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Animaux
Fisher, Jérémie
Ed. des Grandes personnes, Paris
18,20 EUR
Les pages de cet ouvrage sont parsemées de
formes colorées abstraites imprimées sur des
feuilles de papier et de plastique
transparentes. Quand le lecteur feuillette le
livre, les formes s'associent pour faire
apparaître des silhouettes d'animaux,
accompagnées de phrases courtes destinées
à guider discrètement le parcours dans le
livre.

Animaux surprises
Legrand, Gilbert (1952-....)
Ed. Sarbacane, Paris
12,65 EUR
Un imagier qui détourne des objets courants
pour les transformer en animaux.

Beau et bon
Baer, Julien (1964-....)
Hélium, Paris
13,56 EUR
Un album illustré de photographies sur ce
qui est bon et beau dans la vie de tous les
jours : la nature, les petits plaisirs, la
nourriture, les sensations, etc.

Betty voit rouge : un livre qui parle de la
colère
Antony, Steve
Milan jeunesse, Toulouse
Les histoires des tout-petits
8,10 EUR
Le petit singe Betty essaie de manger une
banane, mais l'entreprise s'avère difficile
pour un bébé et ne tarde pas à l'énerver. Un
album sur les colères subites des tout-petits.

Les billes font la course
Bertrand, Frédérique (1969-....)
Leblond, Michaël
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Le monde en pyjamarama
11,74 EUR
Des billes s'animent et se mettent en
mouvement pour une course spectaculaire.
Deux camps s'affrontent, les rouges contre
les bleues.

Bonne nuit
Zolotow, Charlotte (1915-2013)
Bobri, Vladimir
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Bibliothèque nationale de France, Paris
13,65 EUR
La nuit est tombée, les animaux vont se
reposer. Quatorze scènes représentent des
animaux et des enfants au moment de
dormir. Pigeons, chenilles, tortues, ours,
filles et garçons s'installent confortablement,
adoptent parfois des positions étranges et
s'endorment sereinement.

Bouh ! : le livre qui fait le plus peur du
monde
Louchard, Antonin (1954-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Albums jeunesse
8,10 EUR
Un petit fantôme est bien décidé à faire peur
à tout prix. En vain. A court d'idées et vexé
comme un pou, il est sauvé par le gong.

C'est ma mare
Garralon, Claire (1963-....)
MeMo, Nantes
Tout-petits memômes
11,83 EUR
Un canard jaune arrive dans une mare et
déclare que c'est la sienne. Un canard blanc
le rejoint et ils acceptent de la partager. Une
foule de congénères parviennent au point
d'eau et la zizanie commence.
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Ce matin
Nakamura, Junko
MeMo, Nantes
Tout-petits memômes
13,65 EUR
Comme chaque matin, le chien et l'ours se
réveillent et débutent leur journée avec
beaucoup de soins et de douceur
réciproques. Après les tâches quotidiennes,
ils partent voir le monde.

Cette nuit-là
Courgeon, Rémi (1959-....)
Mango-Jeunesse, Paris
Album
15,02 EUR
Un album en forme de demi-lune pour
découvrir les cycles de la Lune et les secrets
du monde de la nuit. Au fur et à mesure des
pages, une lune jaune apparaît, d'abord en
croissant discret jusqu'à occuper tout le fond
de la scène.

La comptine des perroquets
Manceau, Édouard (1969-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
Petite enfance
9,10 EUR
Une comptine se construit au fil de la lecture
et l'enfant s'amuse à répéter les mots lus par
les parents, pour enregistrer le vocabulaire
et les sonorités.

Couac
Vast, Émilie
MeMo, Nantes
Tout-petits memômes
11,83 EUR
Après avoir brisé sa coquille d'oeuf, le
caneton découvre le monde qui l'entoure.
Rejeté par les canards, il part en quête d'une
autre terre d'accueil. Un album sur les
premiers pas dans l'existence,
l'apprentissage et la confiance en soi.
Librement inspiré du conte Le vilain petit
canard d'Andersen.

Les coulisses du livre jeunesse
Bachelet, Gilles (1952-....)
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
9,10 EUR
Pastiche dans lequel les héros de la
littérature jeunesse dévoilent leurs secrets.

La Croccinelle
Escoffier, Michaël (1970-....)
Maudet, Matthieu
Frimousse, Paris
11,83 EUR
Une coccinelle à grandes dents s'apprête à
croquer une poule. Le loup arrive, il cherche
son dentier. Rusée, la poule raconte au loup
l'histoire de la coccinelle à grandes dents
pendant que celle-ci se précipite pour le
croquer.

