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Le 1er c'est canard
Douzou, Olivier (1963-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
13,40 EUR
Une histoire sans début ni fin, dont les
personnages sont toujours en retard et en
avance. Les pages se tournent à l'infini, si
bien que celui qui croyait arriver le premier
a toujours quelqu'un devant lui.

A ba ba
Doray, Malika (1974-....)
Parot, Annelore
MeMo, Nantes
9,00 EUR
Tous les personnages de cette histoire
parlent le même langage, le a ba ba.

Au feu Petit Pierre
Albert, Adrien (1977-....)
Ecole des Loisirs, Paris
12,70 EUR
Petit Pierre et ses amis, Jars et Orangoutang, sont très fiers de leur camion rouge
et de leur équipement de pompiers. Une
nuit, un incendie piège la mamie de Petit
Pierre et Bubulle, son poisson rouge. Sur le
rêve et l'imagination.

Autour de moi : mon premier imagier photo
Seroux, Nathalie
De La Martinière Jeunesse, Paris
14,90 EUR
Un imagier pour éveiller l'enfant au monde
qui l'entoure à travers des représentations
photographiques de son quotidien : la
maison, le jardin, la nourriture, les jouets, la
musique, les couleurs, etc.

Le bain d'Abel
Poussier, Audrey
Ecole des Loisirs, Paris
12,50 EUR
Curieux, Abel aimerait savoir où va l'eau du
bain. Il réussit à passer par le trou de la
baignoire et voyage de ruisseaux en fleuves,
à la rencontre de paysages et d'animaux
fantastiques.

Bébé Balthazar
Coucou le chien
Place, Marie-Hélène
Fontaine-Riquier, Caroline (1963-....)
Hatier jeunesse, Paris
5,95 EUR
Balthazar joue au coucou caché avec le
chien. Un album avec un tissu à soulever et
un miroir pour se regarder.

Bob et Marley
Le cadeau
Marais, Frédéric (1965-....)
Dedieu, Thierry (1955-....)
Seuil Jeunesse, Paris
7,50 EUR
Bob est petit et grognon, Marley grand et
farceur. Ces deux ours sont les meilleurs
copains du monde mais quand Marley offre
un tabouret à Bob sous prétexte que c'est un
cadeau parfait pour les petits, son ami se
vexe et décide d'aller bouder dans son coin.
Le tabouret pourrait bien lui être utile,
pourtant, quand il se retrouve à convoiter
une belle pomme, là-haut, dans l'arbre.

Bonjour, au revoir : les contraires dans un
album magique
Chedru, Delphine (1971-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
13,90 EUR
Les contraires défilent au gré des pages, à
travers des superpositions d'images dont les
animations sont visibles grâce aux lunettes.

Page 1 de 4

© 2015 Electre

Ce n'est pas une bonne idée !
Willems, Mo (1968-....)
Kaléidoscope, Paris
13,00 EUR
Un renard affamé invite à dîner chez lui une
oie bien dodue. Mais les deux animaux n'ont
pas la même recette de cuisine.

Couleurs
Pittau, Francesco
Gervais, Bernadette (1959-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
15,90 EUR
Un album sur le thème des couleurs :
mélanges, transparences, couleurs primaires
ou complémentaires. Avec des jeux
d'observation, des rabats et des découpes.

Couleurs
Tullet, Hervé (1958-....)
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
11,90 EUR
Au fil des pages, des instructions pour
frotter, tapoter et secouer les couleurs
permettent d'observer les résultats de
différents mélanges : vert, orange, violet,
couleurs sombres ou claires, gris, etc.

Crocs
Risbjerg, Terkel
T. Magnier, Paris
6,60 EUR
Pour tenter de faire changer d'avis un
crocodile qui veut la dévorer, une souris
intrépide se met à lui raconter des histoires
abracadabrantes.

La dictature des petites couettes
Green, Ilya
Didier Jeunesse, Paris
11,10 EUR
Olga et ses amies se déguisent pour leur
concours de beauté, lorsque Gabriel et le
chat demandent à participer. Un album qui
aborde la question des stéréotypes et des
diktats de la mode.

La dispute
Manceau, Édouard (1969-....)
Milan jeunesse, Toulouse
9,90 EUR
Deux amis partent faire de la trottinette.
Mais quand l'un accélère et double l'autre, ce
dernier se fâche. La dispute sera vive mais
très brève, avant la réconciliation : ils
finiront par repartir ensemble sur la même
trottinette.

Et j'ai couru...
Chabbert, Ingrid
Torrent, Dani
Alice, Bruxelles
12,90 EUR
Un jour de grande tempête, une petite fille
réalise que son chien, Harrington, a disparu.
Prise de peur, la fillette part alors à son
secours, bravant le froid. Elle finit par
retrouver son gros chien évanoui et elle va le
transporter avec toute la force de son amour
jusqu'à sa maison.

Génial il pleut !
Doray, Malika (1974-....)
Ecole des Loisirs, Paris
10,50 EUR
C'est le retour de l'automne, mais la pluie a
aussi quelques avantages...

Go escargot go !
Kroell, Elena
Kroell, Jan
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
13,40 EUR
Pour aller faire ses courses, un escargot sort
de sa coquille, sans se presser.

