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Doudou or not doudou ? : nécessaire de 
bonheur ou objet transitionnel ? du  
doudou au fétiche, tu seras un homme, 
mon fils 
Véronique Puech et Chantal Van Tri 
Ramsay, 2006 

Presque tous les enfants possèdent aujourd'hui un doudou. 
Peluche, lange, oreiller, poupée ou même bout de ficelle...il 
peut prendre toutes les formes. Depuis une dizaine  
d'années, les doudous sont sortis de leur strict rôle  
d'objets transitionnels et envahissent l'espace médiatique en même temps que 
l'univers des adultes. Si les téléphones portables, les cigarettes, les voitures ou 
les animaux domestiques deviennent peu à peu des doudous, alors il faut bien 
parler d'une véritable "doudouisation" du monde ! 
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Compagnon des premières années des toutCompagnon des premières années des toutCompagnon des premières années des toutCompagnon des premières années des tout----
petits, le doudou revêt une place importante petits, le doudou revêt une place importante petits, le doudou revêt une place importante petits, le doudou revêt une place importante 
dans leur quotidien.dans leur quotidien.dans leur quotidien.dans leur quotidien.    
    
Bout de tissu, peluche, poupée ou couverture, Bout de tissu, peluche, poupée ou couverture, Bout de tissu, peluche, poupée ou couverture, Bout de tissu, peluche, poupée ou couverture, 
leur doudou est comme un petit bout de leur leur doudou est comme un petit bout de leur leur doudou est comme un petit bout de leur leur doudou est comme un petit bout de leur 
univers à emmener partout : il leur tient com-univers à emmener partout : il leur tient com-univers à emmener partout : il leur tient com-univers à emmener partout : il leur tient com-
pagnie, les rassure, les console.pagnie, les rassure, les console.pagnie, les rassure, les console.pagnie, les rassure, les console.    
    
Voici quelques tranches de vie à partager avec Voici quelques tranches de vie à partager avec Voici quelques tranches de vie à partager avec Voici quelques tranches de vie à partager avec 
votre enfant et son doudou...votre enfant et son doudou...votre enfant et son doudou...votre enfant et son doudou...    
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La folle aventure de Doudou à Paris 
Raphaëlle Barbanègre 
Graine 2, 2013 

Doudou a été oublié au pied de la tour Eiffel. Il est emmené 
malgré lui à travers tout Paris et ses lieux emblématiques, des 
Champs-Elysées au Sacré-Cur en passant par Notre-Dame, 
avant de retrouver son propriétaire là où il lavait laissé... 
 
 
 

Pendant que tu dors 
Alexis Deacon 
Kaléidoscope, 2006  

Il s'en passe des choses la nuit pendant que l'on dort ! 
Vous aimeriez le savoir ? Alors écoutez l'histoire des dou-
dous du soir.. 
 
 
 

Ce lapin appartient à Emily Brown 
Cressida Cowell / Neal Layton 
Casterman, DL 2007  

Emily adore Stanley, son lapin en peluche. Mais voilà, son 
altesse Sérénissime la reine Gloriana souhaite récupérer à 
tout prix le lapin d'Emily qu'elle appelle Lapinoudoudou. 
Cette détestable souveraine envoie même ses forces spé-
ciales pour kidnapper Stanley... 
 
 
 

Le doudou méchant 
Claude Ponti 
l'Ecole des loisirs, 2000 

Un conte initiatique où Oups, un enfant, qui a désobéit à 
ses parents en suivant les mauvais conseils de son Doudou, 
fait preuve d'une grande cruauté et méchanceté à l'égard 
de toutes les choses et les gens qu'il croise. Mais bientôt il 
rencontre Crabamorr, le méchant monstre qui va lui  
permettre de racheter tous ces mauvais gestes. 
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Nos beaux doudous 
Stéphane Servant, Ilya Green 
Didier Jeunesse, 2013 

Il est difficile de se séparer de son doudou. Un album sur la 
place qu'il peut prendre dans la vie d'un enfant... 
 
 

Adieu chaussette 
Benjamin Chaud 
Hélium, 2010 

Un petit garçon tendre et de parfaite mauvaise foi décide qu'il 
est devenu trop grand pour avoir un doudou. Il décide alors de 
se débarrasser du sien, Chaussette, un lapin, dans la forêt. 
Mais ce n'est pas si facile... 
 
 

Le schmat doudou 
Muriel Bloch / Joëlle Jolivet 
Syros jeunesse, 2009 

Pour la naissance de Joseph, son grand-père lui offrit une  
couverture cousue de ses mains. En grandissant, l'enfant ne 
quitta plus ce doudou. Un jour, le voyant sale, déchiré et  
dégoûtant, sa maman le jeta. Bien vite, Joseph le récupéra 
dans la poubelle et se rendit chez son grand-père... Un conte 
issu de la culture yiddish sur l'attachement des enfants pour 
leur doudou fétiche... 

 

 
 
 

 

Choudoudou 
Dorothée de Monfreid 
Loulou & Cie-l'Ecole de loisirs, 2007 

Le doudou est le meilleur ami avec lequel tout partager. 
Les doudous peuvent toutefois avoir également des  
doudous... 
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Nours 
Christian Bruel / Nicole Claveloux 
Etre, 2000 

La vie de Nours, une peluche, est rythmée par celle de Paul 
et Léa, deux bambins : les jeux, les repas, la toilette, le 
coucher, etc... 

