POUR LES – DE 3 ANS
La collection Les loulous de la crèche : Par C. Clément et A.
Modéré, Bayard Jeunesse
Sékou fait le clown et Le Doudou de Stella, voilà les deux premiers
titres d’une série de petits albums cartonnés qui vous plonge dans
son univers quotidien : la crèche. Le plus ? Elle est conçue avec
l’aide d’éducatrices en crèche, un bon moyen de rester toujours
au plus près des émotions de votre bébé. Car il en vit des petits et
gros tracas dans sa journée : quand il se fait chiper son doudou ou
un peu gronder…

Dès 18 mois

Lucie est partie : Par S. Loth, Nord Sud
Zelda est une petite oie très jeune, Lucie une vieille tortue de 127
ans ! Ces meilleures amies du monde partagent tout. Mais un jour,
Lucie part, sans un mot… Des personnages tout ronds pour ce
petit album qui aborde avec beaucoup de sensibilité le thème de
la mort.
Dès 2 ans

Orange, Pomme, Poire : Par E. Gravett, Kaleidoscope
D’où vient tout le charme de ce petit album qui repose sur trois
fois rien ? Des mimiques de Grégoire, avec son popotin de gros
ours qui ressemble tour à tour à une poire ou à une pomme ? De
son petit côté absurde ? Ou encore de la finesse de ses
illustrations ? Un vrai coup de cœur à partager avec votre toutpetit.
Dès 1 an
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Je me couche : Par A. Graux, Milan
Ce bel imagier à toucher met des mots sur tout l’univers douillet
de votre bébé et l'accompagne dans le rituel du coucher.
Des matières à toucher pour jouer à nommer les objets du soir.
Le coucher est présenté en images page à page pour sensibiliser
l’enfant aux objets qui l’entourent.
Dès 6 mois

Toc toc toc : Par A. Herbauts, Casterman, Les albums Casterman
On tourne les pages de cet album cartonné en forme de maison
comme autant de portes qu’on ouvre. Qu’est-ce qui se cache
derrière chacune ? Du débarras au réfrigérateur jusqu’à la fenêtre
vitrée, un jeu habile sur la notion du dehors-dedans, auquel une
dimension sensible est donnée par ce que les objets révèlent de la
vie dans une maison.
Dès 2 ans

Vroum ! Vroum ! Par F. Delebecque, Les Grandes Personnes
François Delebecque explore tous les engins roulants possibles,
de la moto au quad en passant par le camion. Avec un principe
formel très simple : une silhouette noire qu’il faut soulever pour
découvrir l’objet photographié. Un futur classique qui, par son
thème et ses surprises savamment ménagées, devrait se tailler un
beau succès auprès des jeunes lecteurs.
Dès 1 an
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Vive l’océan : Collection Minipops
Le dauphin, la pieuvre, le crabe… votre bébé sera fasciné par tous
ces animaux marins en pop-up qui bondissent hors des pages.
Dès 2 ans

Touche – touche la ferme : Hélium
Cette fois, votre petit lecteur explore la laine douce du mouton, le
poil de la vache, mais aussi le sol rêche de la basse-cour.
Dès 1 an

Mon imagier de petit, Les légumes : Par M. Brunelet et M.
Boucher, Père Castor, Flammarion
Facile à attraper, ce petit livre présente un légume par page… Idéal
pour votre bébé !
Dès 1 an

Miam... j'aime bien ! Yusuke Yonezu, Minedition
Des surprises de la première à la dernière page. Le singe aime bien
les bananes, le cochon aime les pommes... c'est bien connu, mais
qu'est-ce que les enfants aiment ? Un livre plein d'idées et un
concept intelligent que les tout petits vont adorer. Une aide aussi
pour parler aux enfants, très tôt, d'équilibre alimentaire.
Jusqu’à 3 ans
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Les contraires, Xavier Deneux, Éditions Milan
Milan continue de développer les livres tactiles avec une nouvelle
collection d'éveil et de premières découvertes. Un face-à-face de
formes en volume et de formes en creux pour des imagiers
proposant une nouvelle approche sensorielle.
Jusqu’à 2 ans

Bouh ! , François Soutif, Ecole des loisirs
Et nous qui pensions que les Trois Petits Cochons avaient eu
raison du Grand Méchant Loup ! Décidément, François Soutif a le
don de nous faire voir les choses sous un nouvel angle... et de
bousculer quelque peu nos idées reçues. Après l’ogre, le loup !
François Soutif n’a décidément aucun respect pour les célébrités
! Qui est le “bon” ? Qui est le “méchant” ? Et puis quand est-ce
qu’une histoire est finie ? Hein ? Il a dit que c’était reparti pour un
tour ? Oh, chouette alors !
Age : 3 à 5 ans

