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C'est la vie !
Mon coffret pour devenir grand / O. Latyk, De La martinière
4 livres en carton pour aborder les premières notions : les formes,
les nombres, les couleurs, les contraires.

Thomas a une petite soeur / P. Oud, Clavis
… et il faut qu'il s'habitue à tout partager...

Emma va chez le docteur / P. Oud, Clavis
Pour dédramatiser une visite de contrôle chez le médecin...

Timo à l'hôpital / E. Gillet, C. Entzmann, Gallimard
Accident de trottinette : Timo s'est cassé la jambe !

Au bain ! / L. Monloubou, Auzou
L'heure du bain abordée de façon drôle et loufoque.

Les Trois pots de Totam / X. Deneux, Tourbillon
A quoi sert un pot ?
Des illustrations douces sur des pages plastifiées pour rassurer et
encourager...

Et si je mangeais ma soupe ? / C. Saudo, M. Grandgirard,
Seuil
Un petit garçon espiègle trouve toutes les excuses pour ne pas
manger sa soupe...

Totam à la crèche / X. Deneux, Tourbillon
De la séparation du matin aux retrouvailles du soir, la journée de
Totam est bien remplie !

Primula / E. Devernois, Pastel
Pour qui le beau bouquet de fleurs de Primula ?

Attends, petit éléphant ! / J. Ashbé, Pastel
Petit éléphant boude car il veut essayer son vélo tout de suite mais
Grand éléphant cuisine, il n'a pas le temps...
Un album pour apprendre la patience.

Emile est invisible / V. Cuvelier, R. Badel, Gallimard
Pour éviter le plat d'endives, Emile décide de se rendre invisible...

Les chaussettes qui puent / I. Chabbert, Frimousse
Hector aime trop ses chaussettes, impossible de les lui enlever pour
les laver !

Ce n'est pas moi ! / A. de Bouchony, T. Ross, Gallimard
Quand quelque chose ne va pas au château, c'est toujours la faute
de la princesse !

Philémon est grognon / Céleste et Baptiste Amsallem, Auzou
Être grognon, c'est agaçant pour les autres.
Le reconnaître c'est un grand pas vers la guérison.

Bonjour, les vaches / Y. Kasano, Ecole des loisirs
Six vaches et un veau heureux dans la routine. De quoi apprendre
aux enfants que le bonheur se cultive chaque jour, très simplement
et tout près de chez soi.

Envolée / C. Dreyfuss, Frimousse
Un livre sans parole, aux tendres illustrations pour aborder le thème
de la mort et du deuil à travers la vie d'un oisillon.

Gros pif / J. Leroy, M. Maudet, Milan
Gros Pif est un « dur de dur ». Un jour, un petit homme de l'espace
débarque avec un livre et lui apprend à lire. Pour Gros Pif, une
nouvelle vie commence, même si...

Qui aimerais-tu être ? / A. Papini, Rue du monde
Le poisson aimerait être une chouette pour voler, la chouette un
crocodile, etc. Mais Rebecca à quoi rêve-t-elle ?

Dis, tu dors ? / S. Blackall, Didier
Un livre pour les parents à qui les enfants font passer des nuits
blanches...

Un ami / L. Quentric, Didier
Une petite fille s'invente un ami imaginaire.
Une histoire pleine d'espoir...

Un bisou comme ça ! / M. Murphy, Gallimard
Le livre de tous les bisous...
Quel est le meilleur ? Celui de la girafe ou de la souris ?...

Je deviens grand
Petit crabe est méchant / E. Gryson, Points de suspension
Petit crabe rêve d'être le plus méchant alors dès que quelqu'un le
croise... il pince... jusqu'au moment où...

Petit kangourou / E. Totort, Points de suspension
Petit Kangourou veut rester dans la poche de sa maman... Il a peur
de tout... mais la curiosité grandit... Va-t-il sortir ?

Ma feuille / C. K. Dubois, Pélagie, Pastel
Teio aime sa feuille, c'est son doudou... Mais la feuille s'envole...

On ne sait jamais... / R. Marnier et A. Maurel, Frimousse
Petit lapin en a assez de son terrier... Il veut découvrir le monde. Sa
maman, inquiète, fera tout pour le retenir et le garder avec elle...
Mais petit lapin est décidé...

C'est l'heure de dormir !
Au lit, chevalier ! / O. Dawey, Ed. De la Balle
C'est l'heure d'aller dormir... Mais si on remplace son pyjama par une
armure de chevalier... la nuit sera plus douce.

Même les tigres dorment / M. Logue, P. Zagarenski, Circonflexe
Une petite fille n'arrive pas à trouver le sommeil... Ses parents lui
raconte que tous les animaux ont aussi des rituels pour dormir...

C'est rigolo
Toutous tout fous / D. de Monfreid, Ecole des loisirs
4 livres cartonnées pour 4 petits chiens tout fous et drôles...

Il fait comment le caméléon ? / J. Maubille, Pastel
Tout le monde connaît le cri du cochon, du lion, de la vache... mais
comment fait-il le caméléon ?!...

Je m'amuse
Deux mains deux petits chiens / Nadja, Ecole des loisirs
Deux mains s'agitent et miment des petits chiens...

En quoi tu te déguises ? / J. Clélaurin, X. Deneux, Seuil
Aujourd'hui c'est le jour du Carnaval à l'école...

Pop up zoo / M. Perrin, Seuil
Une promenade au zoo où chaque animal surgit au centre du livre...

2 yeux / L. Félix, Les Grandes personnes
Un pop-up où les images se forment et créent la surprise avec poésie
et fantaisie...

