriksson&search-alias=books-fr&field-author=Eva+Eriksson&sort=relevancerank


 

Lutin veille  

Ecole des Loisirs 

30 novembre 2012  

 
de Kitty Crowther (Auteur),  

Astrid Lindgren (Auteur)  

 

 

Conte issu du folkore scandinave 

 

C'est un vieux, vieux lutin et il a vu la neige de centaines 

d'hivers. Il va et vient à pas feutrés dans le clair de lune et 

veille sur la ferme. Le lutin visite chaque maison et parle à 

chaque animal dans une petite langue silencieuse qu'eux seuls 

peuvent comprendre. 

Les hommes ne le voient jamais, mais parfois, le matin au 

réveil, les enfants découvrent... 

 

Le Lutin bon à 

rien 

 Glénat Jeunesse 

 

17 octobre 2012 

 
de Nob (Auteur)  

 

Saviez-vous que les lutins du Père Noël ne sont pas de grands 

farfelus ? Leur truc, du soir au matin, c’est le travail, il le faut 

bien ! Et oui, il y a des tonnes de jouets à fabriquer pour les 

enfants du monde entier. Il faut dire que le grand patron ne 

plaisante pas avec les délais de livraison ! 

 Pourtant, il y a un lutin qui est plutôt du genre bon à rien… le 

travail l’ennuie ! 

  

Voici un album de Noël décalé à souhait, qui défend avec 

humour la liberté de pensée et d’action. Hors de question 

d’agir comme un mouton, l’originalité  a du bon ! 
 

 
 

 

 

https://www.amazon.fr/Kitty-Crowther/e/B004N6BJQ6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Astrid-Lindgren/e/B000AQ1STG/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Nob/e/B01DUY60A6/ref=dp_byline_cont_book_1

