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      Les coups dedes bibliothécaires jeunesse
   de la médiathèque d'Arles

 Dans la nature
Petit  arbre  veut  grandir /  Nancy  Guilbert ;  Coralie  Saudo  –
Circonflexe

À l'abri de Grand-Chêne, Petit-Arbre a un souci : il se trouve inutile et
trop petit. Mais au fil des saisons, Petit-Arbre grandit et d'autres ont
besoin de lui… 

Au creux de mon arbre / Patricia Hegarty – Hatier jeunesse

Au creux de l'Arbre, un hibou regarde défiler les saisons. Sur chaque
page, le même paysage à des saisons différentes.  Au fil du temps et
des  pages,  la  nature  évolue,  les  couleurs  changent,  les  feuilles
poussent puis tombent, des fruits mûrissent. 
C'est  le  cycle  des  saisons  et  du  temps  qui  passe  expliqué  aux
enfants. Les découpes dans l'Arbre rendent le récit vivant grâce à
l'apparition de petits animaux.

Pomme pomme pomme / Corinne Dreyfus – Thierry Magnier

Dans Pomme pomme pomme, l'auteur nous propose de jouer avec la
pomme, ce fruit délicieux à croquer et sa graine qui un jour donnera
un superbe pommier chargé de fruits délicieux. 
C'est un album cartonné aux illustrations très simples de pommes
rouges au vernis brillant qu'on a envie de croquer. Un vrai régal pour
les tout-petits. 

Hiver / David A. Carter – Gallimard

Avec cet album tout en volumes (pop-up), nous nous installons dans
l'hiver sous la neige qui tombe, au milieu des animaux qui bravent le
froid. Patience, le printemps arrive.

Dans un jardin / Atak – Thierry Magnier

Un magnifique album cartonné illustrant de beaux jardins, dévoile de
belles surprises à l'aide de rabats à soulever. Au fil des saisons, ce
livre raconte de manière poétique, le temps qui passe.
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 Imagiers

L'imagier de Pop / Pierrick Bisinski ; Alex Sanders – École des loisirs

Depuis qu'il a un régime alimentaire équilibré, Pop est rayé de mille
couleurs.  Et  depuis  qu'il  va  à  l'école,  il énumère  les  choses  qui
l'entourent mais, seulement les choses rayées ! Avec des évidences
(le tigre, le chapiteau, l'arc en ciel) et des subtilités (le hamburger, la
pluie, les traces de ski dans la neige). Sacré Pop !

Mes mots et moi : le premier imagier des tout-petits / Marie-Odile
Fordacq et Peggy Mille – Tourbillon

Un  livre  cartonné  de  petit  format,  très  maniable  pour  découvrir
l'environnement  familier du bébé.  Un système de classement  par
thème (bébé, les amis, la journée, c'est dehors, c'est l'heure) et des
dessins très sobres et simples.

Tant et tant de choses / Anne Kövecses – Seuil 

Imagier  très  complet  au  graphisme vintage grâce  auquel  l'enfant
pourra  reconnaître  les  formes,  les  couleurs,  compter  jusqu’à  dix,
identifier les contraires, connaître les parties du visage mais aussi
reconnaître des légumes, des fruits, les animaux de la ferme, de la
jungle ou de la mer... 
En  suivant  Mini-souris,  l'enfant  découvre  différents  univers  et  y
associe peu à peu des mots.

 C'est rigolo

Tintamarre / Guillaume Guéraud – Sarbacane

« Coucou » fait le coucou, « Clac » fait la claque que lui assène la
petite souris... Cette souris nous entraîne dans un jeu sur les bruits
émis par les animaux, combinés à des onomatopées courantes. 

Tintamarre est  une histoire  ludique,  amusante,  dynamisée par les
aplats  de  couleurs  vives  et  le  jeu  des  doubles  pages  qui  se
répondent par deux.

Patapé à la  récré  /  Pierrick  Bisinski ;  Alex  Sanders  –  École  des
loisirs

Patate  et  Patapouf  jouent  ensemble,  quand  Patachou  s'en  mêle,
Patatartiner tombe sur Patatras, et c'est la bagarre ! Heureusement
Patapé est là pour calmer le jeu ! 
Ces petits bonshommes en forme de patates (pas) douces retracent
de brefs instants de la vie quotidienne de nos bambins. 
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 J'observe

Devine : à quoi on joue / Claire Dé – Les Grandes personnes

Dans ce livre cartonné, sont mis en scène des mains et des objets
aux couleurs très vives relevées par le fond noir des photos. Pour
deviner  les  formes,  les  couleurs,  les  matières  et  ce  que  font  les
mains. 