Gros cornichon
Manceau, Édouard (1969-....)
Seuil Jeunesse, Paris
11,90 EUR
Page après page, l'enfant apprend à ne plus
avoir peur du monstre en le chatouillant.
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Jamais on n'a vu...
Dumont, Jean-François (1959-....)
Prigent, Andrée (1963-....)
Kaléidoscope, Paris
12,80 EUR
Une relecture de la comptine La famille
tortue, mettant en scène l'expédition du fils
tortue parti à la recherche d'un rat. Sur la
prise d'autonomie.

Jenny la cow-boy
Gourounas, Jean (1965-....)
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
15,00 EUR
Le cheval de Jenny a une trace sur son
pelage. Sa maîtresse, en colère, interroge
tous les animaux du désert pour trouver le
coupable.

Le jour où Loup gris est devenu bleu
Bizouerne, Gilles (1978-....)
Badel, Ronan (1972-....)
Didier Jeunesse, Paris
12,50 EUR
Devenu bleu après être tombé dans un pot
de peinture, Loup gris profite de sa nouvelle
couleur pour tromper ses proies.

Mais papa...
Lavoie, Mathieu
Dubuc, Marianne
De La Martinière Jeunesse, Paris
7,50 EUR
Au moment où les enfants doivent aller se
coucher, le papa singe oublie tout : les
doudous, les pyjamas, les verres d'eau...

Maman, dans tes bras
Bravi, Soledad (1965-....)
Ecole des Loisirs, Paris
11,00 EUR
Maman est toujours là quand on a besoin
d'elle. Lorsque l'on a faim, soif ou mal, on
peut l'appeler.

Mon chat fait ouaf !
Beau, Sandrine
Decorte, Céline
P'tit Glénat, Grenoble
10,00 EUR
Oscar se rend compte que tous les animaux
de sa ferme se sont "déréglés" : le mouton
meugle, le lapin grogne...

Mon monstre
Sellier, Marie (1953-....)
Buquet, Jean-Luc
Ed. courtes et longues, Paris
19,50 EUR
Un enfant possède un monstre qui le pousse
à faire des bêtises : se rouler par terre, jeter
son assiette, désobéir à ses parents ou griffer
son petit frère. Son monstre est parfois un
problème, mais il y est attaché. Prix Pitchou
2015.

Ouvre-moi ta porte
Escoffier, Michaël (1970-....)
Maudet, Matthieu
Ecole des Loisirs, Paris
12,30 EUR
C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du
lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a
peur du loup. Lorsque le loup frappe à son
tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir.
Mais le loup a peur lui aussi. Une histoire
détournée d'une comptine populaire, pour
apprivoiser sa peur de la nuit.

Petit grand Boubo
Alemagna, Beatrice (1973-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
10,90 EUR
Boubo est un petit enfant qui n'est plus un
bébé. Il le prouve en faisant de nouvelles
activités : faire de la bicyclette ou grimper
au sommet des arbres sans tomber. Au fil
des illustrations, le lecteur découvre un
enfant qui grandit.

Petit somme
Brouillard, Anne (1967-....)
Seuil Jeunesse, Paris
13,50 EUR
Au fond d'une forêt, dans une maisonnette,
un bébé dort à poings fermés. Les animaux
sauvages qui habitent les environs s'invitent
dans la cabane pour distraire son nouveau
petit occupant jusqu'au goûter.
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Prendre & donner
Félix, Lucie
Ed. des Grandes personnes, Paris
14,50 EUR
Les tout-petits apprennent la notion de
contraire tout en jouant. Ils peuvent par
exemple prendre un rond rouge en carton
sur une page et le donner sur la page
suivante en l'insérant dans la forme prévue à
cet effet. La méthode est la même pour
d'autres notions : casser et construire, ouvrir
et fermer, etc.

Quand il pleut
Nakamura, Junko
MeMo, Nantes
15,00 EUR
Un enfant, réveillé de sa sieste par la pluie,
observe ce qui se passe au dehors : les
animaux se mettent à l'abri, la terre absorbe
l'eau qui tombe du ciel, etc., puis chacun
retourne à ses activités.

Que fais-tu bébé ?
He, Zhihong (1970-....)
Seuil Jeunesse, Paris
13,90 EUR
Les moments importants d'une journée dans
la vie de bébés à travers le monde.

Saute
Matsuoka, Tatsuhide (1944-....)
Ecole des Loisirs, Paris
6,00 EUR
Différents animaux sont représentés en plein
saut : la sauterelle, le chien, la poule...

Des signes et moi...
Genin, Cendrine
Thevenet, Séverine
Ane bâté, Dijon
12,90 EUR
Un imagier pour se familiariser avec la
langue des signes. Chaque mot est
accompagné d'une photographie en regard,
illustrant le mot défini.

Tu nous emmènes ?
Kasano, Yuichi
Ecole des Loisirs, Paris
11,50 EUR
Un père qui s'apprête à essayer avec son fils
l'avion qu'il a construit, accepte d'embarquer
les animaux de la ferme qui viennent tour à
tour lui demander.

Voilà voilà
Green, Ilya
Didier Jeunesse, Paris
11,90 EUR
Tour à tour, des personnages se présentent
accompagnés d'un animal : M. Edgard et son
canard, Maria Louette et sa grande chouette,
etc.
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