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Bon...

Mon imagier des

Ashbé, Jeanne

émotions

Pastel

Bost, Anne-Sophie

Ecole des loisirs

Un petit canard sort de son œuf
puis plonge dans l'eau avant de s'envoler vers le
ciel. De quoi chanter « Un petit canard au bord de
l’eau » pour le plaisir des mots.

Imagiers photos de bébé

Nathan Jeunesse
Les bébés aiment regarder des photos de
bébés qui rient, pleurent ou s’étonnent !

La journée de bébé
Bost, Anne-Sophie

Toc toc toc
Ayme, Isabelle
Barros, Bruna
Lirabelle

Imagiers photos de bébé

Nathan Jeunesse

Adieu odieux dîner
Bournay, Delphine
Album de l'Ecole des loisirs

Alors qu'il pleut dehors, un animal toque à la porte
à la recherche d'un abri. L'enfant est invité à
identifier les différents animaux grâce à un indice
visuel et à leur cri. Très esthétique et ludique.

Les animaux que j'aime

Ecole des loisirs
Flore refuse de goûter la purée de
brocolis préparée par son père. Le repas, vexé, se
met alors à réagir. Amusant pour les plus grands.

Bost, Anne-Sophie

Le prince grenouille

Imagiers photos de bébé

Cassinelli, Attilio

Nathan Jeunesse

Mini contes

Gallimard-Jeunesse
Une découverte des animaux
domestiques à partir de photos.

Giboulées
Une jeune princesse fait tomber sa balle dans un
étang. Un crapaud vert la lui rend. De joie, la
princesse lui donne un baiser et il se transforme en
prince charmant. Une série de contes classiques
adaptés aux plus jeunes.

La petite poule rousse :

Tape dans ma patte !

conte russe

Copel, Dorothée
Novion, Marie

Cassinelli, Attilio
Mini contes

Gallimard-Jeunesse

Le rat de ville et le rat
des champs
Cassinelli, Attilio
Mini contes

Gallimard-Jeunesse

A petits petons

Didier Jeunesse
Papa Ours décide de trouver quelqu'un pour garder
ses petits. Chaque candidat a sa méthode pour que
les petits obéissent. Un conte russe rythmé et
amusant.

Une poule picoti picota
Dedieu, Thierry
Bon pour les bébés

Seuil Jeunesse

Coucou, je te vois !
Choi, Jeongsun
Lee, Haery
Didier Jeunesse
Un tout-carton avec des questionsréponses pour découvrir des animaux drôles et
ahuris cachés dans les décors. Une illustration qui
allie le crayon et la photo.

Coucou, qui est là ?
Choi, Jeongsun
Lee, Haery
Didier Jeunesse
Pour découvrir les animaux de la
forêt cachés dans les décors.

Qu'y a-t-il derrière la
porte ?
Claire, Céline
Martin, Jorge
Auzou éveil
Un tout-carton où l'enfant doit
tourner la page pour découvrir qui
se cache derrière différents types
de portes : des coccinelles acrobates, un zèbre
coquet, une princesse gourmande ou encore des
pingouins frileux...

La célèbre comptine pour enfants
mise en images avec drôlerie dans
un album grand format en noir et en blanc.

Et hop !
Doray, Malika
Loulou & Cie

Ecole des loisirs
Un petit crocodile crie tellement
fort que son père le confie à sa
voisine, une fourmi. Cette dernière, lasse des
jérémiades de l'enfant, le remet à une souris… Le
capricieux bambin effectue ainsi un tour du monde
tandis que son papa lui prépare son biberon.

Quatre pattes
Dorémus, Gaëtan
Album jeunesse

Rouergue
Un ourson fait l'expérience de la
marche à quatre pattes et du contact avec la
matière. C’est beau, c’est tendre et rassurant.

Va chercher !
Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu
Loulou & Cie

Ecole des loisirs

Pedro le chien est très doué pour rapporter le
bâton. Un lion, un éléphant et même un crocodile
décident de prendre part au jeu. Drôle !

Maman, c'est toi ?
Escoffier, Michaël
Maudet, Matthieu

Tu travailles où ?
Gueyfier, Judith
Tip Tap

Rue du Monde
Un album qui présente en vis-à-vis des
personnages exerçant des métiers opposés.

Loulou & Cie

Ecole des loisirs
Un petit garçon ne voit rien à cause du chapeau
trop grand qui lui recouvre les yeux. Il cherche
partout sa maman dans la ferme… Loufoque
comme souvent dans le tandem Escoffier-Maudet.

