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Bravo Lulu Alex SANDERS

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 !
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs

12/11/2014

De 0 à 3 ans

Ça y est ! Kimika Warabe

Un tout-carton sur le thème du pot et des toilettes !
Graphisme d’une grande lisibilité, récit très linéaire et 
répétitif, forme adaptée aux petites mains…font de cet 
ouvrage le livre idéal pour apprendre aux enfants à 
aller aux toilettes.Et les parents adhéreront à cette 
petite leçon tout en tendresse de propreté et 
d’autonomie !
(source : site officiel de l’éditeur)

Milan jeunesse

05/11/2009
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https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/bravo-lulu
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/petite-enfance/livres-tout-carton/ca-y-est


Cacas et 
compagnie

Angèle Delaunois
Marie Lafrance

Il n'y a pas que les humains qui font des cacas. Tous 
les animaux, les mammifères, les oiseaux, les 
insectes, les poissons, du plus petit au plus grand, 
rejettent des déchets. Après le grand succès du Grand
voyage de monsieur Caca et du Nouveau voyage de 
monsieur Caca, le tandem Angèle Delaunois et Marie 
Lafrance récidive avec Cacas et compagnie. Une 
aventure écologique aussi éducative qu'amusante qui 
nous présente les différentes selles animales ainsi que
leurs différentes vertus. 
(source : site officiel de l’éditeur)

Les 400 coups

18/10/2011

Dès 3 ans

Caca prout Catherine Dolto 

Mine de rien, pour vivre, tous les humains et tous les 
animaux font des cacas et des prouts. Tout le monde 
le sait mais on dit que c'est poli de ne pas trop en 
parler.
(source : site officiel de l’éditeur)

Gallimard 
jeunesse

07/02/2019

Dès 2 ans

Caillou – Le pot

Joceline 
Sanschagrin
Pierre Brignaud
Marcel Depratto

Quand les héros de nos tout petits vont sur le pot, c’est
drôle, et surtout efficace pour leur donner envie de 
faire pareil.
(source : site officiel de l’éditeur)

Chouette
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https://www.editions-chouette.com/FR/bebe-caillou-au-sec-1176
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Dr-Catherine-Dolto-Mine-de-rien-Giboulees/Caca-prout/(group)/author
https://www.editions400coups.com/400-coups/cacas-et-compagnie


Comme un petit 
jaune

Michel Van Zeveren

Petit Poussin s’est glissé dans le lit de Maman Poule 
et Papa Coq. C’est chaud, c’est doux, c’est bon. Petit 
Poussin se sent tout petit, comme un petit jaune. Si 
petit, qu’il rêve qu’il fait pipi dans le lit de Papa et 
Maman. Quel drôle de rêve…
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs

22/01/2014

Dès 3 ans

De la petite taupe 
qui voulait savoir 
qui lui avait fait 
sur la tête

Werner Holzwarth
Wolf Erlbruch

Comme tous les soirs, la petite taupe sort de terre pour
voir si le soleil a disparu. C’est alors qu’on ose lui faire 
sur la tête ! C’est rond et marron, aussi long qu’une 
saucisse. Mais qui a bien pu faire ça ? 
(source : site officiel de l’éditeur)

Milan jeunesse

11/04/2018

Dès 3 ans

Gros pipi Emile Jadoul

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.
Chaque matin Papa et Maman sont très fatigués. 
Alors, ils disent à Léon : « Tu sais mon Léon, pendant 
la nuit, les grands pingouins comme toi, ils vont faire 
pipi tout seuls.Tu vas essayer ? » 
« Euh ... Oui ! » répond Léon. La nuit est bien noire 
pour un petit pingouin de la banquise.
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs

30/05/2017

Dès 3 ans
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https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/gros-pipi-0
https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/albums-et-contes/albums-3-7-ans/de-la-petite-taupe-qui-voulait-savoir-qui-lui-avait-fait-sur-la-tete
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/petit-jaune