Imagine : c'est tout blanc / Claire Dé – Les Grandes personnes

« Peindre le ciel du bout des doigts, couvrir  le paysage de neige,
parsemer les champs de fleurs. C'est possible si tu joues avec tes
doigts comme autant de baguettes magiques ! » 
Ce livre cartonné rend hommage à la couleur blanche dans de très
belles  photographies  d'objets,  de  paysages  et  de  matières,  qui
incitent le lecteur à rêver et à imaginer à partir du blanc. 

 Je m'amuse

Les billes font la course / Frédérique Bertrand – Ed. Du Rouergue

Les billes rouges et les billes bleues participent à une grande course.
Qui sera le vainqueur ?
Reprenant le principe de l'ombro-cinéma, technique d'animation où
le  lecteur  fait  glisser  sur  les  illustrations  un  rhodoïd,  feuille  de
plastique transparente rayée, l'enfant peut donner vie à l'histoire et
choisir  le  rythme de l'animation .  Les  roues  des  voitures  peuvent
alors s'emballer. Émerveillement garanti.

Mon singe et moi / Emily Gravett – Kaléidoscope

Une histoire à répétition où une petite fille et son singe en peluche
vont voir les.... Elle nous invite à deviner l'animal qui apparaît sur la
page suivante en imitant sa démarche, sa posture. Très rythmé et
dynamique.

Qui va trouver le petit bouton rouge ? / Chihiro Nakagawa – Rue
du monde

Les p’tits bonzoms sont de minuscules bonhommes, armés de bottes, de
casques et d’engins de chantier à qui aucun problème ne résiste !  Cette
fois, leur mission est de retrouver le bouton qui sert d’œil au lapin en
peluche  d'une  petite  fille.  Tombé  sous  un  meuble,  un  accident
malencontreux va l’envoyer dans… l’aquarium ! 
Entre aventure et jeu de cherche et trouve, l’enfant cherchera à localiser
le bouton avant de s’amuser à suivre les péripéties des p’tits bonzoms.
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Après la récré / Christophe Loupy – Milan

Les enfants symbolisés par des pastilles de couleur, prennent place
sur le tapis de la classe après la récré.  Page par page un jeu de
dominos coloré se dessine.
Un album qui invite à jouer et à compter, qui pose la question de la
place que chacun s'accorde à prendre en communauté.

Et pattes à qui ? / Jean Maubille – École des loisirs

Deux petites pattes dépassent. Pattes à qui ? Soulève le rabat pour
découvrir à qui elles appartiennent.

La flaque / May Angeli – Les éditions des Éléphants

La pluie est finie. Il ne reste qu'une flaque. C'est le point de départ de
cette petite histoire. Autour de cette flaque vont s'activer différents
animaux, abeilles, hirondelles, tortues etc... jusqu'au moment où une
petite fille va vouloir jouer avec eux dans la flaque.

 Maman, papa

Mon amour / Astrid Desbordes – Albin Michel

« Je t'aime depuis que je te connais et même avant », « Je t'aime
parce que tu es mon enfant mais que tu ne seras jamais à moi ».
Deux phrases,  parmi d'autres,  empreintes de tendresse,  appuyant
des illustrations épurées et expressives pour traduire tout en finesse
l'amour inconditionnel et indéfectible d'une maman.
Une déclaration d'amour à mettre entre toutes les mains.

L'école de papa / Cédric Ramadier & Vincent Bourgeau – École des
loisirs

Ce matin Minouche et son papa se sont dépêchés pour rien, c'est
samedi et il n'y a pas d'école. Alors papa chat a une idée géniale : si
on allait à la mer, il fait si beau.

9 mois / Jean-Marc Fiess – Albin Michel 

Dans ce livre animé (pop-up), Jean Marc Fiess met en scène les sentiments
singuliers qui traversent et transforment l'adulte à la veille de devenir
parent. Neuf scènes pleines d'émotions dont le graphisme et l'imagination
invitent à la poésie, une merveille qui sensibilise enfants et adultes.