Gros chien, Petit chien
Garralon, Claire
Tout-petits memômes

MeMo
Ça ne rate jamais, quand Gros Chien et Petit Chien
se promènent, tous les animaux du quartier leur
donnent de drôles de noms ! Quelquefois c’est
drôle et gentil, d'autres fois moins... Un sujet
délicat, abordé avec simplicité et humour.

Attends-moi !
Garralon, Claire
A pas de loups

L'histoire d'un petit poisson qui se
fait distancer par sa maman et qui la cherche
partout. Un album sur les angoisses des tout-petits
en particulier la séparation. Bravo !!

Tu t'habilles comment ?
Gueyfier, Judith
Tip Tap

Rue du Monde
Un album qui présente en regard des personnages
vêtus de manière contrastée. Une série qui met en
avant les différences.

Regarde autour du
monde
Hayashi, Emiri
Petit Nathan

Nathan Jeunesse
Pouf le chien voyage à travers le monde et
découvre successivement la savane, la forêt
tropicale, l'Inde, le Japon, l'Australie et le Canada.
Un album d'éveil avec des matières à toucher.

Chut ! il ne faut pas
réveiller les petits
lapins qui dorment
Jackowski, Amélie
Album jeunesse

Rouergue
Un livre tout carton comme un moment
d'apaisement, pour rassurer les tout-petits à
l'heure du coucher. Ce livre est une berceuse, un
doudou, dans lequel on entre à pas feutrés. Pas
facile d’accès pour les adultes (si si !) car demande
plusieurs lectures à voix haute. Bravo !!

Bonjour, Croco !
Jadoul, Emile
Les belles histoires des bébés

Bayard Jeunesse
Quand la girafe se réveille, elle dit
bonjour, quand le petit oiseau se réveille, il dit
coucou. Mais pour le crocodile, c'est différent...
Une histoire à lire à haute voix.

Une histoire à grosse

On s'ennuie !

voix

Leroy, Jean
Charbon, Ella

Jadoul, Emile
Pastel

Ecole des loisirs
Gaston, Gaspard et Léa, trois
petites grenouilles, demandent à leur papa de leur
raconter une histoire. Une grande réussite pour cet
album d’Emile Jadoul qui aborde avec humour et
vécu l’heure du coucher. Bravo !!

Les cochons qui
comptent
Jarvis
Divers d'éveil

Tourbillon
Une comptine à chantonner pour apprendre à
compter de un à dix.

Tous en couleurs !
Jarvis
Divers d'éveil

Tourbillon
Une comptine à chantonner pour
apprendre les couleurs.

Loulou & Cie
Mim et Crocus

Ecole des loisirs
Crocus et Mim s'ennuient ferme à la maison.
Lorsque leur mère les incite à ranger leur chambre,
ils préfèrent sortir dans le jardin... Des
personnages toujours aussi expressifs !

Jouer ?
Linda Olafsdottir
Kaléidoscope
Paul et Flore jouent chacun de leur
côté avec leur doudou. Quand ils se
rencontrent, ils décident de jouer ensemble. Très
mimi !

Le petit bus rouge
Liu, Hsu Kung
Joie de lire
Itinéraire d'un bus scolaire qui
ramène des petits animaux chez
eux après leur journée à l'école. Un
album cartonné avec un joli graphisme.

Hop, les animaux !
Kitamura, Satoshi

Tom petit homme

Albums Gallimard jeunesse

Manceau, Edouard

Gallimard-Jeunesse
Avec sa baguette, une petite lapine magicienne fait
sortir toutes sortes d'animaux de son chapeau.
Abracadabra, katakurico !

Ne mords pas, petit
loup !
Laprun, Amandine
Crahay, Anne
Mes soucis s'en vont en chanson

Albin Michel-Jeunesse

Petite enfance

Albin Michel-Jeunesse
Petit Tom n'aime pas qu'on lui fasse du mal. Ça le
rend triste, et petit à petit, il s'efface. Il devient
transparent... Il faut lui chuchoter des choses
gentilles pour voir petit Tom qui sourit…

Bob & Marley
L'hôtel à insectes
Marais, Frédéric
Dedieu, Thierry
Albums jeunesse

Un enfant, très en colère, mord ses amis. Une
comptine qui aborde les émotions et apprend à les
contenir. Rien de littéraire mais ça peut servir ;)

Seuil Jeunesse

Marley a construit un hôtel à insectes mais Bob
cherche à se l'approprier. Marley le prévient qu'il
n'est pas simple de s'occuper d'un hôtel ! Une
histoire abordant les notions d'autonomie et de
responsabilité avec l’humour de Frédéric Marais.

