EN GRANDISSANT

La suite ...

Au Feu Petit Pierre Adrien Albert L’Ecole des Loisirs - 2014

Petit Pierre est le meilleur pompier du monde. Secondé par Jars et OrangOutan, il part sauver les habitants et sa mamie menacés par un immense
incendie.

Le Livre pour l’Insertion
et le Refus de l’Exclusion

Biblio
Incontournables

Des albums incontournables choisis pour leur qualité littéraire
et graphique, à destination des bébés et des plus grands.

Max et les Maximonstres Maurice Sendak L’Ecole des Loisirs - 2015

Max accumule les bêtises. Puni, il va dans sa chambre.
C’est alors qu’un bateau l’emporte au pays des Maximonstres.

Oh non George Chris Haughton Thierry Magnier - 2012

Harris sort faire un tour. Son chien George promet d’être sage en son
absence. Seulement, les tentations gustatives et ludiques sont à foison
dans la maison. Auront-elles raison de ses motivations ?

Le livre du Printemps Susanne Rotraut Berner La Joie de Lire - 2009

Dans ces albums sans texte grand format, les détails fourmillent et la vie
suit inlassablement son cours. On y voit des personnages qui se croisent,
se rencontrent, et évoluent au ﬁl des saisons.

DÈS LA NAISSANCE

Déjà tout petit, le bébé est sensible à tout ce qui l’entoure.
Sa curiosité ne demande qu’à être nourrie d’images, de mots, de mélodies...
Bateau sur l’eau Martine Bourre Didier Jeunesse (Pirouette) - 1999
(Autres titres : Frère Jacques / Y’a une pie dans l’poirier...)

Cette berceuse a trouvé une suite écrite et propose un voyage chanté
poétique apprécié de tous.
Une Poule sur un Mur Julia Chausson Rue du Monde - 2015
(Autres titres : Pomme de Reinette / Je fais le tour de ma Maison...)

Une poule picore du pain dur et est elle-même picorée au ﬁl des pages
pour disparaître entièrement. Va-t-elle réapparaître ? Surprise !
Oh la Vache Antonin Louchard et Katy Couprie Thierry Magnier (Tête de Lard) - 1998

Oh ! La vache en voit de toutes les couleurs pour le plus grand
plaisir de nos yeux et de nos oreilles.

Arti Show Claire Dé Les Grandes Personnes - 2013

Une ribambelle de fruits et légumes hauts en couleurs se pavanent
sous les yeux éblouis des petits et des grands spectateurs.

Pomme pomme pomme Corinne Dreyfuss Thierry Magnier - 2015

Un récit tout simple et pourtant si grand, où la musicalité du texte
amène le lecteur à découvrir le cycle de la vie d’une petite pomme.

Mon Papa Anthony Browne Kaléidoscope - 2000

Un papa vu par les yeux de son enfant. Tendre et décalé.
Coucou Lucie Félix Les Grandes Personnes - 2018
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Sur fond noir ou blanc, en petit comme en grand, à travers formes
et couleurs, les coucous jouent et apparaissent par transparence.

DÈS LA NAISSANCE La suite ...

EN GRANDISSANT

Les livres et les histoires accompagnent l’enfant qui explore et continue sa découverte du monde.
Tout un Monde Antonin Louchard et Katy Couprie Thierry Magnier - 1999
(Autres titres : Tout un Louvre / A Table / Au Jardin)

Tout un monde, un imagier original qui ouvre sur tout un monde
à explorer.
Va-t’en, Grand Monstre Vert Ed Emberley Kaléidoscope - 1996

A chaque page, le visage du Grand Monstre Vert se dévoile : nez,
oreilles, dents... Avec un peu de courage, on peut le faire disparaître.
Pour toujours ?

Pomme de Reinette et Pomme d’Api Antonin Louchard Bayard Jeunesse - 2017

Vingt-trois comptines classiques pour le plaisir des tout-petits
et des plus grands.

Vroum Vroum François Delebecque Les Grandes Personnes - 2011
(Autres titres : Les animaux de la ferme / Les animaux sauvages )

Derrière chacune des silhouettes se cache la photographie d’un engin.
Découvrez-la en soulevant les volets.

La toute petite dame Byron Barton L’Ecole des Loisirs 1995

Un premier récit où les enfants attentifs montrent beaucoup
d’empathie pour ces tout petits personnages.

Beaucoup de beaux bébés David Ellwand Pastel - 1995

De belles photos en noir et blanc mettant en scène des bébés dans leur
quotidien... et toi !

Abris Emmanuelle Houdart Les fourmis rouges 2014

Que l’on soit un bébé ou un adulte, nous avons tous besoin
d’un endroit où l’on se sente bien : un abri.

2 petites mains et 2 petits pieds Mem Fox et Helen Oxenbury Gallimard Jeunesse - 2009

Qu’on soit d’Asie, d’Afrique, d’ici ou d’ailleurs, tout le monde le sait :
tous les bébés ont 2 petites mains et 2 petits pieds…
Une belle ritournelle qui nous rappelle ce fait universel.

Presque Tout Joëlle Jolivet Seuil Jeunesse - 2004
(Autres titres : Costumes / Zoologique )

Le corps humain, les engins de chantier, les costumes historiques,
les animaux… Dans cette encyclopédie au format hors normes, vous
trouverez... presque tout !

Bloub bloub bloub Yuichi Kasano L’Ecole des Loisirs - 2007

Un enfant sur un papa sur une tortue sur un morse sur une baleine sur
une pieuvre. Ça commence à faire haut, surtout si Madame Mouette vient
se poser au sommet de cette drôle de pyramide !

Bébés Chouettes Martin Waddell et Patrick Benson Kaléidoscope - 1993

La nuit, trois bébés chouettes se réveillent, leur maman est partie.
Une longue attente commence et l’imagination s’emballe.

Roulé le loup Praline Gay-Para et Hélène Micou Didier Jeunesse -1999
La Boîte des Papas Alain Le Saux L’Ecole des Loisirs - 2009

Des albums simples et colorés qui mettent en scène un vrai
papa tendre et drôle vu par son petit garçon.

C’est l’histoire d’une petite grand-mère qui est maigre comme un clou.
Sur son chemin, elle rencontre un loup... pas très malin !