5



Comment bien promener sa maman / Claudine Aubrun – Seuil

L'histoire  repose  sur  un  inversement  des  rôles  entre  adultes  et
enfants.  C'est  l'enfant  qui  vérifie  que  sa  maman a  bien  mis  son
manteau et bien pris son goûter. Cet album entièrement réalisé avec
un bic 4 couleurs est plein d'humour et de tendresse.

Mon papa est un soleil / Johan Leynaud – Sarbacane

Adoration d'un petit garçon pour son papa, son papa soleil qui sait
tout faire. 
Des  illustrations  simples  aux  couleurs  acidulées  apportent  de  la
fraîcheur à cette histoire pleine de tendresse.

Pendant que maman fait la sieste / Jo Hoestland ; Claire Frossard
– Flammarion

Maman s'est  endormie.  L'enfant  se  retient  de  faire  du  bruit.  Ses
jouets, poupée, voiture de pompier, ballon ainsi que les animaux de
la ferme, madame la pluie, doivent avoir la même attitude.
Dès que maman sera éveillée, il sera récompensé et pourra taper,
pin-ponner, crier, plic-ploquer. 

 J'aime les histoires

Dans sa maison, un grand cerf / Thierry Dedieu – Seuil

Une comptine musicale illustrée en noir et blanc dans un album de
grand format voilà de quoi répondre aux capacités sensorielles des
bébés et tout-petits pour leur première « lecture ».

Ticho l'artichaut ! / Benoît Charlat – École des loisirs

Ticho l'artichaut aime en secret Matmate la tomate, mais comment
le lui dire ?
Un album tout-carton sur  la difficulté  à dévoiler  ses  sentiments  à
l'être aimé.
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Le petit poucet / Thisou Dartois – Ed. Du Rouergue

Partons à la rencontre de personnages de plusieurs contes comme le
petit chaperon rouge, le loup, la belle au bois dormant et quelques
autres, dans la forêt tantôt effrayante, tantôt rassurante où le petit
poucet se perd en compagnie de ses sept frères. Il se réfugie avec
ses frères, dans la maison de l'ogre et de ses sept filles. 
Les  illustrations  enfantines  sont  originales,  faites  de  broderie  sur
tissu lisible en recto -verso.

Attention petits cochons ! / Cédric Ramadier & Vincent Bourgeau
– École des loisirs

Le conte des trois petits cochons revisité. Le loup souffle. Page après
page,  tout  s'envole :  feuilles,  arbres,  toit  de la  maison des  petits
cochons...  Il  ne  sait  pas  que  ces  coquins  lui  ont  concocté  une
surprise et qu'il n'a pas fini de souffler !

Sous la toise / Kikaseya Keitarô et Takabatake Jun – P. Picquier 

Le docteur Gorille et son assistante,  une petite fille,  mesurent les
animaux du zoo grâce à une toise. Il s'avère que ce n'est vraiment
pas facile  d'exécuter  ce  travail,  vu les  différences  de  chacun.  Le
kangourou fait des bonds , la chauve souris reste la tête en l'air...
Livre très drôle.

Couac / Emilie Vast – Mémo

Un œuf éclot et Couac ce drôle d'oiseau aimerait bien savoir qui il
est : un canard, un vanneau... Il part en quête de son identité et se
compare à chaque oiseau qu'il rencontre. Il devra grandir pour avoir
la réponse. Réinterprétation du « Vilain petit canard » d'Andersen.

Nom d'un champignon / Edouard Manceau – Milan

Et si on dessinait deux yeux, un nez, un sourire... à un champignon.
Que deviendrait-il ?
Un  champignon  qui  se  transforme  sous  les  coups  de  crayon  de
l'auteur.

Le cube rouge / Janik Coat – Actes sud (pop-up)

Mystère, incompréhension, un cube rouge a fait son apparition à la
lisière de la forêt. Les animaux se posent des questions. Que peut-il
contenir ? 
Livre animé, très réussi.
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Mon vélo / Barton Byron – École des loisirs

Tom enfourche son vélo pour aller au travail. Il dépasse des camions,
des voitures, beaucoup de monde, des singes, des lions... Où va-t-il
s'arrêter ?
Des  illustrations  pleine  page très  colorées  qui  séduiront  les  tout-
petits.

