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De grands coups de coeurs pour de petits lecteurs
Chagrin doux / Sabine de Greef
9782211095549 10,20 E
Oh la la ! Qu'est-ce qu'il a ce bébé-là ?Un gros chagrin. Et un gros chagrin, on doit s'en occuper.
Ses amis sont là pour le mettre au chaud dans un joli foulard, le bercer, lui parler, l'entourer. Ils lui
laissent le temps de s'envoler pour pouvoir à nouveau s'amuser.

Mes animaux / Xavier Deneux (Livre cartonné et rembourré en couverture, avec des découpes)
9791027600991
10,95 E
Un premier imagier des animaux. Le fort contraste du noir et blanc stimule l'éveil visuel des toutpetits. Sur chaque page, les découpes apportent un jeu de devinette et permettent de tourner les
pages facilement.

Je t'invite à ma fête / Julia Donaldson
9782075077002 9,90 E (livre avec des volets)
Ours écrit des lettres à ses amis Grenouille, Ecureuil et Taupe. Quelle surprise Ours a-t-il bien pu
leur préparer ? Un livre plein de nouveaux amis, idéal pour rire et jouer.

Que fait la mouche ? / Jean Leroy et Mathieu Maudet
9782352410409
9E
Des jeux de mots et des silhouettes pour deviner ce que font le lapin, le grizzli, le mouton, etc.

La croccinelle / Mathieu Maudet et Mickaël Escoffier
9782352411635 13 E
C’est l’histoire d’une coccinelle… à grandes dents ! Elle trouve une fraise, croque la fraise. Elle
trouve une pomme, croque la pomme. Oh ! une poule… « STOP ! » crie la poule. « Une coccinelle
à grandes dents, ça n’existe pas ! » Mais bientôt le loup pointe le bout de son nez. Non, il ne veut
croquer personne. Il cherche son dentier… Alors, la poule se tourne vers la coccinelle et d’un
regard complice… se décide à raconter au loup l’histoire… de la coccinelle à grandes dents…
Pendant que la coccinelle se précipite pour croquer… le loup !

J'y vais / Mathieu Maudet
9782211207812 9,20 E
Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid ! Toutes sortes de recommandations lui sont faites par
maman, papa, mamy… «Prends une petite laine, emporte des biscuits, n’oublie pas ta casquette… »
En route vers l’aventure, petit oiseau !

Dans les bois / Martine Perrin
9791023508376 11,90 E (livre à découpes)
Tendre et poétique, l'imagier de Martine Perrin est l'occasion rêvée pour les petits d'apprendre
leurs premiers mots. Ce petit cartonné, qui joue la surprise grâce à un jeu de découpe aussi habile
que percutant, nous entraîne dans les bois où se croisent lièvre et renard, coucou et hibou, loup et
marcassin…Graphisme épuré et coloré de l'illustratrice, formes géométriques et simplicité. Pour
notre plus grand plaisir.

Au secours voilà le loup ! / Ramadier et Bourgeau
9782211212182 11 E
Attention, le loup arrive ! Il fait peur. Il a l’air très décidé : il veut nous manger. Mais soudain, une
idée : si on penche le livre, peut-être que le loup va glisser et tomber ? Et s’il s’accroche, on peut
aussi secouer le livre pour qu’il chute ? Ou bien alors, suffit-il de tourner la page pour qu’il
disparaisse ? Adieu le loup !

Si le loup revenait / Philippe Roussel
9782745969408 13,90 E (livre à toucher)
Pas à pas, l’enfant va suivre le loup affamé, prêt à manger n’importe quoi : un oiseau, un lapin, un
éléphant, une chaussure, une trompette, un porc-épic… Une hésitation qui laisse tout le temps aux
enfants de s’échapper encore une fois.