 
 

Bou 
Jean-Michel Zurletti 
Lirabelle, 2005 

Lorsque maman part, elle laisse à son bébé un bout de  
tissu lui appartenant... 

 
 

Mon doudou 
Tony Ross 
Mijade, 2009 

Deux histoires tête-bêche: version fille d'un côté, avec  
Marie comme héroïne, version garçon de l'autre, avec 
Charles comme héros. Charles a un doudou qui se  
transforme en tout ce qu'il veut : bateau de pirates,  
vaisseau spatial, armure de chevalier, etc. Le doudou de 
Marie, lui, a surtout pour fonction de la protéger : en cas 
d'urgence, il peut prendre l'apparence d'un gros ours blanc... 

 
 

Le doudou qui parle 
Géhin, Elisa / Kessler, Frédéric 
T. Magnier, 2010 

Un soir avant de dormir, une petite fille demande à son 
ours en peluche pourquoi il est son doudou. Ce dernier lui 
explique toutes ces petites choses qui font de lui un  
doudou unique et irremplaçable à ses yeux... 
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Où est Mouf ? 
Ashbé, Jeanne 
Pastel, 2006 

Mouf est le doudou de Lou, et il a disparu. C'est l'occasion 
d'une partie de cache-cache qui permet aux tout-petits de 
repérer leur environnement quotidien... 
 
 

Non pas dodo 
Blake, Stéphanie 
Ecole des loisirs, 2010 

Gaspard et son grand frère Simon ont passé une journée 
de rêve à construire une grande et belle cabane. La nuit est 
tombée et c'est maintenant l'heure de dormir. Mais  
Gaspard a oublié son doudou dans la cabane. Sans doudou, 
il ne peut pas dormir. Il est temps pour Simon de révéler à 
son frère qu'il est Superlapin, un héros capable de braver 
les ténèbres pour rapporter son doudou à un petit... 
 
 

Ernest et Célestine ont perdu Siméon 
Gabrielle Vincent 
Duculot, 1981 

Un album sur la perte et l'abandon à travers la mésaven-
ture de Célestine qui a perdu son doudou Siméon au cours 
d'une promenade avec Ernest. 
 
 

Ma feuille ! 
Claude K. Dubois / Pélagie 
Ecole des loisirs, 2013 

Une bourrasque a emporté la feuille d’arbre, doudou préféré 
de Télio, le petit oiseau. Une mouche va l’aider à la  
retrouver… 
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Guili Lapin 
Mo Willems 
Kaléidoscope, 2007 

Une petite fille qui ne sait pas encore parler,  
accompagne son papa à la laverie. Mais en repartant 
ils oublient le doudou de Trixie. Celle-ci tente  
désespérément de le faire comprendre à son père...  
 
 

Le voleur de doudous 
Mets, Alan 
l'Ecole des loisirs, 2003 

Le voleur de doudous se glisse la nuit dans les chambres 
des petits enfants et emporte les doudous au pays des  
Sorcières où elles préparent pour leur magie de la soupe 
aux doudous… 

 
 
 
 
 
 

Oscar 
Kevin Henkes 
Kaléidoscope, 1994 

Oscar refuse de se séparer de Flanelle, sa vieille couverture 
jaune, crasseuse et déchirée. Ses parents ont beau suivre 
les conseils avisés de leur voisine, rien n'y fait... Mais, à la 
veille du premier jour d'école, la mère d'Oscar a une idée de 
génie. 
 
 

Dans la boîte à doudous 
Christophe Lécullée /Lucile Placin 
Actes Sud junior, 2011 

L'entrée à l'école sonne l'heure de la séparation et  
Doudou atterrit dans une boîte, pour la journée.  
Heureusement, il fait la connaissance de doudous  
solitaires, souriants, rieurs, rêveurs et il se sent un peu 
moins seul... 
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Pour participerPour participerPour participerPour participer, vous pouvez détacher cette , vous pouvez détacher cette , vous pouvez détacher cette , vous pouvez détacher cette 
page centrale et laisser votre enfant y page centrale et laisser votre enfant y page centrale et laisser votre enfant y page centrale et laisser votre enfant y     
dessiner son doudou. dessiner son doudou. dessiner son doudou. dessiner son doudou.     
    
Vous pouvez aussi réaliser ensemble un doudou Vous pouvez aussi réaliser ensemble un doudou Vous pouvez aussi réaliser ensemble un doudou Vous pouvez aussi réaliser ensemble un doudou 
sur une autre feuille, coller des bouts de sur une autre feuille, coller des bouts de sur une autre feuille, coller des bouts de sur une autre feuille, coller des bouts de     
papier ou de tissu, utiliser une photo, ou tout papier ou de tissu, utiliser une photo, ou tout papier ou de tissu, utiliser une photo, ou tout papier ou de tissu, utiliser une photo, ou tout 
autre objet ou matière.autre objet ou matière.autre objet ou matière.autre objet ou matière.    
    
Tous les doudous seront ensuite exposés à la Tous les doudous seront ensuite exposés à la Tous les doudous seront ensuite exposés à la Tous les doudous seront ensuite exposés à la 
médiathèque pour composer une belle médiathèque pour composer une belle médiathèque pour composer une belle médiathèque pour composer une belle     
farandole...farandole...farandole...farandole...    
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