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Partages de Lectures
« Lire aux tout-petits »
Petite Enfance de 0 à 4 ans

BIENVENUE

 Au monde, RASCAL, Pastel, mars 2012 - Dès la naissance – 13,00 €
Un livre offert aux parents pour la naissance de leur enfant.

 C’est un livre, Lane SMITH, Gallimard, mars 2011 - Dès 3 ans – 14,00 €
Que peut-on faire avec un livre ? Tourner les pages, …

 Un livre, ça sert à quoi, Chloé LEGEAY, Alice, octobre 2010 - Dès 3 ans – 14,00 €

Un livre sert à beaucoup de choses, et celui-ci va nous faire aller de surprise en surprise.
----------------

Livres de bain

 Elmer à la mer, David McKEE, Kaléidoscope, 1995 - Dès la naissance – 7,00 €
 La coccinelle, Albin Michel, 1991 - Dès la naissance –

Livres en tissu

 Gros doudou – Mon premier livre-oreiller, Joëlle JOLIVET, Albin Michel, octobre 1995 - Dès la
naissance – 19,20 €
Un livre-oreiller à transporter partout pour les câlins et le sommeil.

 Petite souris coquine, Véronique MAZIERE, Nathan, septembre 1994 - Dès la naissance – 9,45 €
 Barri joue à cache-cache, Marc CLAMENS, Hatier, 1995 - Dès la naissance – 7,00 €

Avec un doudou en velours, des flaps et différentes matières à toucher : velours, feutrine, coton, polaire,
éponge.

Livres animés

 Roule ! Roule !, Jean LEROY, Matthieu MAUDET, L’Ecole des Loisirs, mars 2012 - Dès la naissance
– 12,00 €
Quel moyen de transport utilisent les rhinocéros ? Pour le savoir, il faut soulever un rabat et découvrir
que les animaux se déplacent sur une trottinette. Sur la double page suivante, le texte donne comme
indice « debout ou assis ». Le lecteur devinera-t-il de quel engin il s’agit ?

 Dors bien, mon lapin !, Guiliano FERRI, MinEdition, mars 2012 - Dès la naissance – 10,14 €

Les monstres derrière les volets à soulever deviennent à la page suivante des petites choses bien
inoffensives (vêtement, nounours...).

 Qui est sur ma tête ?, Raphaël FETJÖ, L’Ecole des Loisirs, mai 2012, Loulou & Cie - Dès la
naissance – 7,00 €

Un livre accordéon, qui se déplie et grandit au fur et à mesure que les animaux se demandent qui est audessus d'eux.
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 Adrien petit chien,
 Saute-Mouton,

 Lucas le chat,
 Molly petite souris,
Klaartje van der PUT, Casterman, février 2006, Les bêbêtes - Dès la naissance – 5,95 €

De petits albums carrés qui mettent en scène des petits animaux. Une découpe dans le milieu du livre
laisse apparaître une tête de marionnette à manipuler avec les doigts. Idéal pour une première approche
du livre avec les tout-petits.

 Et moi pas !, Emile JADOUL, Casterman, avril 2008, Loulou & Cie - Dès la naissance – 13,50 €
Chez les animaux, c'est bien simple, il y a les lignes… et les pois.

 Les Petits Monstres, Jan PIENKOWSKI, Gründ, août 2008 - Dès la naissance – 9,95 €
Livre Pop-Up.

 Le loup qui voulait changer de couleur, Orianne LALLEMAND, Eléonore THUILLIER, Auzou, 2012,
Mes p’tits s à toucher - Dès 1 an – 12,50 €
On retrouve ici "Le loup qui voulait changer de couleur" avec une matière à toucher pour chaque jour de la
semaine.

 Mon oiseau à moi, Benoît CHARLAT, L’Ecole des Loisirs, mai 2012, Loulou & Cie - Dès 1 an – 8,70 €
Une présentation originale pour cet album.

 Petit Rond Bleu, David A. CARTER, Mango Jeunesse, mai 2012 - Dès 1 an – 13,95 €
Cet album est destiné à aider les enfants à reconnaître les formes et les couleurs.

