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Attrape, lapin !
Rueda, Claudia
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
Un album à manipuler, pencher, secouer ou
tourner pour aider un lapin à cueillir des
pommes pour son repas.
10,83 EUR

Au lit les chats
Castro Urio, Barbara (1978-....)
Saltimbanque, Paris
Douze chats colorés se présentent sur le
perron de la maison pour aider l'enfant à
s'endormir.
12,65 EUR

Bébé est bien caché
Atinuke
Brooksbank, Angela
Editions des éléphants, Paris
Dans un village africain, un garçon prend
son vélo pour se rendre chez son grand-père
à qui il doit porter un panier de bananes.
Bébé s'est caché dans le panier et découvre
le monde depuis la bicyclette de son grand
frère, qui ne s'est pas aperçu de sa présence.
12,74 EUR

Le bébé géant
Paronuzzi, Fred (1967-....)
Di Giacomo, Kris
Kaléidoscope, Paris
L'histoire d'un bébé géant qui veut tout faire
tout seul. Mais il a beau être très grand, il a
parfois besoin de son papa et de sa maman.
Un album qui aborde le désir d'autonomie
de l'enfant, s'inspirant d'un conte traditionnel
haïtien.
12,74 EUR

Bob & Marley
Un métier
Marais, Frédéric (1965-....)
Dedieu, Thierry (1955-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Marley tente d'aider Bob à trouver un
métier.
7,19 EUR

Bob & Marley
La nuit
Marais, Frédéric (1965-....)
Dedieu, Thierry (1955-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Bob a peur du noir et a peur de s'endormir.
Il discute avec son ami Marley.
7,19 EUR

Le bondivore géant
Donaldson, Julia (1948-....)
Oxenbury, Helen (1938-....)
Kaléidoscope, Paris
En rentrant chez lui, Lapin entend une
grosse voix s'élever dans son terrier : c'est le
bondivore géant, aussi horrible que
méchant. Il appelle ses amis à l'aide.
11,83 EUR

Bonne nuit tout le monde !
Ishizu, Chihiro (1953-....)
Sakai, Komako (1966-....)
Ecole des loisirs, Paris
Le papillon, les chatons et même les jouets
finissent par aller se reposer. Louise, enfin,
prend son doudou et se met au lit pour aller
se coucher.
6,37 EUR

Les bottes
Louchard, Antonin (1954-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Un petit lapin ne parvient pas à mettre seul
ses bottes pour aller jouer dans les flaques
de la cour de récréation. Sa maîtresse
propose de l'aider mais perd un peu
patience.
8,10 EUR

Bravo ! : mes premiers signes
Morais, Elisabeth
Piccolia, Saint-Michel-sur-Orge (Essonne)
Un imagier de quinze gestes ou mots pour
apprendre aux bébés à s'exprimer ou à se
faire comprendre.
8,65 EUR
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Brune & White
Moutte-Baur, Pascale
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
Quand ours brun et ourse blanche se
rencontrent : un album poétique sur le
dépassement des différences de langue, de
culture ou de couleur de peau.
13,65 EUR

C'est pour qui ?
Escoffier, Michaël (1970-....)
Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs, Paris
Quand un enfant refuse tous les plats que lui
prépare sa maman, il se fait manger par le
loup. Voici une histoire qui raconte ce qui
arrive au loup quand, à son tour, il ne veut
pas manger.
9,56 EUR

Ca marche pas ?
Gourounas, Jean (1965-....)
Atelier du poisson soluble, Le Puy-en-Velay
La télévision ne fonctionne plus sur la
banquise. Les animaux cherchent une
solution pour retrouver leurs programmes.
13,65 EUR

Chat noir, chat blanc
Garralon, Claire (1963-....)
MeMo, Nantes
Un chat noir et un chat blanc tentent de se
rencontrer. Mais lorsque Chat blanc pénètre
dans l'univers blanc de Chat noir, il
disparaît, tout comme son compagnon dans
son monde à lui. Ils se mettent alors en
quête d'un lieu leur permettant de se
retrouver et découvrent un espace bigarré
rassemblant des chats de toutes les couleurs.
11,83 EUR

Cherche la p'tite bête !
Charlat, Benoît (1978-....)
Casterman, Bruxelles
Sur des photographies représentant des
animaux ou des fleurs, l'enfant est invité à
trouver, parmi les petits insectes et animaux
dessinés, une mouche qui se mouche, une
puce qui fait pipi ou encore une souris
super-héros.
11,74 EUR

