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Panda / Pauline Kalioujny
Livre
Kalioujny, Pauline (1983-....). Auteur
Edité par Editions Thierry Magnier. Paris - 2015
"Comment on fait les bébés ?" Ce jeune panda n'a décidément pas très envie
d'aller se coucher. Il était une fois deux amoureux qui sont devenus trois. Une
histoire pas banale de Jour et de Nuit, de Terre et de Pluie, d'OEuf et de Papa
Poule... L'auteur d'Un jardin en hiver met une fois de plus la technique de la
gravure à la portée des petits lecteurs dans ce bel album plein de tendresse.
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Le dodo du dodo / Éva Offrédo
Livre
Offredo, Éva (1978-....). Auteur
Edité par A pas de loups - 2018
Un imagier autour du sommeil et de ses rêveries avec des illustrations
pétillantes pour les tout-petits !
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Mes premières comptines : 26 comptines
Livre
Jalbert, Philippe. Illustrateur
Edité par Seuil. Paris - 2012
Un livre-CD tout carton qui réunit les comptines incontournables du répertoire
traditionnel : Une souris verte, Pimpanicaille, Am stram gram, J'aime la
galette, Dans sa maison un grand cerf, Maman les p'tits bateaux, Sur le
plancher une araignée, Tombe tombe tombe la pluie, et bien d'autres. Un
livre à regarder et à écouter : chacune des 26 comptines est illustrée avec
tendresse et malice par Philippe Jalbert, et revisitée en musique par Laurent
Pradeau. Les comptines sont organisées par thématique :- comptines au
pays des animaux- comptines à mimercomptines à compter- comptines
gourmandes- comptines au fil de l'eau- comptines pour les jours de pluiecomptines pour faire la fête. En bonus, à la fin de l'ouvrage : une double-page
"à toi de jouer !" qui incite l'enfant à réécouter les chansons et se replonger
dans les images, par un petit jeu de questions/réponses
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Il a de la chance mon papa ! / Amélie Graux
Livre
Graux, Amélie. Illustrateur
Edité par Casterman. Paris - 2018
"Quelle chance il a mon papa de m'avoir moi !"
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Qui est à la fenêtre ? / Agnese Baruzzi
Livre
Baruzzi, Agnese. Auteur
Edité par Piccolia. Saint-Michel-sur-Orge - 2017
Derrière la fenêtre apparaissent des formes étranges et inconnues... Des yeux
effrayants et des crocs pointus ? Es-tu certain d'avoir bien vu ? Oseras-tu
tourner la page pour découvrir la vérité ? A toi de jouer...
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Les légumes, quelle aventure! / Michela Eccli,
Virginie Téoulle
Livre
Eccli, Michela. Illustrateur | Téoulle, Virginie. Auteur
Edité par Rue de l'échiquier. Paris - 2017
Conçu comme un imagier, ce grand album présente les légumes de façon
ludique. Ils s'animent, partent en vadrouille, se transforment en maison, en
phare, en voiture de police pour former de magnifiques tableaux végétaux.
Demoiselle Coccinelle accompagne le lecteur de page en page, collectant
sur son chemin une joyeuse bande de musiciens. Mais où va donc tout ce
petit monde ? Partir d'un simple légume et arriver à un tableau merveilleux,
voilà tout le travail d'artiste de Michela. Dans de grandes mises en scène, les
légumes se transforment sous nos yeux étonnés en paysages fantastiques.
Légumes verts, racines, choux, courges… un petit panorama du potager tout
en images et en imagination, qui nous amène au bout du chemin jusque dans
la cuisine où l'on découvrira la recette de la soupe.
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André au long nez / Kiko
Livre
Kiko - Illustrateur. Illustrateur
Edité par Tourbillon. Paris - 2017
André a un très très loooong nez.. C'est embêtant, ça s'entortille, ça
s'emmêle, ça prend de la place... Une histoire pleine d'humour pour aborder la
différence et l'amitié tout en tendresse.
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Le livre en colère ! / Ramadier & Bourgeau
Livre
Ramadier, Cédric (1968-....). Auteur | Bourgeau, Vincent (1967-....).
Illustrateur
Edité par l'Ecole de loisirs - 2016
Voici le livre en colère, tellement en colère qu’il est tout rouge ! Mais la colère,
heureusement, passe et le livre se calme, se détend petit à petit. Ouf ! Ça y
est, le livre n’est plus fâché !
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Cassandre ,la gourmande
Livre
Bailloeul, Odile. Auteur
Edité par Joie de lire - 2016
Site
Lespignan