 ABC des GRIMACES, Alessandro SANNA, Les Editions du Ricochet, septembre 2011 - Dès 2 ans –
22,50 €
Une judicieuse façon d’apprendre l’alphabet à travers les expressions d’enfants. Un livre-accordéon avec
de jolies illustrations (peintures, feutres, crayons, …).

 Qui voilà ?, Clotilde PERRIN, Rue du Monde, avril 2012 - Dès 2/3 ans – 15,00 €

Sous la forme d'un accordéon qui se déplie en une immense frise, ce livre raconte l'arrivée d'un nouveauné, de la maternité à la maison, les premières rencontres avec les membres de sa famille.

 Les amis de Lola, Olivier DUNREA, Kaléidoscope, février 2007 - Dès 2/3 ans – 7,00 €

Soulève les rabats et joue avec les couleurs, les opposés, les saisons et les nombres tout en t'amusant
avec Lola et ses amis.

Livres en carton

 Flo Bébé Fleur,
 Pinpin Bébé Lapin,
 Zébulon Bébé Champignon,
 Sacha Bébé Chat,
Antoon KRINGS, Gallimard, mars 2012, Drôles de bébés - Dès la naissance – 5,00 €
Album tout en carton avec une poignée pour une meilleure préhension.

 Regarde dans la mer, Emeri HAYASHI, Nathan, mai 2012, Petit Nathan - Dès la naissance – 13,90 €
Le bleu nuit des eaux profondes de la mer, pleines d'habitants mystérieux, fascine Bébé.

 Un amour d‘éléphant, Dorothée de MONFREID, L’Ecole des Loisirs, mars 2012, Loulou & Cie - Dès
la naissance – 9,70 €
L’amour avec un grand A.

 J’y vais !, Matthieu MAUDET, L’Ecole des Loisirs, septembre 2011, Loulou & Cie - Dès la naissance –
9,20 €
Sur l’apprentissage de la propreté.

 Les mains de papa, Emile JADOUL, Pastel, mars 2012 - Dès la naissance – 11,00 €

Que de tendresse dans cet album mettant en scène la relation privilégiée et très complice d'un tout-petit
enfant et de son papa
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 Coucou, c’est moi le lion !, Isabelle JACQUE, Thomas Jeunesse, 1er semestre 2012, Coucou c’est
moi ! - Dès la naissance – 4,90 €
Ce livre-masque comporte des découpes qui permettent à l'enfant de faire apparaître un œil dans
l'illustration et de devenir l'animal représenté.

 La fanfare des animaux, Marie DELHOSTE, Isabelle CHAUVET, Thomas Jeunesse, février 2012,
Mes ivres à écouter et à toucher - Dès la naissance – 4,90 €
Un livre avec des matière à toucher et des sons instrumentaux à reconnaître.

 AGLALGLA,

 TOC, TOC, TOC,
Emile JADOUL, Casterman, janvier 2012, Zip la Boum - Dès la naissance – 4,50 €

Des petits livres en carton épais parfaits pour les mains des tout-petits. Ils sont solides et pas trop
encombrants. Ici aucun mot, juste des onomatopées ce qui va leur plaire.

 Meuh-Meuh, Fiona LAND, Nathan, janvier 2012, Petit Nathan - Dès 6 mois – 13,50 €

Un album très résistant et attrayant pour découvrir les animaux de la ferme et leur environnement. Un
imagier où les bébés pourront toucher des matières différentes.

 Poussin sur le pot,

 Le BoBo de Poussin,

Anne TERRAL, Bruno GIBERT, Albin Michel Jeunesse, juin 2012 - Dès 1 an – 9,90 €
L’apprentissage de Poussin.

 Honoré à toute allure, Iris de MOÜY, L’Ecole des Loisirs, mai 2012, Loulou & Cie - Dès 1 an – 10,70€
Pour se rendre à leur rendez-vous, Honoré et ses amis utilisent toute une série de moyens de transport,
aux noms amusants et compliqués.