Je ne veux pas 
faire caca dans le 
pot

Frédéric Kessler

Souriceau décide de retirer la couche pour faire dans 
le pot. Si sa maman est fière de lui, elle jette pourtant 
les précieuses crottes dans les toilettes ! À quoi sert de
faire caca dans le pot si c’est pour s’en débarrasser 
aussitôt ? Une vision très juste des questionnements 
récurrents chez l’enfant, mis en scène avec humour.
(sources texte et image : site officiel de l’éditeur)

Actes sud Junior

Mai 2017

Le ça
Michaël 
ESCOFFIER, 
Matthieu MAUDET

Maman n’est pas très contente. Il y a un ÇA sur le 
tapis. Qu’est-ce que c’est que ÇA ? demande-t-elle à 
Jules. Comment ÇA peut-il être là ?
Jules ne comprend pas pourquoi maman veut jeter le 
ÇA ! Ouf, Jules le retrouve enfin, il aime tellement son 
ÇA.
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs

24/10/2013

De 0à 3 ans

Le grand voyage 
de monsieur Caca

Angèle Delaunois
Marie Lafrance

Chaque fois, c'est pareil! Dès l'instant où l'on a choisi 
un aliment, « Oh! la belle petite pomme rouge! » et 
qu'on l'a porté à sa bouche, « allez les dents, au 
travail! », c'est toute l'étonnante usine du système 
digestif qui se met aussitôt en branle. De la descente 
dans l'oesophage à l'évacuation par l'anus, une drôle 
de transformation s'opère... Tout le monde à son poste!
Le grand voyage de monsieur Caca est sur le point de 
recommencer! Un amusant périple dans les mystères 
du corps humain et de la digestion.
(source : site officiel de l’éditeur)

Les 400 coups

18/10/2011

Dès 3 ans
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https://www.editions400coups.com/400-coups/le-grand-voyage-de-monsieur-caca-ne
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ca-1
https://www.actes-sud.fr/node/59357


Le nouveau 
voyage de 
monsieur Caca

Angèle Delaunois
Marie Lafrance

Monsieur Caca tombe dans la cuvette des toilettes. Et 
après, qu'advient-il de lui? Avec cette deuxième 
aventure de monsieur Caca, nous retournerons 
jusque... sous le pommier! En passant par bien des 
canalisations, des systèmes d'épuration et de filtrage, 
nous assisterons à un amusant périple dans les 
mystères des systèmes de récupération des déchets. 
Le nouveau voyage de monsieur Caca, c'est la vie qui 
continue... mais en tout carton!
(source : site officiel de l’éditeur)

Les 400 coups

25/09/2013

Dès 3 ans

Le pire livre pour 
apprendre le pot 

Antonin Louchard 

L'histoire se présente sous la forme d'un dialogue 
entre un lapin un peu blasé et une voix off très 
pédagogue qui a pour mission de lui apprendre à être 
propre. Cet échange désopilant va rapidement tourner 
en dérision ce moment incontournable de la vie des 
enfants.
Un graphisme nerveux et épuré qui saura plaire aux 
enfants. Un ouvrage humoristique et décalé pour 
accompagner parents et enfants et dédramatiser 
l'apprentissage de la propreté.
(source : site officiel de l’éditeur)

Seuil jeunesse

04/06/2015

Les bébimagiers -
Le pot Marion Piffaretti

Une histoire toute simple  (une ligne, page de gauche) 
pour suivre Tim sur le pot

Un mélange photo/illustration parfait pour 
l'identification
Grâce au talent de l'illustratrice,  les enfants 
découvrent aussi une histoire dans l'histoire ! :  la 
petite peluche qui fait pipi aussi !
En fin d'ouvrage, des pages d'imagier présentent 16 
mots autour du pot
(source : site officiel de l’éditeur)

Larousse 
jeunesse

09/01/2019
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https://www.editions-larousse.fr/livre/les-bebimagiers-le-pot-9782035959119
https://www.seuil.com/ouvrage/le-pire-livre-pour-apprendre-le-pot-antonin-louchard/9791023505382
https://www.editions400coups.com/400-coups/le-nouveau-voyage-de-monsieur-caca-edition-tout-carton