 Les sentiments

Compte comme moi / Atiq Rahimi ; Olivier Carpentier – Actes sud

« J’ai deux yeux, comme toi. L’un pour regarder, l’autre pour voir. J’ai
deux  oreilles,  comme  toi.  L’une  pour  écouter,  l’autre  pour
entendre... ». Compte comme moi joue avec les mots du corps pour
initier les plus petits à la subtilité des perceptions. Un album avec
des rabats astucieux qui agrandissent les images pour délivrer un
magnifique message.

Un ami pour la vie / Tamsin Gilbert - Circonflexe

Horace est un ours qui a tout pour être heureux, mais il se sent seul.
Jusqu'au jour où Rubis vient toquer à sa fenêtre.
Un bel album sur l'amitié et le partage.

 Je deviens grand

Premier matin / Fleur Oury – Les Fourmis rouges

C'est la rentrée des classes, Petits ours ne veut pas se lever, il  a
peur. Sur le chemin de l'école, à travers la forêt, Grand ours rassure
tendrement son petit et le prépare à cette journée particulière.

Petit ours fait pipi comme un grand  / Marie Aubinais – Bayard
jeunesse

Petit Ours Brun a très envie de faire pipi. Aide-le à relever la cuvette,
baisser son pantalon, dérouler le papier... Petit ours est un grand ! 
Un album ludique, à volets et à tirettes, pour accompagner les petits
dans l'apprentissage de la propreté.
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 C'est l'heure de dormir

Bonne nuit petit monstre vert / Ed Emberley – Kaléidoscope

Comme tous les enfants sages, dès que la première étoile brille dans
le  ciel,  Petit  Monstre  Vert  se  met  au  lit,  et  il  s’endort  au  fil  des
pages...

Même les tigres dorment / Mary Logue - Ed. Circonflexe

Une petite fille se couche et telle une loutre étire ses orteils sous les
draps...  mais  elle  n'a  pas  sommeil...  Est-ce-que  les  animaux
dorment ?

Dans  un  dialogue  poétique  les  animaux  sont  énumérés  jusqu'au
moment  où la  petite  fille  s'abandonne  au rêve.  A  partager  avant
d'aller dormir.

Reviens ! / Olivier Douzou et Natali Fortier - Edition du Rouergue

Partez maudits cauchemars, cochon, sorcière et autres monstres...
Un coup de marteau, et les voilà en miettes !

Réveillés les premiers / Komako Sakai - École des loisirs

Quel bonheur d'être réveillée la première ! C'est le moment de se
lever en toute liberté et de chiper des cerises dans la cuisine. Le
moment rêvé pour se cacher sous la couette et jouer enfin avec la
poupée et la boîte à musique de sa sœur sans se faire gronder...

Un album tendre à partager avec les enfants avant d' aller dormir. 

Des vagues / Isabelle Simler - Éditions courtes et longues 

Des  illustrations  pleine  page  pour  plonger  dans  une  mer  bleue
turquoise et rencontrer le poisson aiguille, le poisson porc-épic, des
étoiles de mer, des crabes, des calmars.

Une splendeur  du monde aquatique pour se laisser aller  dans les
vagues du rêve.
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 Berceuses, petites comptines et jeux de doigts

Mes premières comptines en anglais – Formulette production

12 chansons en anglais pour découvrir l'alphabet, les nombres, des
comptines traditionnelles, des chansons et formulettes à mimer. 

Comptines  pour  jouer  dans  l'eau  /  Cécile  Hudrisier  –  Didier
jeunesse

Comptines  traditionnelles,  jeux  de  doigts  et  chansons  d'auteurs
contemporains sur le thème de l'eau.

La fourmi m'a piqué la main : comptine pour petits doigts /
Marion Billet – Nathan

Comptine  sur  les  animaux  qui  piquent  avec,  sur  chaque  page,
l'élément  principal  de  l'image  en  creux  pour  que  l'enfant  puisse
l'appréhender du bout des doigts. 

La promenade de petit bonhomme / Lucie Félix – Les Grandes
personnes

Cet album est comme une scène devant laquelle la main du lecteur
devient  le  personnage principal  de l'histoire.  Des  formes  simples,
colorées et  découpées font le décor et  un petit  texte est  là pour
servir de guide.