 Crock !, Alex SANDERS, L’Ecole des Loisirs, mai 2012, Loulou & Cie - Dès 1 an – 12,20 €
Crock ne pense qu’à manger. Que va-t-il pouvoir croquer ?

 Coucou,
 A table !,

 Je t’aime,

Debi GLIORI, Albin Michel, février 1999, Papa Ours dit - Dès 1 an
Les relations parents enfants.

 Une maman, Alexandro SANNA, Circonflexe, janvier 2012 - Dès 1 an – 11,00 €
Une déclaration d'amour, tendre et sensible, d'une mère à son enfant.

 Des livres plein la maison, Ludovic FLAMANT, Emile JADOUL, Pastel, 2007 - Dès 2 ans – 6,10 €

Livres en carton, livres en tissu, je mords dedans, je bave dessus... Les livres, on peut aussi les lire... Il
paraît que ça fait grandir !

Livres CD

 Les jeux chantés des tout-petits, collectage et commentaires : Evelyne RESMOND-WENZ,
direction musicale : Yves PRUAL, illustrations : Martine BOURRE, Casterman, janvier 2008, Les p’tits
lascars – De 0 à 3 ans – 17,00 €
Un recueil qui met l’accent sur les jeux de doigts avec en fin d’ouvrage, des commentaires.

 Promenons-nous dans les bois, Bénédicte GUETTIER, Eveil et Découvertes, novembre 2011 - Dès 1
an – 14,90 €
Les illustrations pleines d’humour et de gaieté de « Promenons-nous dans les bois » promettent des
moments de bonne humeur autour d’un outil d’éveil attrayant.

 Comptines pour s’endormir,

 Comptines à mimer pour bouger,

avec un CD de12comptines interprétées par REMI, illustrations de Mélisande LUTHRINGER, Nathan,

avril 2012, Comptines et jeux de doigts- Dès 2 ans – 12,00 €

Un livre et un CD avec de belles illustrations des personnages du livre et un joli disque argenté comme
décoration.
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 Rondes et comptines des animaux, arrangement et musiques du CD : Alain Schneider et Lauri Prado,
Milan, mars 2012 (rééd. 2007) – De 2 à 5 ans– 16,50 €
Le 6ème titre de cette collection de comptines à chanter.

 La Danse des Canards, chanté par J.J. LIONEL, illustré par Eléonore THUILLIER, Nathan, mars
2012, Tralalère - Dès 3 ans – 9,95 €
Un album avec CD pour une reprise d’une chanson avec des illustrations adaptées aux tout-petits.

Les aventures des petits

 Où est maman ourse ?, Anne JONAS, Didier Jeunesse, avril 2012, Cligne-Cligne - Dès la naissance –
11,90 €
L'histoire peut alors se lire comme un jeu. Un album à partager pour un vrai moment de complicité !

 Le grand livre de Petit Ours, John PRUTER, Dragon d’Or, septembre 2002, Les aventures de Petit
Ours - Dès la naissance – 12,00 €

Petit Ours et ses amis t'invitent : viens jouer avec les comptines et poèmes puis chanter tes chansons
préférées.

 Va-t’en, Grand Monstre Vert !, juillet 2001– 12,00 €
 Va-t’en Vilaine Bébête !, septembre 2008– 14,00 €
Ed EMBERLEY, L’Ecole des Loisirs - Dès 18 mois
Des albums pour faire peur seulement si on le veut.

 C’est à moi, ça !, Michel VAN ZEVEREN, Pastel, décembre 2010 - Dès 2 ans – 11,00 €

Des personnages drôlement expressifs et des onomatopées à chaque nouvelle situation font de la lecture
un vrai moment de plaisir.

 Kola – Les copains du jardin, Jacques DESPRES, Nathan, mai 2012 - Dès 2 ans – 10,50 €

Un thème simple, court et attrayant, avec des illustrations très séduisantes et un drôle de personnage,
Koala.