Dans mes bras
Jadoul, Émile (1963-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Pastel
10,19 EUR
Le pingouin Léon a un petit frère, Marcel. Il
s'inquiète de savoir si celui-ci restera dans
son petit lit. Mais Léon ne veut de Marcel ni
dans sa chambre, ni sur les genoux ni dans
les bras de maman.

Devine : à quoi on joue ?
Dé, Claire (1968-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
8,65 EUR
Des photographies en gros plan montrent
des objets et des mains qui peu à peu se
rapprochent pour se rencontrer. Le jeune
lecteur se demande de quel jeu il peut bien
s'agir et découvre les capacités contenues
dans ses dix doigts.
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La grenouille à grande bouche
Vidal, Francine
Nouhen, Élodie (1970-....)
Didier Jeunesse, Paris
11,38 EUR
La grenouille à grande bouche gobe toute la
journée des mouches. Mais un soir, elle en a
marre et décide d'aller se promener pour
trouver quelque chose de nouveau à
manger...

Gros boudeur
Jadoul, Émile (1963-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Pastel
10,19 EUR
Léon le pingouin boude, mais tout le monde
ignore pourquoi. Manu, Simon et Léa
tentent à leur manière de le contenter. Mais
rien n'y fait jusqu'à l'arrivée de sa maman.
Un album sur l'arrivée d'un petit frère.

Une histoire qui...
Bachelet, Gilles (1952-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Albums jeunesse
12,65 EUR
Un parent lit une histoire à l'enfant couché
dans son petit lit avec son doudou. La scène
est répétée douze fois, mais avec chaque fois
des protagonistes différents : des animaux,
des créatures imaginaires et des objets.

Imagine : c'est tout blanc...
Dé, Claire (1968-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
8,65 EUR
Des photographies d'objets, de paysages et
de matière pour inviter le lecteur à observer
la couleur blanche et mettre en mouvement
son imagination.

J'aime
Bastien, Emmanuelle
Agrume, Paris
Jeunesse
9,01 EUR
Un album pour apprendre les couleurs à
travers une série de mots (les petits pois, les
myrtilles, les bulles de savon, le clafoutis,
etc.) mis en scène dans un jeu de découpes.

Lettres à mon cher petit frère qui n'est pas
encore né
Kessler, Frédéric (1965-....)
Pilon, Alain (1960-....)
Grasset jeunesse, Paris
Lecteurs en herbe
12,65 EUR
Thomas, 3 ans, entretient une
correspondance avec son petit frère Antoine,
encore dans le ventre de sa mère. Il lui
explique que tout est prêt pour l'accueillir,
mais que lui n'est pas pressé qu'il arrive.

Le livre qui dort
Ramadier, Cédric (1968-....)
Bourgeau, Vincent (1967-....)
Ecole des Loisirs, Paris
Loulou & Cie
9,56 EUR
L'enfant effectue le rituel du coucher en
même temps que son livre.

Le loup, c'est moi !
Chabbert, Ingrid (1978-....)
Guridi (1970-....)
Frimousse, Paris
11,83 EUR
Un petit garçon se déguise en loup et
s'amuse à faire peur à sa petite soeur, à son
chat, à son père. Jusqu'au moment où il se
retrouve nez à nez avec un vrai loup.
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Maman renard
Momenceau, Amandine
Agrume, Paris
16,38 EUR
Une mère renard observe ses petits jouer
dans la neige par un beau jour d'hiver
ensoleillé. Emportés par leur élan, ils
s'éloignent du terrier et la mère les perd de
vue. A travers la forêt enneigée, elle part à
leur recherche. Un album en couleurs et en
découpes.

Maman veille : et bébé dort
Pittau, Francesco
Gervais, Bernadette (1959-....)
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
13,20 EUR
Sur chaque page, une maman, ourse, lionne,
etc., veille sur son petit endormi.

Mon chat Boudin
Roussey, Christine
De La Martinière Jeunesse, Paris
10,83 EUR
Boudin est un chat très paresseux. Il apprend
à son petit maître, qui est toujours très
occupé, l'art de profiter du moment et de ne
rien faire.

Mon imagier après la tempête
Veillé, Éric (1976-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
11,38 EUR
Un imagier sur l'opposition avant-après pour
découvrir ce qu'il arrive au lion après la
tempête, à la poire après le passage d'un
éléphant...

Mon tout petit
Zullo, Germano (1968-....)
Albertine (1967-....)
Joie de lire, Genève (Suisse)
Albums
13,56 EUR
Une mère berce dans ses bras son petit bébé.
Puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit,
sa mère rapetisse. Un album sur le cycle de
la vie, qui peut se lire comme un flip-book.
Prix fiction BolognaRagazzi 2016.