Cinq dans le lit
Painset, Marie-France
Didier Jeunesse, Paris
Un tout-carton qui propose une comptine et
un mécanisme rotatif pour faire tomber les
personnages du lit, permettant aux toutpetits d'apprendre à compter à rebours de
cinq à un.
10,92 EUR

Coucou, tu me vois ?
Albon, Lucie (1977-....)
l'Elan vert, Paris
Un bestiaire composé de huit animaux parmi
lesquels un hibou dans le creux d'un arbre,
un éléphant dans une mare ou encore une
grenouille couronnée. Grâce à des miroirs,
l'enfant peut déplacer la figure de l'animal
d'une page à l'autre ou, en fin d'ouvrage,
reproduire son reflet à l'infini.
9,92 EUR

Cru cuit
Saintier, Matthieu
Diplodocus, Liouc (Gard)
Un imagier photo pour présenter la
transformation des aliments, avec un produit
cru en regard de sa version cuite.
9,01 EUR

Page 2 de 7

© 2019 Electre

Curieuse fourmi
Albon, Lucie (1977-....)
Fleur de ville, Paris
Observant des fourmis organisées en file
indienne, Noémie aimerait bien savoir où
elles vont. Un album sur la nature et la vie
des insectes.
10,83 EUR

Un gâteau comment ?
Raisson, Gwendoline (1972-....)
Charbon, Ella
Ecole des loisirs, Paris
Léonie s'occupe de son petit frère, Léon,
pendant que leurs parents travaillent dans la
pièce voisine. Léon a faim mais Léonie lui
donne une petite leçon de politesse pour le
faire patienter avant de manger le gâteau qui
les attend.
10,47 EUR

Le grand livre des guilis
Dedieu, Thierry (1955-....)
Saltimbanque, Paris
Un album avec différentes matières à
toucher pour chatouiller un loup, un lion, un
serpent, une chouette et un ours.
12,65 EUR

La grande famille
Bernstein, Galia
Nathan Jeunesse, Paris
Le chat Simon pense appartenir à la famille
des félins. Le lion, le puma, le tigre et le
guépard trouvent cette idée saugrenue et le
font cruellement savoir. Pourtant, ils
pourraient bien se fourvoyer.
10,47 EUR

Gros glouton et p'tit malin
Promeyrat, Coline
Saillard, Rémi (1960-....)
Didier Jeunesse, Paris
En allant faire les courses, un petit garçon
croise la route d'un ours glouton qui l'avale
tout rond. Ne le voyant pas revenir, sa
maman envoie sa petite soeur à sa rencontre,
mais l'ours n'en fait qu'une bouchée.
Heureusement, un petit écureuil rusé vient à
leur secours.
11,38 EUR

Une histoire à grosse voix
Jadoul, Emile (1963-....)
Ecole des loisirs, Paris
Gaston, Gaspard et Léa, trois petites
grenouilles, demandent à leur papa de leur
raconter une histoire.
11,38 EUR

Jamais on n'a vu...
Zagarriga, Mimi
Vilcoq, Marianne
Casterman, Bruxelles
Des comptines sur les animaux avec des
rabats qui dévoilent des situations
étonnantes et drôles.
12,65 EUR

Je suis un animal
Soderguit, Alfredo (1973-....)
Didier Jeunesse, Paris
Sur chaque page, un animal est associé à
une action de la vie quotidienne. Un album
sur l'animalité, soulignant ce qui relie les
humains et le monde animal.
18,20 EUR
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Lina
Championne de la salle de bain !
Barroux, Stéphane
Père Castor-Flammarion, Paris
Dans la baignoire, Lina imagine qu'elle est
une nageuse professionnelle.
7,28 EUR

Lina
Il est où mon doudou ?
Barroux, Stéphane
Père Castor-Flammarion, Paris
Lina, petite fille au caractère bien trempé, a
perdu son doudou et le cherche partout.
Heureusement, son poussin, son chat et son
lapin sont là pour l'aider à le retrouver. Une
histoire avec des thèmes proches des
préoccupations des enfants : l'amitié, le
doudou, les cadeaux.
7,28 EUR

Lina
J'ai pas sommeil !
Barroux, Stéphane
Père Castor-Flammarion, Paris
Lina, petite fille au caractère bien trempé, ne
peut pas s'endormir. Alors, elle fait du bruit
et réveille son poussin, sa poule, son chat et
son lapin. Une histoire avec des thèmes
proches des préoccupations des enfants :
l'amitié, le sommeil, les caprices.
7,28 EUR