 Tino veut tout faire comme papa !, Marcus PFSITER, NordSud, mars 2009 - Dès 2 ans – 12,90 €

Une savoureuse histoire de complicité entre un papa et son fiston pour réfréner l'impatience des toutpetits à devenir grands.

 Petit Dernier – Le grand départ pour la petite école, Fred BENAGLIA, Sarbacane, 1er semestre
2012 - Dès 2 ans – 7,90 €
La première rentrée pour Petit Dernier.

 Drôle d’œuf, Emily GRAVETT, L’Ecole des Loisirs, septembre 2008 - Dès 2 ans – 12,50 €

Tous les oiseaux ont pondu un œuf sauf Canard. Il va en trouver un et le couver. Mais quelle surprise
quand l’œuf éclot.

 Une journée de loup, Philippe JALBERT, Belin, mars 2012 - Dès 3 ans – 11,70 €
 Jeu de loup, Philippe JALBERT, Belin, février 2012 - Dès 3 ans – 11,50 €

Drôles, ces albums aux grandes illustrations pleines pages, qui sauront certainement séduire les jeunes
lecteurs.

 Pirate Tétine, Jean-Charles SARAZIN, L’Ecole des Loisirs, avril 2012 - Dès 3 ans – 12,70 €
La tétine... le sujet incontournable dans les albums pour les petits.

 Un goûter en forêt, Akiko MIYAKOSHI, Nadia PORCAR (trad.), Syros, octobre 2011 - Dès 3 ans –
15,95 €
Une belle aventure d’une petite fille perdue dans la forêt.
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 La grenouille qui avait une grande bouche, Keith FAULKNER, Jonathan LAMBERT, Casterman,
octobre 1996 - Dès 3 ans - 12,25 €
 Koâ, la grenouille à grand bouche, John STREJAN, Könemann Ed., juillet 1998 - Dès 3 ans
 La grenouille à grand bouche, Francine VIDAL, Elodie NOUHEN, Didier Jeunesse, janvier 2002 Dès 3 ans – 12,50 €
Un album classique sous différentes formes.

 Ma première nuit ailleurs, Chiaki OKADO, Anne REGAUD-WILDENSTEIN (trad.), Seuil, janvier
2012 - Dès 3 ans – 13,50 €
Dormir ailleurs pour la première fois est éprouvant.

 Beaudragon, Régine RAYMOND-GARCIA, Eva KOPP, Alpha Book, octobre 2011 - Dès 3 ans – 7,50 €
Un bel album sur la naissance, l'amour filial, la différence, la moquerie et l'amitié.

 Un hippopotame couleur fraise des bois, Armelle RENOULT, Bérénice HOKORN, Alpha Book,
octobre 2011 - Dès 3 ans – 7,50 €
Un bel album sur la timidité, la différence l'amitié.

Les héros des petits

 Le livre sonore de T’choupi, Thierry COURTIN, Nathan, octobre 2011, T’choupi l’ami des petits –
Dès 0/3 ans – 12,90 €
Sur chaque double page, un son du quotidien à découvrir avec T'choupi : le réveil, le piano, le chien, la
sirène des pompiers, l'eau du bain, la boîte à musique.

 L’âne Trotro s’ennuie, Bénédicte GUETTIER, Galllimard Giboulées, avril 2012 – De 0 à 3ans – 5,50 €

L'âne Trotro est un petit âne gris avec une jolie crinière blanche. Espiègle et enthousiaste, il voit
toujours le bon côté des choses et ne manque pas une occasion de s'amuser.

 T’choupi aime maman

 T’choupi aime papa

Thierry COURTIN, Nathan, mai 2008, T’choupi l’ami des petits – Dès 18 mois – 6,00 €
Un joli cadeau des parents à leurs enfants ! Et vice et versa...

 T’choupi aime mamie

 T’choupi aime papy
Thierry COURTIN, Nathan, mai 2009, T’choupi l’ami des petits – Dès 0/3 ans – 6,00 €
Un joli cadeau des grands-parents à leurs petits-enfants ! Et vice et versa...

