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 Dans la nature

Mes animaux  /  Marion  Billet  -  Gallimard  (Collection  Mes  petits
imagiers sonores).

Un imagier sonore pour découvrir le cri des animaux en appuyant sur
une puce. De jolies illustrations pour ce livre ludique.

Qui se cache sous les fleurs ? / Yusuke Yonezu - Minédition.

Un  livre  cartonné,  à  volets  où  les  animaux  se  cachent  dans  les
fleurs...

Voici un œuf / Ramadier - Ecole des loisirs

Au fil des pages, un œuf se transforme en poule... puis cette poule
pond un œuf et l'histoire peut recommencer...

A la campagne / Laurie Cohen et Marjorie Beal - Ed. Balivernes

Une  journée  à  la  campagne  pour  apprécier  ce  monde  plein  de
surprises  et  les  joies  d'être  sous  les  feuillages,  d'observer  une
coccinelle,  d'être  au  bord  d'une  rivière,  de  partager  un  goûter...
Magique et poétique.

Les  Animaux  de  la  nuit /  Anne-Laure  Witschger  -  Belize
(Ani'mots)

A  quoi  jouent  le  chat,  le  mulot,  le  papillon,  le  crapaud  et  bien
d'autres durant la nuit ? A bien les regarder on distingue des pétales,
des feuilles, de la mousse, des plumes...



Vie sauvage / Paul Thurlby - Circonflexe (Aux couleurs du monde)

Dans un style graphique proche d'antan et des affiches de publicité,
cet album présente les caractéristiques des animaux. Chaque animal
correspond  à  une  expression  d'usage  courant  comme  « armé
jusqu'aux dents » qui renvoie à un requin avec ses huit rangées de
dents . Livre d'information à feuilleter .

 Imagiers

Mes affaires / Iris de Mouy – Hélium

Découvrir les objets du quotidien par des jeux de découpes, matières
à toucher, miroirs dans cet album cartonné au graphisme épuré.

L'imagier / Delphine Chedru - Edition Marcel et Joachim

Plus de 100 mots illustrés par le graphisme et des découpes de 
tissus aux couleurs vives et liberty. L'enfant y visite la maison, la 
cuisine, la chambre, puis le jardin...Un imagier cartonné, au petit 
format, revisité avec beaucoup de poésie.

Imagier  à  toucher /  Pascale  Estellon  -  Edition  Les  grandes
personnes

Un imagier qui se déplie en accordéon, très graphique et illustré 
principalement en noir et blanc. Des images à toucher et à animer et
jeux de miroir... Dans cet album l'enfant est invité à suivre du doigt 
le contour de l'escargot , à prendre l'escalier puis le chemin qui 
conduit à la maison et pour finir, observer les étoiles et faire tourner 
les ailes du moulin.

Imagier  pour  jouer /  Pascale  Estellon  -  Edition  Les  grandes
personnes

Pour aborder les contraires, les formes, la droite et la gauche en 
suivant le chemin et le mouvement des vagues avec le doigt... se 
regarder dans la glace et faire voguer le bateau...



 C'est la vie !

Ronchonette cocolle / Sybille Delacroix - Gallimard 

Ronchonette Cocolle ne sait pas ce qu'elle veut et ce n'est vraiment
pas son jour ! Elle n'est jamais d'accord... mais ne lui demandez pas
pourquoi, parce qu'elle ne le sait pas elle-même !...

 

Une journée inoubliable / Lola M. Schaefer,  Jessica Meserve -
Ed. Circonflexe.

Lucas est un grand garçon, toujours fort et rapide mais il sait aussi
être un grand frère doux, tendre et patient à l'arrivée de son petit
frère ou de sa petite sœur...

Les Petits loups / Bénédicte Guettier - Ecole des loisirs (Loulou &
Cie)

Un petit coffret de trois livres nous présente chacun un petit loup. Le
premier est grognon, le deuxième est timide, mais le troisième est
méchant. Il dévore tous les personnages qu'il rencontre.