Nelson, le coffret
Nelson, the box
Perrin, Martine (1965-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
12,29 EUR
Un coffret contenant quatre petits livres
bilingues pour découvrir l'univers de
Nelson, un terrier écossais avec qui le jeune
lecteur peut apprendre à compter, chercher
les opposés et jouer à différentes sortes de
jeux.

L'oiseau et la pièce d'or
Vincent, François (19..-.... ; conteur)
Hudrisier, Cécile (1976-....)
Didier Jeunesse, Paris
A petits petons
10,87 EUR
Un oiseau qui a trouvé une pièce d'or chante
aux oreilles du roi qu'il est devenu plus riche
que lui. Jaloux, prétentieux et cruel, le roi
met tout en oeuvre pour récupérer la pièce.
Un conte tunisien contre l'oppression où la
ruse et la ténacité l'emportent.

Papa à grands pas
Brun-Cosme, Nadine (1960-....)
Guillerey, Aurélie
Nathan Jeunesse, Paris
Album Nathan
9,10 EUR
Le papa de Mathieu doit venir le chercher à
la crèche avec sa vieille voiture verte.
Mathieu est inquiet, mais lorsqu'il s'agit
d'être à l'heure à la crèche, papa a une
imagination débordante.
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Le petit curieux
Manceau, Édouard (1969-....)
Milan jeunesse, Toulouse
Albums Milan animés
15,02 EUR
Un livre-objet où l'enfant est amené à
découvrir le monde qui l'entoure à travers
une fenêtre découpée dans le centre du livre.
Il est guidé par une consigne et par des
éléments à voir ou à toucher situés sur les
pages. Prix Sorcière 2015 (tout-petits).

Pourquoi ça n'avance pas ?
Ohmura, Tomoko
Ecole des Loisirs, Paris
11,10 EUR
Des véhicules sont bloqués les uns derrière
les autres dans un immense embouteillage :
grue, tricycle, tracteur, etc. Certains
conducteurs lisent dans le bibliobus pour
tuer le temps ou dégustent une crêpe, mais
d'autres s'impatientent. L'armée et la police
sont là pour veiller à la discipline tandis que
les journalistes couvrent l'événement.

La promenade de Petit bonhomme : une
comptine à jouer avec la main
Félix, Lucie
Ed. des Grandes personnes, Paris
14,56 EUR
En serrant le poing et en tendant deux
doigts, le lecteur est invité à former un petit
bonhomme. En parcourant les pages avec ce
personnage insolite, il peut produire la
simple histoire d'une promenade de
nombreuses façons différentes.

Qu'est-ce que c'est ?
Boyer, Cécile (1981-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
14,47 EUR
Une forme insolite insérée dans la
couverture à retirer et à déplacer sur les
pages pour reconstituer des scènes et faire
apparaître leur signification : une
moustache, des lunettes, la crinière d'un
cheval, une île déserte, etc.

Quel bazar !
Voltz, Christian (1967-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Album jeunesse
10,01 EUR
L'assemblage d'objets de récupération laisse
apparaître le visage d'un enfant qui dort.

Quel camion !
Savage, Stephen
Ecole des Loisirs, Paris
Pastel
10,92 EUR
En ville, il y a le camion élévateur, le
camion des pompiers, le camion
remorqueur, le camion poubelle qui ramasse
les ordures et qui se transforme en une autre
machine lorsque la ville est paralysée par la
neige.

Serre-moi fort !
Yonezu, Yusuke
Minedition, Paris
Un livre cartonné Minedition
9,56 EUR
Un tout-carton avec des découpes pour
découvrir en tournant les pages les formes
créées par des animaux blottis l'un contre
l'autre. Sur l'émotion partagée lors d'un câlin
et la complicité parents-enfants.

Une souris verte
Dedieu, Thierry (1955-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Bon pour les bébés
13,20 EUR
Avec des illustrations simples et
expressives, ce livre donne aux petits le goût
de la comptine.

Page 5 de 6

Tout le monde bâille !
Bijsternbosch, Anita (1961-....)
Albin Michel-Jeunesse, Paris
11,38 EUR
Des rabats à soulever pour faire bâiller les
animaux et un bébé, fatigués par leur
journée. Tous s'endorment, sauf le hibou.
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La vie est une berceuse
Doray, Malika (1974-....)
MeMo, Nantes
14,56 EUR
Un album sous forme de berceuse pour
découvrir le rythme de la vie quotidienne,
jour après jour et nuit après nuit.
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