 La journée d’Elmer, David McKEE, Kaléidoscope, 1994 - Dès 1 an

Pour savoir ce que fait Elmer toute la journée, du lever jusqu'au coucher.

 Mandarine, la petite souris, 2ème semestre 2000 – 10,97 €
 Un bébé chez Mandarine, octobre 2011 – 11,50 €
Noëlle et David A. CARTER, Albin Michel - Dès 1 an
Ces albums permettent de découvrir différentes textures.

 Mimi va chez une copine, Lucy COUSIN, Albin Michel, avril 2012, Emilie – Dès 2 ans – 10,90 €
Mimi, la souris passe la soirée avec ses amies.

 Petibou : Oh, un bobo !, Mireille d’ALLANCE, Lito, janvier 2002, Emilie – Dès 2 à 5 ans – 10,90 €
Petibou est un petit ourson tout mignon mais tout fripon à qui il arrive plein d'histoires.

 Emilie et le bébé de neige, Domitille de PRESSENSE, Casterman, octobre 2011, Emilie – Dès 3 ans
– 5,50 €
Une façon d’accepter le passage de l’hiver au printemps.

 Petit Ours Brun invite un copain chez lui, avril 2012 – 2,20 €
 Petit Ours Brun fête son anniversaire, février 2012 – 2,60 €
Marie AUBINAIS, Danièle BOUR, Bayard, Petit Ours Brun - De 3 à 7 ans
Bienvenue dans l’univers de Petit Ours Brun.

Lire aux tout-petits : ma12juin2012 - 5/9

Les découvertes des petits

 L’art des bébés, Loïc LE GALL, Palette, avril 2012 - Dès la naissance – 9,90 €

Les œuvres en noir et blanc de ce livre, aideront les plus petits à développer leurs capacités visuelles tout
en leur offrant une première rencontre avec l'art.

 Les formes, Ann SCOTT, Peter David SCOTT, Bayard, avril 2012 - Dès la naissance – 9,90 €
Un album avec un jeu de transparents.

 Grande bête ou petite bête, Paul STICKLAND, Gründ, mars 2010 - Dès la naissance – 9,95 €
Des bêtes de toutes les couleurs pour apprendre les contraires.

 La nature, 1er semestre 2012
 La toilette, 1er semestre 2012
 Le repas, 2ème semestre 2012
Marion BILLET, Milan, Mes bébés docs – De 0 à 3 ans– 6,20 €
Un album avec un jeu de transparents.

 Mon imagier du corps, avril 2012,
 Mon imagier du jardin, avril 2012,
 Mon imagier des contraires, octobre 2011,
Nathalie CHOUX, Nathan, Kididoc - Dès 1/3 ans – 6,90 €

Des animations adaptées aux tout-petits sur chaque double page. Des systèmes de fenêtres, volets et
tirettes apportent un côté ludique fort appréciable.

 Le grand imagier des petits, Ole KÖNNECKE, L’Ecole des Loisirs, mars 2011 - Dès 18 mois – 12,00 €
Un magnifique et très grand imagier, illustré avec humour, douceur et tendresse.

 Bébés à croquer,

 Chiens à croquer,

Saxton FREYMANN, Joost ELFFERS, Mila, juin 2006 - Dès 2 ans – 10,00 €
Un univers très singulier à présenter aux tout-petits qui éveilleront leur créativité et leur imagination.

 Je m’habille,
 Je bouge,
Margaux MOTIN, Albin Michel, mai 2012 – Dès 2 ans– 7,90 €

Série d’imagiers toniques autour des thèmes du corps et du mouvement des petits.

 Le livre des bruits, décembre 2011,
 Le livre des couleurs, mars 2012,
Soledad BRAVI, L’Ecole des Loisirs, Loulou & Cie – Dès 2 ans– 7,90 €
Des imagiers avec toutes les couleurs ou les bruits possibles.

 Les contraires,

 Les chiffres,
Xavier DENEUX, Milan, mai 2012, Les imagiers gigognes – Dès 2 ans– 13,90 €
Des livres tactiles avec cette collection d’éveil et de premières découvertes.