Lina
Miam, j'ai faim !
Barroux, Stéphane
Père Castor-Flammarion, Paris
Lina a une faim d'ogre mais elle s'amuse
tellement avec ses petits pois qu'elle en
oublierait presque de les manger.
7,28 EUR

Le livre qui a peur
Ramadier, Cédric (1968-....)
Bourgeau, Vincent (1967-....)
Ecole des loisirs, Paris
Un livre qui, comme un petit enfant, a peur
du noir et ne peut s'endormir. Il y parvient
grâce à une petite souris qui le réconforte et
le rassure.
9,56 EUR

Mais qui épie la pie ?
Perrin, Martine (1965-....)
Saltimbanque, Paris
La pie cherche qui peut bien l'épier au fil
des pages. Avec des découpes et un miroir.
10,83 EUR

Le meilleur resto du monde
Monfreid, Dorothée de (1973-....)
Ecole des loisirs, Paris
Zaza veut ouvrir un restaurant dans la forêt
avec la bande de toutous et assigne à chacun
sa mission. Jane fabrique les menus, Kaki
l'enseigne et Popov les tables, mais Zaza
oublie complètement l'essentiel : préparer le
repas.
9,74 EUR

Mes petits signes
Luthringer, Mélisande (1981-....)
Fleurus, Paris
Un imagier de la langue des signes décrivant
six situations adaptées aux bébés.
8,10 EUR
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Moi, j'ai peur du loup
Vast, Emilie (1978-....)
MeMo, Nantes
Deux lapins discutent du loup. L'un égrène
les caractéristiques qui rendent ce prédateur
effrayant, comme ses dents et ses griffes.
Mais l'autre attribue chacune de ces
descriptions à une bête différente. A la fin,
le carnassier devient un étrange hybride,
bien moins effrayant que l'animal réel.
11,83 EUR

Nous, on répare tout !
Leroy, Jean (1975-....)
Charbon, Ella
Ecole des loisirs, Paris
En se disputant un foulard, les bébés crocos
le déchirent. Heureusement, leur papa est là
pour le recoudre.
9,10 EUR

Où tu vas comme ça ?
Bizouerne, Gilles (1978-....)
Delaporte, Bérengère (1979-....)
Didier Jeunesse, Paris
En traversant la forêt pour rentrer chez elle,
une fillette croise un loup, une sorcière, un
ogre et un monstre, qui tous se proposent de
la raccompagner mais rivalisent en fait pour
savoir qui la mangera.
11,74 EUR

Ouiii !
Denis, Arnaud (1972-....)
Ecole des loisirs, Paris
Un imagier où chaque image fait penser à un
objet mais en révèle un autre.
10,74 EUR

Pablo
Rascal (1959-....)
Ecole des loisirs, Paris
Pablo est devenu trop grand et il doit sortir
de son oeuf. Comme il a un peu peur, il
commence par percer deux petits trous dans
la coquille pour observer le monde qui
l'entoure.
9,56 EUR

Le Petit Chaperon rouge
Cassinelli, Attilio (1923-....)
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
A la demande de sa mère, le Petit Chaperon
rouge porte une galette et un petit pot de
beurre à sa grand-mère malade. En chemin,
elle rencontre le loup. Une version
simplifiée du conte.
11,38 EUR

Petite Tortue
Escoffier, Michaël (1970-....)
Frimousse, Paris
Petite Tortue ne va pas vite. Au lever du
soleil, elle entame son périple. Tout
doucement, elle avance, franchit à son
rythme une colline rouge et, lorsque la nuit
tombe, elle s'endort au sommet d'une
seconde colline et se met à rêver. Les
formes du livre et les couleurs changent, les
paysages se transforment.
10,92 EUR

La piscine
Louchard, Antonin (1954-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Le petit lapin refuse d'aller à la piscine et
avance une multitude de prétextes pour ne
pas y aller : otites, verrues plantaires,
bactéries et prédateurs aquatiques.
8,10 EUR
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Les pois de Toni
Jönsson, Maria (1958-....)
Ecole des loisirs, Paris
Pendant le repas, Toni mange tous ses
bâtonnets de poisson, qu'il adore, mais pas
ses petits pois, qu'il déteste à cause de leur
couleur trop verte et de leur forme toute
ronde. Il a alors une idée.
10,19 EUR

Le pompon du lapin
Gay-Para, Praline (1956-....)
Bourre, Martine (1949-....)
Didier Jeunesse, Paris
Autrefois, les lapins et les écureuils avaient
une longue queue et de toutes petites
oreilles. Lors d'un grand froid, le lapin a très
faim et, sur les conseils de l'écureuil, utilise
sa queue pour pêcher dans la rivière. Mais
sa queue reste bloquée par le gel. Une
histoire sur l'entraide, inspirée du folklore
du sud des Etats-Unis.
11,74 EUR