Lucie va sur le 
pot

Camilla Reid
Ailie Busby

La maman de Lucie lui offre un joli pot rose, chouette, 
fini les couches ! De temps en temps, Lucie a de petits
accidents mais elle va vite apprendre à faire pipi 
comme une grande !
(source : site officiel de l’éditeur)

Albin Michel 
jeunesse

09/06/201

Ma p’tite couche Armelle Modéré

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 ! À moins que les 
intempéries et Arthur, le petit cousin de Lola, s'en 
mêlent…
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs

22/03/2007

Dès 2 ans

Moi, je vais sur le 
pot 

Jeanne Ashbée

Qui va sur le pot ? Les animaux ? Bien sûr que non ! 
Alors nous ? Bébé ? Oui ! Lorsqu'il est prêt. Ca 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. A ton tour ! 
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs

11/09/2019

Dès 2ans
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https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/moi-je-vais-pot
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ma-ptite-couche
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/lucie-va-sur-le-pot-9782226207241


Non ! Je ne veux 
pas le pot

Nathalie Bélineau, 
Emilie Baumont

L'année prochaine, Théo va à la maternelle. Il est 
grand temps de ne plus mettre de couche, mais Théo 
refuse d'aller sur le pot !
C'est parfois difficile pour l'enfant de ne plus mettre de 
couche, mais il peut toujours compter sur papa et 
maman pour l'accompagner dans cette épreuve ! 
(source : site officiel de l’éditeur)

Fleurus

Dès 3 ans

Non, pas le pot ! Stéphanie Black

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. Simon est 
parti jouer chez son ami Ferdinand. Le soir au dîner, 
quand Simon raconte sa journée à la piscine, un 
endroit pour grands où les couches sont interdites, 
Gaspard est intéressé, et il a une bonne idée…
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs 

06/05/2011

Dès 3 ans

Petit Ours Brun 
fait pipi comme 
un grand

Marie Aubinais
Danièle Bour
Laura Bour

Petit Ours Brun est un grand, il sait aller faire pipi tout 
seul !
Relever la cuvette, baisser son pantalon, dérouler le 
papier ou encore tirer la chasse d’eau, c’est facile, et 
c’est amusant !
Un album ludique, à flaps et à tirettes, pour 
accompagner les petits dans l’une des étapes les plus 
importantes de leur autonomie !
(source : site officiel de l’éditeur)

Bayard jeunesse

13/05/2015

Dès 2 ans
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https://www.bayard-editions.com/jeunesse/petite-enfance/premier-age/petit-ours-brun-fait-pipi-comme-un-grand
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/non-pas-pot
http://www.fleurus-numerique.com/livre/non--je-ne-veux-pas-le-pot/10522


Petit Ours Brun 
n’a plus de 
couche

Marie Aubinais
Danièle Bour
Céline Bour-Chollet

Petit Ours Brun n’a plus de couches, il porte de jolis 
slips dont il est très très fier.
Et même si il y a encore parfois des petits accidents, 
ce n’est pas grave, parce que Petit Ours Brun 
s’entraîne encore jusqu’à la rentrée des classes où il 
sera vraiment grand !
(source : site officiel de l’éditeur)

Bayard jeunesse

08/06/2016

Dès 2 ans

Propre
Catherine Dolto
Colline Faure-
Poiréé

À trois ans, on devrait être capable de se laver 
entièrement tout seul. Il faut se laver les dents souvent
et bien se laver les mains avant de manger, pour ne 
pas mettre de microbes sur la nourriture. On va tout 
seul aux cabinets et si on fait pipi dans son lit, c'est 
bien de mettre soi-même son linge au sale comme un 
grand. Devenir propre c'est formidable, mais quel 
plaisir de se salir de temps en temps !
(source : site officiel de l’éditeur)

Gallimard 
jeunesse

01/09/2006

Dès 2 ans

Qu’y a-t-il dans ta 
couche ?