 Mes bébés animaux à toucher, Julie MERCIER, Milan, mars 2012 - Dès 2 ans– 13,50 €
Album à découvrir du bout des doigts les compagnons à poils, à plumes et même à écailles

 Drôles de queues,

 Sacrées pattes,

Collectif, Agence Biosphoto, La Martinière, mai 2012, Mon imagier photo surprise - Dès 2 ans – 10,00 €
Un imagier destiné aux tout-petits, avec des photos exceptionnelles et des informations passionnantes.

 Rond rouge, Claire GARRALON, Actes Sud Junior, avril 2012 - Dès 2 ans – 11,50 €

Un livre à l'esthétisme minimaliste, qui invite les tout-petits à observer les nuances d'une forme et d'une
couleur, à appréhender l'abstraction et à s'enrichir des différences.

 Cachés !, Agnese BARUZZI, Mango Jeunesse, mai 2012 - Dès 2/3 ans – 13,95 €

Des animaux en ombres chinoises se cachent dans chaque fenêtre de l’album. Un très beau livre pour
inciter les enfants à compter jusqu'à 10.
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 AbéCéDaire de la tête aux pieds, BARROUX, Actes Sud Junior, mars 2012 - Dès 3 ans – 12,80 €

Se regarder de la tête aux pieds, apprendre à se connaître visuellement et par le langage sont des
activités nécessaires de la petite enfance et cela constitue le socle de cet abécédaire du corps.

 Double sens – Les animaux, MARUTAN, Casterman, février 2012 - Dès 3 ans – 8,95 €

Le principe de cet album apparaît dès la couverture : le lecteur peut tourner et retourner le livre pour
découvrir deux images différentes, pourtant complémentaires.

 Le grand imagier de ma journée, Delphine GRAVIER-BADREDINE, Charlotte ROEDERER,
Gallimard, 2012, Mes premières découvertes – De 3 à 6 ans– 15,00 €
Plus de 600 images choisies et ordonnées par des spécialistes afin de répondre à la curiosité insatiable
des enfants. Un somptueux imagier pour retrouver tous les bons moments de la journée des petits.

 La police, collectif, Pierre-Marie VALAT (illust.),
 La forêt, collectif, René METTLER (illust.),
 Le papillon, collectif, HELIADORE (illust.),
Gallimard, avril 2012, Mes premières découvertes – De 3 à 6 ans– 9,00 €
Des images choisies pour faire découvrir la nature ou les métiers.

Livres jeux

 Qui se cache sous les fleurs ?, Yusuke YONEZA, Kaléidoscope, février 2012 - Dès 1 an – 9,13 €
 Qui se cache sous les friandises ?, Yusuke YONEZA, Kaléidoscope, février 2012 - Dès 1 an – 9,13 €

Des livres cartonnés, amusants, de grande qualité, parfaitement adaptés aux tout-petits ; ils seront une
aide précieuse au développement de pour découvrir, deviner ce qui se cache sous les rabats.

 Qui a mangé ?, Anne CRAUSAZ, Memo, octobre 2011 - Dès 1 an – 12,00 €
Pour trouver la réponse, il faut soulever la page grignotée.

 Le chat botté ?, Jean MAUBILLE, Pastel, avril 2012 - Dès 1 an – 11,00 €
Un livre ludique et amusant pour les tout-petits.

 Super Nino, Michaël ESCOFFIER, Matthieu MAUDET, Frimousse, 2012 - Dès 18 mois – 18,00 €
Album tout carton, découpé pour habiller et déshabiller Clara et Super Nino.

 Qui a vu ma sœur ?, Joke van LEEUWEN, La Joie de Lire, octobre 2007 - Dès 18 mois – 13,50 €
Par un jeu de rabat, il faut aider le petit garçon à retrouver sa sœur.

 Fourmi, Olivier DOUZOU, Rouergue, mars 2012 - Dès 2 ans – 13,70 €

Deux points noirs et un point orange sur un fond blanc. Le jeu graphique commence. Les illusions d’optique
créent alors la dimension comique.