 

Lili se met en colère / Kim Fupz Aakeson et Siri Melchior - Gulf
Stream (Lili)

Lili a très faim. Ouaf ouaf ne lui laissera pas partager son repas. Il la
mord,  et Lili, très en colère, le mord. Que de pleurs !!! Puis vient la
réconciliation...

 

Tu préfères ? / Delphine Chedru, Barnard Druisit – Hélium.

Est-ce que tu préfères un chien ou un chat ? Ta fourchette ou ta
cuillère ? Ce n'est pas toujours facile de choisir...  Une occasion de
débattre avec les enfants sur des sujets qui sont importants pour
eux...

 

Il pleut / Linda Ashman, ill. Christian Robinson – Circonflexe

Journée de pluie pour un vieux monsieur devenu ronchon et un petit
bonhomme qui saute dans les flaques d'eau. Leur rencontre va tout
changer. Deux manières d'aborder un même événement d'un point
de vue différent.



 

Théo météo / Kimiko, C. Ramadier - Ecole des loisirs

Une balade au gré du vent et de la pluie pour apprendre à s'adapter
aux situations, et qui se terminera... au soleil !

 

Super nino / Michaël Escoffier - Frimousse 

Un livre cartonné et bien conçu pour apprendre aux tout petits le
vocabulaire autour de l'habillement.

 

C'est la nuit / Magali Bonniol - Ecole des loisirs

Petit lapin en peluche profite de la nuit pour partir à la rencontre des
vrais lapins qu'il envie. Ceux-ci se moquent de lui et le rejettent. Une
renarde aimerait le manger, mais il a si mauvais goût qu'elle y renonce.
Emue par la détresse de Petit lapin qui se sent inutile, elle va en faire
son ami. Une histoire qui prouve que l'amitié ignore les différences.

 C'est rigolo

 

Les Habits de Lulu / Alex Sanders - Ecole des Loisirs.

Lulu a rendez- vous avec ses copains, il va donc s'habiller... Ce n'est
pas facile du tout, mais c'est très rigolo... Un livre pour les enfants
qui commencent à s'habiller tout seul...

 

Vite ! /Gwendoline Raisson - Ella Charbon - Ecole des loisirs.

Mais qu'arrive-t-il à Pong le panda ? Que cherche-t-il ? Avec son amie
Ping Ping ils finiront par trouver la solution...  Pour les enfants qui
commencent à devenir propres...

 

Atchoum! / Xavier Salomo – Seuil

Lorsqu'il  éternue,  la  barbe de  Monsieur  Atchoum n'arrête  pas  de
pousser, et ça le fait éternuer de plus belle... Un album original et
drôle...



    

Défense  d'ouvrir  ce  livre /  Adam  Lehrhaupt,  Ill.  Matthew
Forsythe – Hélium

Un avertissement : si tu tournes les pages de ce livre, les singes vont
déferler ! Rien ne t'arrête ? Tu tournes encore des pages ? Voilà les
toucans  !  Au  fil  des  pages,  des  hordes  d 'animaux  sèment  la
panique. Quel plan faut-il mettre en place pour les enfermer ?

    

A qui est ce vélo ? / Jun Takabatake - Picquier jeunesse

Un enfant à vélo voit un autre vélo vraiment étonnant. A qui est ce
vélo ? Au crocodile, qui voit un autre vélo vraiment surprenant , qui
ressemble à un tracteur. Et de page en page, à nous de voir des
vélos toujours plus époustouflants. Album ludique.

 

A la rencontre / Claudine Morel - Didier jeunesse

Trois  livres  en  un  qui  se  déplie  en  une  frise  pleine  d'animaux
bizarroïdes et drôles.

 J'observe

 

Bric à brac / Maria Jolibert - Didier Jeunesse.

Beaucoup  d'humour  et  de  poésie  pour  ce  petit  musée  de  jouets
anciens. De façon ludique et esthétique les jouets sont rangés par
formes,  couleurs,  et  s'associent  avec  logique  suivant  les  thèmes
abordés. Un livre à lire et à relire...