Le monde du bout des doigts / Craig Shuttlewood – Tourbillon

Suis le chemin tracé en creux du bout des doigts  et  traverse les
montagnes,  promène-toi  sous  l'océan,  dans  le  désert,  la  forêt  et
dans les airs. Tout un monde d'observation.

Imagier  à  mimer :  14  comptines  et  jeux  de  doigts /  Rémi
Guichard ; Annelore Parot – Formulette production

Petites  fabulettes  sur  le  train,  les  vagues,  les  animaux.  Dans  cet
ouvrage  cartonné  l'enfant  pourra  reconnaître  le  mot-thème,
découvrir  la  comptine  associée  et,  grâce  à  un  petit  personnage
stylisé, mimer la chanson. 
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Petit  Pouce au cirque /  Marie  Brignone ;  Marie  Mahler  –  Didier
jeunesse

Petit Pouce découvre le grand chapiteau du cirque.
Un livre à lire à haute voix, une histoire à mimer avec les doigts

La vie est une berceuse / Malika Doray - Mémo

Bébé lapin est en rythme pour un joli moment de complicité avec sa
maman.
«La  vie  est  une  berceuse  qu'il  faut  savoir  écouter ».  A  lire  et  à
chantonner avec un bébé dans les bras.

 J'apprends

1, 2, 3... j'enlève tout ! / Claudia Bielinsky – Casterman

Au fil des pages, le lecteur est invité à aider le petit ours à se déshabiller en
soulevant les rabats. Mais après le pantalon et la culotte, il n'y a plus rien à
enlever...
L'enfant qui aime jouer à cache-cache aimera se promener dans cet album
qui lui fournira aussi l'occasion d'apprendre le vocabulaire des vêtements.

Maison / Johannes Vogt ; Felicias Horstschäfer – Minedition

Un  petit  livre  carré  tout  cartonné  pour  montrer  qu'il  existe  des
maisons de toutes les formes, des maisons qui roulent, des maisons
qui flottent. Les enfants n'auront plus qu'à décrire la leur.

Beau et bon / Julien Baer – Hélium

Sur le principe répétitif du c'est beau/c'est bon et au moyen de belles
photos, cet imagier met en parallèle de belles choses qui produisent
aussi de bonnes choses. Par exemple : abeille et miel, mer et sel, etc …
Les enfants pourront s'amuser à trouver d'autres correspondances.

Ma petite rentrée / Annette Tamarkin – Les Grandes personnes

Un livre qui  fait  le  bonheur  des tout-petits  juste avant  l'école.  Ils
pourront apprendre et découvrir tout en s'amusant. 
Album pop-up au graphisme et aux couleurs vraiment adaptés aux
plus jeunes.
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Romi à la maison / Janik Coat – Sarbacane

Apprendre les contraires,  les oppositions avec Romi, le rhinocéros
orange fluo. Les illustrations en aplat prennent le pas sur les mots et
s'associent pour expliquer à l'enfant le froid avec un réfrigérateur et
le chaud avec les  flammes d'une cheminée,  le  bricolage avec un
marteau et le jardinage avec  un arrosoir...
Des situations de la vie quotidienne servies par un personnage drôle
et expressif.

 La famille s'agrandit

Gros boudeur / Emile Jadoul – École des loisirs

Ce  matin,  Léon  fait  du  boudin.  Ses  amis  s'inquiètent.  « Ca  va
pas ? Tu as froid ? Tu es peut-être malade ? » lui demandent-ils. Tout
s'éclaircit quand Maman Pingouin arrive.
Cet album aborde avec des mots tout simples la question de l'arrivée
d'un second enfant dans la famille et de la jalousie de l'ainé.

Pour toi, pour moi ! / Nadine Brun-Cosme – Père Castor

Max part à la maternité avec son papa faire la connaissance de son
petit  frère.  Il  décide  de  lui  offrir  son  beau  camion  rouge  et  son
doudou.
Une très jolie histoire sur la première rencontre entre frères. 

Panda / Pauline Kalioujny – Thierry Magnier

Alors que Maman Ourse Blanche et Papa Ours noir bordent leur bébé
Panda pour hiberner, celui-ci leur demande « Comment on fait les
bébééééés ? ». 
Bel  album plein de tendresse qui répond avec poésie  et  un beau
contraste noir et blanc à LA question. 