La poule bleue
Garralon, Claire (1963-....)
MeMo, Nantes
Une poule pond trois oeufs. Les poussins
naissent. Lorsque vient le moment de se
promener dans les prés, elle n'est pas prête à
les laisser partir. Un album sur le fait de
grandir et de s'émanciper.
11,83 EUR

Qui suis-je ?
Dé, Claire (1968-....)
Ed. des Grandes personnes, Paris
Un livre-accordéon pour apprendre à
reconnaître les fruits. Les photographies
présentent tantôt des portraits d'enfants,
tantôt des fruits découpés et agencés de
manière à imiter des visages. La jaquette de
l'album contient des cartes avec des
devinettes.
22,30 EUR

Regarde !
Dreyfuss, Corinne (1964-....)
Seuil Jeunesse, Paris
Pour découvrir les plaisirs du jardin, l'enfant
apprend à regarder chaque détail : de la terre
à gratter, des fruits à cueillir, des oiseaux à
voir s'envoler ou des fleurs à arroser.
11,38 EUR

Rouge de colère
Kimiko (1963-....)
Ecole des loisirs, Paris
Lola pique une colère quand elle s'aperçoit
que les gâteaux ont disparu. Malo l'emmène
dehors se calmer.
10,47 EUR

Sèche tes larmes, Petit Lapin !
Mühle, Jörg
Ecole des loisirs, Paris
Petit Lapin est tombé et s'est blessé.
7,74 EUR

Sibelle et Sibo
Charlat, Benoît (1978-....)
Ecole des loisirs, Paris
A cause du mauvais temps, Sibo ne peut pas
rejoindre son amoureuse et décide de lui
téléphoner.
9,56 EUR

Le soleil se couche !
Charlat, Benoît (1978-....)
Ecole des loisirs, Paris
A l'heure du coucher, le soleil se lave les
dents, écoute une histoire puis se glisse tout
doucement sous sa couverture océan.
9,56 EUR

Souffle Marcel !
Jadoul, Emile (1963-....)
Ecole des loisirs, Paris
Maman pingouin prépare un gâteau pour le
premier anniversaire de Marcel. Son grand
frère, Léon, se demande comment il réussira
à souffler les bougies alors qu'il est si petit
et propose de l'aider
10,47 EUR
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Tête à queue
Canty, John (1963-....)
Le Genévrier, Paris
Partant de la queue de l'animal, esquissée en
aquarelle, et de la description de son corps,
l'enfant doit en deviner le nom. La tête de
l'animal, dessinée au verso, s'inspire de
planches animalières du XIXe siècle.
12,74 EUR

Tu habites où ?
Gueyfier, Judith (1981-....)
Rue du Monde, Paris
Un imagier qui présente en vis-à-vis deux
maisons du monde, en opposition ou en
contraste : sur pilotis ou sur roues, en glace
ou en bois, pauvre ou riche, entre autres.
7,74 EUR

Tu ressembles à quoi ?
Gueyfier, Judith (1981-....)
Rue du Monde, Paris
Un imagier qui présente en vis-à-vis deux
portraits en opposition ou en contraste :
bébé et grand-mère, homme au turban et
femme au chapeau, entre autres.
7,74 EUR

Tu vas voir
Bertrand, Frédérique (1969-....)
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Une ritournelle pour aider le tout-petit à
faire ses premiers pas dans l'apprentissage
de la vie, les choix qu'il peut faire. Une
première approche de la liberté.
13,20 EUR

Tu voyages comment ?
Gueyfier, Judith (1981-....)
Rue du Monde, Paris
Un imagier qui présente en vis-à-vis deux
modes de transport en opposition ou en
contraste : un vélo et une moto, un éléphant
et un scooter, une montgolfière et un sousmarin, entre autres.
7,74 EUR

Tut-tut !
Kasano, Yuichi (1956-....)
Ecole des loisirs, Paris
Trois petits cochons jouent dans leur bus
rouge, magique et rapide. Ils s'amusent à
dépasser tous les véhicules et, lorsqu'ils
arrivent à destination, le bus freine fort et les
cochons retrouvent leur maman.
7,28 EUR

Le vilain petit canard
Cassinelli, Attilio (1923-....)
Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris
Rejeté par tous à cause de son physique, un
caneton en est réduit à partir pour ne plus
subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour
où il découvre qu'il est un cygne. Une
version simplifiée du conte.
11,38 EUR
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