    

Qui quoi qui / Olivier Tallec - Ed. Actes sud

Qui est amoureux ? Qui a mouillé son maillot de bain ? Qui a mangé
toute  la  confiture ?  Qui  n'a  pas  assez  dormi ?  Un  livre-jeu  pour
observer qui a fait quoi !

 Je m'amuse

 

Rebonds / Cécile Boyer - Albin Michel.

Une course poursuite pour ce chien qui court après sa balle, de page
en page, à travers la ville...
Un très bel album pour laisser bondir son imaginaire...



 

La Petite boîte jaune / David. A Carter -  Mango.

Réalisé par un spécialiste du pop-up et du livre animé l'enfant pourra
suivre les tribulations de la petite boite jaune et se familiariser avec 
les premières notions, les contraires, haut et bas, dedans et dehors...

 

Sur le chemin / Martine Perrin – Milan.

Jeux et devinettes pour cet album cartonné et petit format où les 
animaux se cachent sous les formes et les couleurs...

 

Toc Toc ! Qui habite ici ?/ Ill. Christian Guibbaud – Seuil

Des devinettes à résoudre en soulevant des volets pour découvrir 
des personnages merveilleux, étranges...

 

Moutch / A. Louchard – Gallimard

Il faut aider Moutch à sonner à la porte de son ami qui fête son 
anniversaire !

 

Le vent / Edith de Cornulier - La joie par les livres

Azel affronte le vent, il joue avec et contre lui...

 

Bonjour dinosaure / Dwell Studio - Helium

Un livre de cache-cache avec les dinosaures que l'on peut découvrir 
en soulevant les rabats... 



Un papillon sur un chapeau / Bruno Giber – Autrement

Album très ludique où les images prennent la place des mots que le 
lecteur doit trouver.

 Maman, papa

Fil à fil / J. Ashbé - Pastel. 

L'histoire d'une petite araignée qui tente de faire ses premiers pas
dans le monde, tout en restant liée à sa maman par un simple fil...
Ce  livre  accompagne  les  enfants  dans  l'apprentissage  de
l'autonomie. Beaucoup de tendresse et de poésie.

Super nounours / Géraldine Elschner et Anne Crahay - Ed. L'Elan
vert

Qui  est  tout  doux,  grand  comme  un  géant,  costaud  comme  un
éléphant ?  Un vrai  moment  de complicité  entre  un enfant  et  son
papa. Beaucoup de bonne humeur !

 

Les Mains de papa / E. Jadoul – Pastel

Accompagné par les mains rassurantes de papa, bébé grandit... Un
album  débordant de tendresse.

Le Crocolion / Antonin Louchard - Thierry Magnier

Quelle est la plus grande montagne ? Le plus long fleuve ? L'animal
le plus féroce ? Un papa saura-t-il répondre à toutes ces questions ?



Ca sent bon la maman  /  Emile  Jadoul,  Ill.  Claude K.  Dubois  -
Pastel 

Petit Taupinou est si bien, blotti contre sa maman pour le câlin du
soir  qu'il  voudrait  que  ce  moment  dure  toujours  pour  ne  pas
affronter  la  nuit  et  ses  bruits  étranges.  Mais,  comme  toutes  les
mamans, celle de Taupinou trouvera la solution pour rassurer son
petit  sans  céder  à  ses  désirs.  Un  livre  aux  illustrations  et  aux
couleurs tendres comme l'amour d'une maman. 