 Je t’invite à ma fête, Stéphanie BLAKE, Didier Jeunesse, avril 2012, Loulou et Cie - Dès 2 ans –
8,70 €
Livre d’activités, une histoire à colorer. Les personnages et le décor d’anniversaire sont sur fond noir pour
faire ressortir les couleurs de cette histoire.

 Où est caché le grand méchant loup ?, Jacky GOUPIL, DANKERLEROUX, Nathan, mai 2012 - Dès
2 ans – 7,50 €
Un album d’activité où les enfants doivent découvrir le grand méchant loup et 3 objets cachés dans la
double-page parmi les illustrations très colorées, très gaies et pleines de détails qui fourmillent.

 Sur le nez !, Antonin LOUCHARD, Thierry Magnier, mars 2012, Tête de Lard - Dès 2/3 ans – 6,50 €
Un livre interactif.

 La fête des gommettes – Plus de 20 têtes à créer, Gina SAMBA, Marta DANSA, Mango
Jeunesse, juin 2012 - Dès 3 ans – 11,50 €
En partant seulement d’un cercle, les lecteurs créent de petits personnages tout ronds et pleins de
couleurs grâce aux nombreux autocollants. Un carnet d’activités pour s’amuser à développer sa créativité.
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 D’où viens-tu ? – 50 devinettes animées, Justine de LAGAUSIE, PRONTO, Seuil, mars 2012 - Dès
3 ans – 12,50 €
Découvre dans ce recueil d'où proviennent les objets de ton quotidien : tes vêtements, ta nourriture, mais
aussi d'où viennent les animaux, les plantes et les phénomènes naturels.

 Une étrange promenade – Qui se cache dans l’ombre de la forêt sombre, Nick SHARRATT,
Nathan, octobre 2008 - Dès 3/4 ans – – 14,95 €
Un bel album avec un jeu de calque, où au fil des pages, on découvre les personnages merveilleux des
contes.

 A quoi ça rime ? – La nuit d’un nain malin, Janko SHIBUYA, Autrement, février 2012 - Dès 4 ans –
14,50 €
Ce petit album se présente comme un imagier avec un récit caché construit par les images. Par une
découpe, le jeu d’images se double d’un jeu de rimes.

 Où est mon chapeau ?, Masambu SATO, La Joie de Lire, février 2012 - Dès 4 ans – 14,80 €
Un livre pour s’amuser, pour chercher, pour devenir un lecteur actif. Une merveille pour les yeux.

 Le livre-puzzle de Zafara, d’après Zafara un film de Rémi BEZANÇON et Jean-Christophe LIE,
Nathan, janvier 2012 - Dès 4 ans - 13,90 €
Un livre-puzzle qui fera découvrir l’histoire de Zafara, la première girafe arrivée en France. Une mise en
page sympa ; sur la page de gauche : prolongement du puzzle en illustration, avec un petit texte et sur la
page de droite : le puzzle.

Les comptines

 Une souris verte, Denis CAUQUETOUX, Milan, 1er trimestre 2008, Une comptine à toucher - Dès 18
mois – 12,50 €
 Si le loup y était…, Philippe JALBERT, Milan, décembre 2008, Une comptine à toucher - Dès 2 ans –
13,50 €
Des contes et des comptines revisitées avec des matières à toucher et des animations surprises.

 Il court, il court le furet…, Véronique MAZIERE, Casterman, avril 2010, A la queue leu leu - Dès 2
ans – 9,95 €
 Je te tiens, tu me tiens…, Laurence AFANO, Casterman, mars 2008, A la queue leu leu – Dès 2 ans
– 9,00 €
 Pomme de reinette et pomme d’api, Emilie & Jérôme SOLEIL, Casterman, février 2010, A la queue
leu leu - Dès 2ans – 9,95 €
 Z’en ai marre !, Didier JEAN, ZAD, Casterman, juin 2001, A la queue leu leu - Dès 2 ans – 9,00 €
Des histoires tendres et drôles où tout s’enchaîne : images et mots ; format à l’italienne.