Guido Van 
Genechten

Bébé Souris est un bébé, et comme tous les bébés, 
elle porte une couche ! 
Très curieuse lorsqu’elle rencontre ses amis, bébé 
Lapin, bébé Chèvre, bébé Chien, bébé Vache, bébé 
Cheval, qui comme elle, portent une couche, elle ne 
peut s’empêcher de demander à chacun : « Dis-moi, 
qu’y a-t-il dans ta couche ??? »
 Ainsi, tour à tour, chacun se plie à sa demande et 
dévoile ses œuvres !! Enfin, quand les animaux 
demandent à voir ce qu’il y a dans sa couche, Bébé 
Souris est ravie de leur montrer qu’il n’y a rien… car 
elle est propre et va sur le pot pour faire ses besoins. 
La scène finale montre tous les animaux, assis chacun
sur un pot. 
(source : site officiel de l’éditeur)

Albin Michel 
jeunesse

19/08/2020

Dès 2 ans
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https://www.albin-michel.fr/ouvrages/quy-a-t-il-dans-ta-couche-9782226186393
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Giboulees/Dr-Catherine-Dolto-Mine-de-rien-Giboulees/Propre2
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/petite-enfance/lecture-avec-les-petits/petit-ours-brun-na-plus-de-couche


Sur mon trône Edith et Rascal

Vite, mon bouquin, Monsieur Pingouin ! Vite, mon 
manteau, Monsieur Blaireau ! Vite, ma couronne, 
Madame Oursonne ! Vite, mon petit pot, Mademoiselle
Lapinot !
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs

01/03/1997

Dès 2 ans

T'choupi va sur le 
pot

Thierry Courtin
Dans cette histoire, T'choupi a très envie de faire pipi, 
et cette fois papa lui propose d'aller sur le pot...
(source : site officiel de l’éditeur)

Nathan 

Janvier 2017

Dès 2 ans

Tout le monde fait
caca !

Rascal
Pascal Lemaitre

Le loup dans la forêt et l’agneau dans la bergerie. La 
baleine bleue dans l’océan et le poisson rouge dans 
son bocal. Le panda dans les bambous et le koala 
dans les eucalyptus. Même Papa et Maman aux 
toilettes… Eh oui, tout le monde le fait !
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs

20/10/2011

Dès 3 ans
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https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/monde-fait-caca
https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092570852
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/mon-trone


Tous les cacas 
Pierrick Bisinski
Alex Sanders

On ne savait pas qu’il y avait autant de cacas 
différents ! Un livre très instructif dans ce domaine !
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs 

24/04/2008

De 0 à 3 ans

Tous sur le pot 
Bénédicte Rivière
Tristan Mory

Un très joli album, au ton décalé, qui passe en revue 
24 façons amusantes d'aller sur le pot!
Il y a : le petit roi sur son trône, le grand lecteur, le 
timide, le curieux, le  pressé, le victorieux, l'aventurier, 
le bienheureux…
Chacun a sa façon d'aller sur le pot !
(source : site officiel de l’éditeur)

Larousse 
jeunesse

05/06/2019

Vite ! 
Gwendoline 
Raisson
Ella Charbon

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 ?
(source : site officiel de l’éditeur)

École des loisirs 

24/10/2013

De 0 à 3 ans
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https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/vite
https://www.editions-larousse.fr/livre/tous-sur-le-pot-9782035958792
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/tous-cacas


Y’ a rien ! Benoît Charlat

Pfff... c'est long d'attendre sur les toilettes. Alors que 
fait petite mouette ? Elle appelle sa maman, son papa, 
sa mémé : « OHÉ, Y'A RIEN, ÇA VIENT PAS ! »

Un livre surprise à flaps pour accompagner les petits 
dans leur autonomie (et dans la rigolade).
(source : site officiel de l’éditeur)

Casterman

17/05/2017

Dès 2 ans
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https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/hors-serie-livres-animes/ya-rien