Chez Papa et chez Maman, mes deux maisons /  Melanie
Walsh, Emile Jadoul, Ill. Claude K. Dubois – Gallimard

Un livre à rabats : d'un côté la vie chez maman, de l'autre la vie chez
papa. Deux modes de vie différents mais où l'essentiel demeure le
bien-être de l'enfant :  la veilleuse pour calmer sa peur du noir,  le
téléphone pour ses petits coups de cafard, ses jouets préférés pour
emporter un peu du parent qu'il laisse, et surtout tout le reste de la
famille (papi, mamie, les oncles et tantes, les cousins et cousines,
sans  oublier  les  animaux)  qui  continuent  à  l'aimer.  Un livre  sans
fioriture pour dédramatiser la séparation et aider l'enfant à trouver
sa place.

 J'aime les histoires

Le Gros mensonge de Nino / Pascale Hédelin, Laurence Jammes
et Marc Clamens - Ed. Petite plume de carotte

Ninon l'ourson,  qui  s'endort  pour  l'hiver,  est  réveillé  par Pacha le
petit  chamois  qui  a  perdu  une  plume  d'aigle  royal,  son  porte-
bonheur,  et  demande  de  l'aide  à  Nino.  C'est  la  pagaille  dans  la
montagne !

Bouh ! / François Soutif - Kaléidoscope

Un  livre  cartonné  sans  texte  où  trois  petits  cochons  essayent
d'échapper  au loup en passant d'une page à l'autre. Une histoire
drôle et dynamique.

Les Trois petits chenillons / Eric Battut - L'Elan vert

Monsieur Oisillon remplace le loup et les trois petits cochons sont
des chenillons. Une adaptation originale du conte traditionnel servie
par des illustrations sobres aux couleurs joyeuses.



 

Coeur de hibou / I. Wlodarczyk, A.L. Boutin – Rue du monde

Un petit loup est recueilli par un hibou qui l'élève au cœur de la forêt
avec un amour inconditionnel.  Un album aux illustrations soignées
sur la tolérance et la foi en l'humanité.

 

Si j'étais un chat / P. Sanchez Ibarzabal, A. Llenas – Oqo

Une  histoire  d'amitié  et  d'imagination,  avec  des  illustrations  en
carton peint, collé, et joliment assemblé.

 

Stan le petit bonhomme de neige / G. Van Genechten – Clavis

Stan se désespère de rester immobile, lui qui rêve de découvrir le 
monde !

 Je deviens grand

 

Non / Tracey Corderoy, ill Tim Warnes - Ed. Mijade

Arthur,  adorable  bébé  rhinocéros,  apprend  un  nouveau  mot  qui
pourrait être magique « non ». Attention, il lui faudra vite en trouver
un autre. Un album sur la période du non chez les tout-petits qui
montre les bons et les mauvais côtés de ce petit mot.

 

Nos beaux doudous / Stéphane Servant, Ill. Ilya Green - Didier
jeunesse

Une histoire sur un lien indestructible entre un enfant et son doudou.
Ce doudou grandit,  prend  trop de  place  et  tous  deux  quittent  la
maison. Très émouvant, illustrations douces et géométriques.

 

Y'en a un qui va louper la migration! / Bérengère Le Gall -
Marmaille et Cie

Malgré ses efforts un petit oiseau n'arrive pas à prendre son envol,
jusqu'à une rencontre inattendue...



 

Après / Laurent Moreau – Helium

Au fil des saisons, les questions d'un enfant qui grandit...

 

Super-Coxy arrive / Guido van Genechten - Ed. Clavis

Est-il  indispensable  d'être  grand  et  fort  pour  devenir  un  « super
héros » ? Pour répondre à cette question voici l'histoire d'une petite
coccinelle  très  gentille  et  super  volontaire,  dotée  d'accessoires
astucieux qui  vole  aux secours  des animaux aux quatre  coins  du
monde. Des couleurs chaudes comme l'amitié, des dessins tendres
et amusants pour illustrer des situations catastrophiques, un régal !

 C'est l'heure de dormir

A la sieste / Iris de Mouy - Ecole des loisirs

Aucun animal ne peut se permettre de faire la sieste, de prendre le
temps de la faire. C'est sans compter sur l'arrivée d'une petite fille...