Reverso : 4 puzzles recto verso / K. Kogamata, Les Grandes
personnes
4 livres puzzles pour jouer avec les formes et les couleurs. Une
approche ingénieuse et poétique.

Mouztik / E. Eeckhout, Pastel
L'histoire tendre et malicieuse d'une petite mouztique qui a
beaucoup d'imagination.

C'est quoi ce truc ? / B. Guettier, Casterman
Petit jeu de devinette animée pour les petites mains.

Cherche l'intrus : dessus dessous / G. Genechten, Mijade
Les notions de dessus / dessous sont abordées dans ce livre-jeux
avec plein de petits détails à chercher...

Petites comptines
La famille tortue / M. Mahler, Didier
Une comptine revisitée à fredonner aux enfants avant qu'ils ne
s'endorment...

Les Premières comptines des p'tits lascars / sélection M.C.
Bruley, Didier
Première initiation à la musique mêlant des voix d'enfants et
d'adultes, dans une atmosphère intimiste.
Avec un dossier pédagogique pour les parents.

Dis-moi l'oiseau... / A. Brière-Haquet, Th. Magnier
Le chat affamé aimerait bien que l'oiseau s'approche...
Texte poétique à l'humour piquant !

Madame Persil ; Monsieur Pilpil / A. Serres, M. Attiogbé,
Rue du monde
Une comptine fantaisiste à lire à l’endroit... et à l'envers !

Un petit cochon - un petit nuage / A. Serres, N. Choux, Rue
du monde
Une comptine traditionnelle complétée par un texte original, pour
jouer avec les mots, les sonorités.

J'ai peur
Peur de rien / C. Claire, H. Dexet, Ed. Amaterra
Une petite randonnée aux illustrations modernes pour se moquer
des peurs des autres... et mieux accepter les siennes.

La Nuit dans mon lit / J. Roux, les Fourmis rouges
Peurs et fantasmes d'un petit garçon au moment d'aller se coucher.
Le graphisme coloré atténue le côté angoissant de son imagination.

Pauvre petit chat / M. van Zeveren, Pastel
Un petit chat perdu erre dans la nuit, en écoutant les conseils de la
lune qui tente de le rassurer...

Maman, papa
L'Heure des parents / C. Bruel, N. Claveloux, Th. Magnier
Un bel album tout simple pour évoquer avec les petits toutes les
déclinaisons de papa et maman.

C'est la mienne / Lisa et Csil, Frimousse
Des mots justes et doux pour parler de l'amour d'une enfant pour sa
mère.

La Maman de bébé / Sanders, Bisinski, Gallimard
Un imagier coloré pour parler de maman...

Le Papa de bébé / Sanders, Bisinski, Gallimard
Un imagier coloré pour parler de papa...

Mon papy est comme ça / S. Beau, Soufie, Limonade
Une nouvelle génération de grand-pères qui croquent la vie à plein
dents !

Ma mamie est comme ci / S. Beau, Soufie, Limonade
...et des grand-mères en jeans et baskets qui roulent en trottinette !

J'aime les histoires
Ploc Ploc la grenouille aux yeux d'or / L. Puidebois, N.
Lacombe, Balivernes
Une technique d'illustration originale pour raconter l'histoire de Ploc
Ploc la grenouille

Hop ! / J. Maubille, Pastel
Mais qui donc raplatit tous les animaux ?

Dans la maison des loups il y a… / N. Diéterlé, l'Elan vert
Un album accordéon en forme de maison pour découvrir toute une
famille de loups !

L'Anniversaire de Zozo / A. Modéré, Hatier
Aujourd'hui Zozo fête son anniversaire. Aide-le à souffler les bougies,
ouvre le cadeau, danse... un livre animé.

Le Chaperon / J. Lee, Grandir
Une jolie adaptation du « Petit chaperon rouge » finement découpée
au laser, qui se déroule en accordéon.

Drôle d'oiseau / P. Ug, Les Grandes personnes
L'histoire d'un petit oiseau qui sort du nid pour découvrir le monde.
Un magnifique pop-up...

Les Petits poussins / B. Guettier, Ecole des loisirs
3 aventures pour 3 petits poissons...
3 livres au petit format.

Blancs comme neige / R. Courgeon, Milan
Il suffit de faire des bêtises et de tomber dans les pots de peinture
pour qu'enfin maman parvienne à reconnaître ses 7 louveteaux...

J'apprends à compter
1 2 3 attrape-moi ! / A. Murray, Hatier
Un album pour compter de 1 à 10... La course folle d'une petite fille
après son chien qui lui a volé une chaussure...

Nature
Une si jolie terre / S. Tone, Balivernes
La banquise fond, les pingouins doivent la quitter... Ils cherchent une
nouvelle maison mais la terre est si sale...

Imagiers
Les animaux de la ferme / C. Jourdy, Albin Michel
Un imagier qui invite l'enfant à suivre Arthur, Louise et Lison à la
ferme...

Les Formes / P. George, Bayard
Mais qu'est-ce-qu'il y a dans cette boîte rouge ?... Où va-t-elle ?
Suis la dans son voyage à travers les formes.

Chez moi / X. Deneux, Milan
Découvrir les différentes habitations (maison, cabane, igloo) de
manière ludique.

Les Transports / X. Deneux, Milan
Un album à toucher, en volume et creux, pour découvrir les moyens
de transports...

Comme deux gouttes / O. Douzou, Rouergue
Un nuage passe... quelques gouttes d'eau... un visage se dessine, né
de la pluie et des nuages...