 Pomme de reinette,
 Une poule sur un mur,

Juliette CHAUSSON, Après la Lune Jeunesse, novembre 2011 - Dès 2 ans - 6,50 €
Les comptines mises en valeur par des illustrations colorées et attractives ainsi qu’un ajout de texte
humoristique.

 Comptines pour toute l’année, Collectif, Didier Jeunesse, mai2011 - Dès 2 ans – 12,00 €

Un album regroupant plusieurs petites comptines ; certaines sont modifiées, d’autres y trouvent une
suite.

 Dans sa maison, un grand cerf, Jutta BAUER, L’Ecole des Loisirs, mars 2012 - Dès 3 ans – 9,00 €

La comptine est illustrée successivement par des dessins aux couleurs de l'automne, de l'hiver, du
printemps, afin d'aligner le déroulement des évènements décrits sur le rythme des saisons.
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Les contes

Des contes revisités avec des matières à toucher, d’animations surprises, de rabats, de chiffres, ….

 Le Petit Chaperon Rouge, Christian GUIBBAUD, Milan, 1er trimestre 2008, Une histoire à toucher Dès 2 ans – 12,50 €
 La petite poule rousse, Léo TIMMERS, Milan, 3ème trimestre 2008, Une histoire à toucher - Dès 2
ans – – 12,50 €
 La princesse aux petits pois, novembre 2003
 La petite poule rousse, mars 2005
 La petite sirène, mars 2005
KIMIKO, L’Ecole des Loisirs, Loulou & Cie - Dès 3 ans – 12,20 €
 Boucle d’Or et les 3 Ours, Olivier DOUZOU, Rouergue, novembre 2011 - Dès 3 ans – 7,00 €

Un album innovant avec une illustration faite de chiffres pour ceux qui souhaitent découvrir
différemment ce classique.

 Le Petit Chaperon Rouge, d’après les contes de GRIMM et de PERRAULT, adaptation d’Orianne
LALLEMAND et Illustrations de Marianne DUBUC, Casterman, avril 2012, Mon tout premier conte - Dès
3/5 ans – – 9,95 €
Des contes détournés.

 Où est le loup ?, Cédric RAMADIER, Vincent BOURGEAU, L’Ecole des Loisirs, avril 2012, Loulou &
Cie - Dès la naissance – 9,70 €
 Demain, je te mangerai, Cédric RAMADIER, Vincent BOURGEAU, L’Ecole des Loisirs, octobre
2010, Loulou & Cie - Dès la naissance – – 7,00 €
 Mon ballon, Mario RAMOS, Pastel, février 2012 - Dès 3 ans – 12,00 €
 Loup, que fais-tu ?, Yveline MENAT, Laure de FAY, Milan, février 2012 - Dès 3 ans – 9,90 €
 Et pourquoi ?, Michel VAN ZEVEREN, Pastel, octobre 2007 - Dès 6 mois – – 11,00 €

Les personnages très expressifs et les onomatopées de chaque nouvelle situation font de la lecture un
vrai moment de plaisir.

La presse pour petits

 Picoti, Milan – 9 mois / 3 ans
 Popi, Bayard – 1 / 3 ans
 Petites histoires, Milan- Dès 18 mois
 Histoires pour les tout-petits, Milan - Dès 3 ans
 Abricot, Fleurus – 3 / 5 ans
 Toupie, Milan – 3 / 6 ans
 Pomme d’Api, Bayard – 3 / 7 ans
 Les belles histoires, Bayard – 4 / 8 ans
----------------

CONCLUSION
 Arrête de lire !, Claire GRATIAS, Sylvie SERPRIX, Belin, mars 2012 - Dès 6/7 ans – 12,70 €

La passion d’Horatio dans la vie c’était lire, lire tout le temps : assis, debout, couché, peu importe. Il
rêvait même de devenir rat de bibliothèque au grand dam de ses parents.
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