3

Emplacement

Cote
A BB BAI

Export PDF

Fais-toi rire / Christian Guibbaud
Livre
Guibbaud, Christian. Illustrateur
Edité par Milan. Toulouse - 2016
Que se passe-t-il quand on embrasse une grenouille ou qu'on tape sur la
bosse d'un chameau ? Pour le savoir, soulève chaque volet. Attention, fous
rires garantis !
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Bonjour pompier / Matthieu Maudet
Livre
Maudet, Matthieu. Illustrateur
Edité par Loulou & Cie-l'École des loisirs. Paris - 2016
Un conte-randonnée pour les plus jeunes qui apprécient particulièrement la
répétition d'une même situation. Avec une amusante surprise à la fin.
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Une pierre moins Une pierre... / Giuliano Ferri
Livre
Ferri, Giuliano (1965-....). Illustrateur. Auteur
Edité par Minedition. Paris - 2016
Comment les murs qui séparent peuvent devenir des ponts qui rassemblent. Il
suffit de s'y mettre tous ensemble
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Je veux enlever la nuit / Hélène Gaudy et
Simone Rea
Livre
Gaudy, Hélène (1979-....)
Edité par Editions Cambourakis. Paris - 2015
Oscar n'aime pas la nuit, il préfère jouer, courir, dessiner... mais surtout
pas dormir ! Alors, patiemment, sa maman - qui, elle, aimerait bien dormir
de temps en temps - lui explique toute la richesse que recèle l'obscurité,
pour peu qu'on laisse vagabonder ses sens et son imagination : la lumière
éteinte, le noir s'allume et l'enfant s'endort dans la douceur de ses mille
nuances, du noir un peu bleu au noir tout chaud ou lumineux. Un album d'une
grande tendresse sur le thème des endormissements difficiles, servi par les
illustrations subtiles et feutrées de Simone Rea et la plume délicate d'Hélène
Gaudy.
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Une farce / Audrey Poussier
Livre
Poussier, Audrey. Auteur
Edité par Loulou & Cie-l'Ecole de loisirs. Paris - 2007
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Animaux / Jérémie Fischer
Livre
Fischer, Jérémy. Illustrateur. Auteur
Edité par Ed. des Grandes personnes. Paris - 2015
Animaux est un livre magique : des formes abstraites sont imprimées sur des
feuilles de papier et de plastique transparent, et lorsqu'on tourne les pages,
les éléments colorés se combinent pour créer des silhouettes d'animaux.
Quelques mots nous guident à travers le livre, on joue à deviner quel animal
va nous être révélé, et chacun crée sa propre histoire au fil des pages.
Site
Maraussan
Maureilhan
Nissan lez Ensérune

5

Emplacement

Cote
A BB FIS
A BB FIS
A BB FIS

Export PDF

Mon amour / Astrid Desbordes
Livre
Desbordes, Astrid. Auteur | Martin, Pauline (1975-....). Illustrateur
Edité par Albin Michel-Jeunesse. Paris - 2015
Une maman explique à son enfant pourquoi elle l'aime et l'aimera
constamment et sans conditions.

Commentaires
d'une beauté rare, 2016-03-17T10:08:22+01:00
par Clotilde Santiago, médiathèque NISSAN
Des albums qui parlent tout simplement d'amour de cette manière, c'est rare ! Car
il s'agit là de l'amour qu'une maman porte à son enfant, un amour inconditionnel.
Dans le vrai sens du terme : inconditionnel = sans conditions, donc quel que soit
l'enfant, son caractère, ses attitudes et ses émotions. L'aimer dans son entier,
pour ce qu'il est et non ce que l'on voudrait qu'il soit. Puissant.
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