 

Grand sommeil et petits lits / Giovanni Zoolite - Albin Michel

Tous  les  animaux  se  couchent  dans  leur  petit  lit  douillet,
accompagnés de mots doux et tendres pour bien passer la nuit.

 

Bon voyage bébé / Béatrice Ale magna – Helium

Bébé sait  qu'il  va partir  en voyage,  il  y  part  toujours  à la même
heure...

 J'ai peur

 

Ç’a un monstre à côté / Ingrid Chambertin, ill. Stéphane Sénégal
- Frimousse

Couché au milieu de ses doudous, un enfant entend des bruits. Et si
c'était un gros monstre hideux ? Courageux, il décide de l'affronter !



Attention ! Ouvrir doucement : ce livre a des dents / Nice
Brome, Ill. Nicolas Borne - Flammarion (Père castor)

Livre interactif où l'auteur s'adresse au petit lecteur. L'histoire d'un
petit  canard  est  perturbée  par  l'arrivée  d'un  crocodile  :  Gros !
Énorme ! Terrifiant ! Il faut l'endormir en bougeant le livre...

 

Au secours, voilà le loup / Vincent Ramadier et Cédric Bourreau
- Ecole des loisirs

Un livre interactif dans lequel les enfants sont maîtres du jeu. Au fil
des pages, ils tenteront de se débarrasser du loup en penchant le
livre, en le secouant pour le faire dégringoler !

 

Le Mange-doudous / Julien Béziers – Pastel

Le mange-doudous est un truc bizarre qui dévore un à un tous les
doudous,  en   prenant  leur  forme  et  en  grossissant  au  fur  et  à
mesure. Heureusement qu'il y a Berk le doudou dégoûtant...

 Berceuses et petites comptines

 

Les  Plus  belles  berceuses  classiques :  16  berceuses
sélectionnées par l'ensemble Agora / ill. Élodie Nounou - Didier (avec
1 CD)

Pour  toutes  les  petites  oreilles,  des  berceuses  de  compositeurs
célèbres  tels  que  Johann  es  Brahms,  Georges  Bizet,  Biker  Catie,
Maurice Ravel...  Des œuvres musicales à écouter sur le CD et les
textes des berceuses à lire et à chantonner. Très belles illustrations.

 

Marie-Madeleine va-t-à la fontaine ; Marie-Madeleine nettoie
sa baleine détournée par Alain Bouder/ Ill. Sandra Poirota Cher if -
Rue du monde (Comptine à l'endroit, comptine à l'envers)

Une comptine simple, amusante et joliment illustrée invite les plus
jeunes  à  faire  leurs  premiers  pas  dans  la  poésie.  La  comptine
terminée, on retourne le livre pour lire une nouvelle comptine qui
reprend le rythme de la première.

 

Les Plus belles berceuses de jazz  / Misa Fitzgerald Michel -
Didier jeunesse

Un bon moment de douceur à partager avec ces quinze chansons
douces.  A  l'affiche :  Ella  Fitzgerald,  Bille  Hollywood,  Frank
Tracassin...Un très beau livre-CD.



 J'apprends

Le monde de Yakitoris / Sandra Piquée, Laurent Simon - Nord-
Sud

Dans une ville grise, Yakitoris la souris, est plongée dans le gris. Son
secret, c'est une boîte de couleurs. Ses dessins l'emmènent sur des
océans avec le bleu, dans le désert avec le jaune, vers des volcans
avec  le  rouge,  dans  la  forêt  avec  le  vert...  Elle  efface  toute  la
tristesse de la ville en donnant de la couleur à tout ce qui l'entoure.
La couleur, une arme contre les idées grises !

Dans l'ensemble / E. Géminé - Les Fourmis rouges

De la fleur à la prairie, de l'arbre à la forêt, de la maison au quartier 
puis à la ville... Un répertoire d'ensembles pour apprendre et 
surprendre

Les Contraires / Patrick George – Bayard

Un jeu de pages transparentes pour jouer sur les contrastes et les 
différences.