 C'est l'heure de dormir

Je  veux  enlever  la  nuit /  Hélène  Gaudy ;  Simone  Rea  –
Cambourakis

Oskar  est  un  petit  lapin  qui  a  peur  de  la  nuit,  « Je  veux »,  dit-il
« enlever la nuit ». Et s'il allumait le noir... Il découvrirait peut-être
toutes les couleurs de l'obscurité ?
Cet  album est  une belle  manière  de mettre  à  distance  les  peurs
nocturnes des enfants.
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Maman je veux dormir dans ton lit ! / Harriet Ziefert – Oskar

Charlie a peur de dormir seul dans sa chambre. Il aimerait dormir
dans le lit rassurant de ses parents. Mais il n'en est pas question,
Charlie doit dormir dans son lit comme tous les petits garçons. 
Une jolie histoire pour encourager les petits chérubins à dormir dans
leur lit « comme des grands ! » 

Tout le monde bâille ! / Anita Bijsterbosch – Albin Michel

Des volets à soulever pour découvrir de grandes bouches. Tous les
animaux sont fatigués de leur journée et n'en finissent pas de bâiller,
même un petit garçon en pyjama. Hibou, lui, dit « chhhut »...

Cette nuit-là / Rémi Courgeon – Mango

Un album en forme de demi-lune aux couleurs noires et jaunes qui
nous  dévoile  les  activités  de  tout  un  chacun  durant  la  nuit.  Des
hommes en profitent pour manger une portion de fromage ou faire
une  fournée  de  croissants,  une  femme  enceinte  sent  son  bébé
bouger, une fille sourit à la lune, un singe mange une banane... Et
pendant ce temps, on découvre le cycle de la lune.

Dans les draps de la nuit  /  France Quatromme, H. Murakami –
Lirabelle

Et si  ce soir,  Arthur  ne se couchait  pas.  Il  imagine qu'il  prend le
chemin  du  ciel  avec  son  compagnon  de  jeu,  la  baleine  et  qu'ils
caracolent, pêchent des nuages et les mangent sur le balcon du ciel.
Toute une nuit dans le monde magique des étoiles et de la lune.

Et le soir quand la nuit tombe / Anne Crausaz – Mémo
Et le matin quand le jour se lève / Anne Crausaz – Mémo

Deux petits livres cartonnés qui se répondent, se suivent ou se lisent
seuls.  Des  histoires  sur  le  rythme  du  jour  et  de  la  nuit,  qui
permettent  d’accepter  la  séparation,  puisque  tout  autour  la  vie
continue, nuit après nuit, matin après matin.
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 Pour les parents et les professionnels de la petite enfance

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les
enfants parlent / Adèle Faber et Elaine Mazlish – Éditions du Phare

Ce livre présente des façons innovantes de résoudre les problèmes
que l'on rencontre dans toute relation parent-enfant.  Il  donne des
outils de communication et les multiples façons de les utiliser en vue
d’améliorer la communication avec ses enfants.

Des  bandes  dessinées  illustrent  comment  les  habiletés  de
communication s'appliquent dans la vie quotidienne.

Calme et attentif comme une grenouille / Eline Snel – Editions
Des Arènes

A recommander aux parents dont les enfants souffrent de troubles
attentionnels ou anxieux. Ils vont pouvoir les aider à se relaxer, à
ressentir du bien-être grâce à la respiration. Peut être utilisé dans le
cadre  professionnel.  Accompagné  d'un  CD,  cet  ouvrage  est  une
réussite et la comparaison avec la grenouille séduit les enfants.

Je fais le loir, le cobra et la rainette : 50 exercices de yoga
pour les enfants / Jean-Pierre Clémenceau – Albin Michel

Aujourd'hui,  avec  les  emplois  du  temps  surchargés,  même  les
enfants sont stressés. Tout spécialement pensés pour les plus jeunes
de 2  à  12  ans  ces  exercices  de  gym associés  à  du  yoga  et  les
postures  calquées  sur  les  animaux  mais  aussi  sur  l'imaginaire
permettent  à  l'enfant  de  se  relaxer  et  de  retrouver  un  équilibre
physique et psychique tout en s'amusant.
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