Noir sur blanc, Tana Hoban, Ecole des loisirs
Avant même de percevoir les couleurs, les bébés perçoivent les
contrastes, le noir sur le blanc, le blanc sur le noir. Dans ce petit
livre tout carton, ils reconnaîtront les formes, les objets de leur
univers, en contraste et en beauté.
Jusqu’à 3 ans

A la rencontre, Claudine Morel, Didier jeunesse
La probabilité qu'un poussin à pois offre une fleur à une otarie est
quasi nulle. Il y a aussi peu de chance qu'un chat à hélice
rencontre un éléphant en débardeur, et il est presque impensable
que toutes ces créatures (et d'autres) se retrouvent au même
endroit...
Jusqu’à 2 ans

Coordination départementale Lire et faire lire
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération
77000 VAUX LE PENIL
Tél : 01 77 68 19 25
Mail : vie.associative@avenir77.org

Pourquôôôâââ ?, Voutch, Thierry Magnier éditions
es enfants grenouilles sont comme les autres : ils sont curieux. Et
quand vient l’heure de dormir, leur curiosité s’aiguise. Les
mamans et les papas grenouilles se retrouvent alors face à une
cascade de « Pourquôôôâââ ? » Sauront ils y répondre sans
perdre leur sang froid ?…
A partir de 1 an

Un petit trou dans une pomme, Giorgio Vanetti, Nathan.
La transformation de la chenille en papillon... La petite chenille a
très faim, mais à chaque fois qu'elle fait un petit trou dans un fruit
ou un légume, une méchante bête la menace.
Jusqu’à 2 ans

Salomé la pressée
Auteur : Odile Baillœul
Odile Baillœul a beaucoup travaillé les matières et les
techniques pour donner vie à l'univers de Salomé, la pressée.
C'est un monde plein de couleurs et de nuances où...
Album à partir de 2 ans

Les vacances de Facteur Souris
Auteur : Marianne Dubuc
C'est les vacances ! Facteur Souris regarde, l'œil amusé, son
bureau de poste fermé. Fonctionnaire émérite, il continue, sa
casquette bleue vissée sur la tête, à livrer ses colis....
Album à partir de 2 ans
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Bob & Marley. Une partie de pêche entre amis
Auteur : Frédéric Marais
« Mais comment on sait qu'on est copains?» demande Bob à
Marley. Ce dernier répond: "Des copains ça partage tout! » Y
compris les poux, les ennuis, les fous rires et la...
Album à partir de 2 ans

Bonne nuit tout le monde
Auteur : Chris Haughton
Les souris, les lièvres et les biches ; petits ou grands : tout le
monde a sommeil. Et Maman Ours aussi a sommeil… mais pas son
petit. Celui-ci affiche même fièrement sa très...
Album à partir de 2 ans

Poka & Mine. Un cadeau pour Grand-Mère
Auteur : Kitty Crowther
Ecole des Loisirs (L'), Pastel - Mars 2016
Mine a trouvé LE cadeau parfait pour sa grand-mère Dorée : un
beau coquillage ! Mine se fait toute une joie en s’imaginant offrir
le présent à sa grand-mère qu’elle aime tant....
Album à partir de 3 ans

Nuage
Auteur : Diana Nagy
La nuit, les nuages se reposent sur le lac ; il faut partir quand le
jour se lève. Mais un petit nouveau musarde, et sa maman n’a pas
le temps de le récupérer. Il reste coincé...
Album à partir de 3 ans
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Je suis tout
Auteur : Anne Letuffe
A la fois « suivre » le monde qui l’entoure et « être », exister, le
nouveau livre d’Anne Letuffe raconte toute l’histoire du petit
humain. C’est parce qu’il « suit », des yeux,...
Imagier à partir de 3 ans

Toto veut la pomme
Auteur : Mathieu Lavoie
Soit un ver rose qui ressemble à une chaussette, Toto. Soit une
pomme rouge ronde comme un ballon. Tous deux sont fièrement
présentés comme à la parade. Suit immédiatement le...
Album à partir de 3 ans

La ronde
Sur la page, de profil, un enfant pouce levé. Un escargot entre en
scène tout en haut à gauche. Page suivante, sur le deuxième doigt
levé de l’enfant se pose un oiseau. L’escargot...
Album à partir de 3 ans

Rouge, Michel Galvin, éditions Rouergue
Rouge est un caillou qui déboule dans le monde, rencontre d’autres
cailloux, des bouts de bois et des bûchettes. Il y a Trombiche,
Nonosse, Caramoche et bien d’autres encore… Ensemble, ils
peuvent jouer, faire un joli tas, créer des chapeaux, faire des
acrobaties.
Dès 2 ans

Coordination départementale Lire et faire lire
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE SEINE-ET-MARNE
Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération
77000 VAUX LE PENIL
Tél : 01 77 68 19 25
Mail : vie.associative@avenir77.org