Tintamarre et gazouillis
: une journée tout en
bruits
Montanari, Eva

Croc croque
Phan, Lucie
Loulou & Cie

Ecole des loisirs
Croc pose plein de questions au
lecteur, que ce soit sur son jouet préféré, son
doudou favori ou encore sur l'histoire qu'il aime le
plus. Un livre carton interactif.

Album

Au lit dans 10 minutes !

Thierry Magnier

Rathmann, Peggy
Album de l'Ecole des loisirs

Dans un concert de bruits et d'onomatopées de
toutes sortes, on raconte ainsi la journée du petit
crocodile, du réveil jusqu'au départ de la garderie.
Bien vu !

Louyétu ?
Pennart, Geoffroy de
Kaléidoscope
Cet album parodie la célèbre
comptine « Promenons-nous dans les bois » où
nous retrouvons tous les héros de Geoffroy de
Pennart.

A qui est ce derrière ?
Perrin, Martine

Ecole des loisirs
Un petit garçon a dix minutes pour
manger un biscuit, se brosser les dents et lire un
peu. Les choses se compliquent lorsque des
touristes hamsters s'invitent dans la maison.
Réédition en tout-carton sur l’heure du coucher.

Féroce !
Riphagen, Loes
Didier Jeunesse
Une araignée, un oiseau, un
serpent et de nombreux autres animaux se
disputent pour savoir lequel d'entre eux est le plus
méchant et le plus terrifiant. C'est finalement au
lecteur de mettre fin à la querelle ! Amusant.

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse
Différents animaux montrent leurs
fesses sur un fond tantôt noir, tantôt blanc,
invitant l'enfant à découvrir à qui elles
appartiennent : caméléon, pieuvre… ou serpent.
Jeux de devinettes aux couleurs contrastées.

A qui est ce dos ?
Perrin, Martine
Albums jeunesse

Seuil Jeunesse
Différents animaux montrent leur
dos, invitant l'enfant à deviner qui ils sont : zèbre,
léopard, chimpanzé, autruche, hippopotame,
girafe, panda ou oryx.

Picoti... : tous partis ?
Rogier, Françoise
A pas de loups
Madame Poule est inquiète depuis
que ses poussins ont quitté le nid.
Un album qui joue avec les rimes et le rythme,
inspiré de la comptine « Une poule sur un mur ».
De quoi jouer avec les mots, les rimes et le
rythme. Bravo !!

La grande aventure
Roussel, François
Vitamine

P'tit Glénat
Alors qu'elle devrait être en train de
butiner et de récolter du pollen, une petite abeille

est surprise par sa mère en train de faire la sieste.
Une histoire pour dédramatiser le mensonge.

Viens hiberner avec moi
!
Scheuer, Benjamin
Williams, Jemima
Albums jeunesse

Belin jeunesse
Un grand ours célèbre l'amour inconditionnel qu'il
porte à son ourson en lui déclamant une douce
chanson. Avec, en fin d'ouvrage, la partition.
Tendresse assurée !

Tout seul ?
Shojaie, Rosemary
Didier Jeunesse
Nico le renard vit dans la forêt. Un
matin, il découvre la neige et que
tous ses amis dorment. Il se demande s'il est le
seul à être réveillé… Une histoire d'amitié où
l’illustration donne à voir bien plus que le texte.
Pour les plus grands.

Roule ma boule
Solotareff, Grégoire
Loulou & Cie

Ecole des loisirs
C’est l’histoire d’une belle boule
rouge qui roule, roule jusqu’à la mer, jusqu’au ciel,
tout autour de la terre et arrive enfin… à son point
de départ ! Un livre sans fin, à lire et relire !

Une baignoire bien
remplie
Strasser, Susanne
Tourbillon
Une baleine prend tranquillement son bain lorsque,
tour à tour, une tortue, un castor, un flamant, un
ours blanc et un enfant lui demandent la
permission de la rejoindre. Mais bien vite, il n’y a
plus de place !

C'est qui chat ?
Van Zeveren, Michel
Pastel

Ecole des loisirs
Un chat entre dans une pièce où il
rencontre un bébé. Tous deux deviennent
rapidement amis.

Un gâteau au goûter
Voltz, Christian
Pastel

Ecole des loisirs
Monsieur Anatole décide de confectionner un
gâteau pour le goûter de mademoiselle Blanche. Il
éprouve quelques difficultés, alors le cochon, puis
le lapin, ajoutent tour à tour leur ingrédient fétiche
: des pommes de terre et des carottes. Le résultat
est surprenant. Amusant pour les plus grands.
Bravo !!