Bien au chaud pour l'hiver / Tomoko Ohmura
9782211232876 12,20 E
Les feuilles mortes tombent des arbres, les noix et les pommes de pin sont mûres, la terre est encore
molle avant le gel. Alors, dans chacune des familles d’animaux, on se lance dans les préparatifs
pour hiberner en paix. Les uns creusent des terriers ou font des sacs de couchage en feuilles, les
autres rangent leurs provisions, hmm, quel bonheur ! Et nous, comment nous préparer pour passer
un bel hiver ? En lisant de bons livres, bien sûr. Celui-ci par exemple ! Bien installés sous une
couette épaisse et douce…

Attention, voilà grand loup ! / Emile Jadoul
9782203081079 9,95 E (avec des volets)
Attention, attention, je compte jusqu’à 10 et… j’arriiive ! Et voilà Grand loup lancé dans la maison
avec son grand panier. À la recherche de tous ceux qui pourraient s’y trouver ! Tiens donc, mais
qu’y a-t-il là, qui tremble sous la couverture ? Il suffit de soulever la couverture et… mais oui.
C’est un petit lapin ! Et là cette tenture qui bouge ? On soulève et…hop, un petit cochon bien dodu
et une petite poulette ! Sans oublier bien sûr ce qui se dissimule dans ce gros coffre : juste derrière
le flap, voici un petit mouton tout frisé, qui s’en va rejoindre les autres dans le panier de Grand
loup! Et juste après… on recommencera à jouer à se cacher !

Tut-tut ! / Yuichi Kasano
9782211235839 8 E
Que font ces trois petits cochons bien à l'abri du loup et des autres
dangers à l'intérieur d'un beau bus rouge ? Tut tut ! Ils s'amusent à
doubler tout le monde, moto, taxi, camion... car leur bus est non
seulement magnifique mais très rapide. Et une fois qu'ils ont doublé tout le monde ? Criiiiiiii ! Ils
s'arrêtent. Car leur bus est très rapide mais quand il est arrivé à destination, il utilise ses freins
puissants. Oui, les voilà chez eux où les attend leur maman. Au revoir le bus ! On se retrouve
demain ?

Cache-cache des pettes bêtes (collection Petit Nathan)
9782092552155 9,95 E
Une promenade parmi les petites bêtes sous forme de cache-cache, avec des flaps en feutrine à
soulever.

Les maisons des animaux / Philippe Ug
9782361934958 12,50 E (livre pop up)
Dans ce petit livre animé, découvre l'habitat des animaux : de la coquille de l'escargot à la ruche
des abeilles, sans oublier le nid de l'oiseau et la niche du chien !

La noisette / Dominique Ehrrard et Anne-Florence Lemasson
9782361934729 17,50 E (livre pop up)
Un petit format pour une jolie histoire pleine de poésie, qui s’adresse
aussi bien aux grands enfants qu’aux tout-petits.
De page en page, la neige recouvre une petite noisette oubliée par un
écureuil un peu trop pressé tandis que d’autres animaux se promènent
dans le jardin. Le lecteur admire ainsi les origamis tout en finesse d’une
petite souris, d’une mésange, de trois corbeaux et d’un chat. Puis le
printemps revient…

Mic mac chez les animaux / Annette Tamarkin
9782361935207 11,50 E (livre pêle-mêle)
Que dit la grenouille pour demander son chemin? Que dit le lapin quand il accueille son copain?
À vous de le découvrir en soulevant les pattes de ces drôles d'animaux. Mais attention au micmac!
Vous risquez d'en perdre la tête...

Mic mac à la campagne / Annette Tamarkin
978-2-36193-521-4 11,50 E (livre pêle-mêle)
On part à la campagne, cette année l’arbre porte de beaux fruits, la maison de mon amie a de jolies
couleurs, un papillon rose s’est posé sur la feuille, le soleil brille…
Sur chaque page, des rabats qui cachent des surprises… puis on relit le livre, en tournant juste la
moitié des pages découpées, l’histoire se transforme : cette année, l’arbre a de jolies couleurs, la
maison de mon amie porte de beaux fruits, un papillon rose brille…
Tout le talent d’ANNETTE TAMARKIN, des formes simples, des couleurs vives, un livre ludique
pour les plus petits.

Le cache-cache des animaux / Tomoko Ohmura
9782211233194 11,50 E
Jouer à cache-cache ? Rien de plus rigolo. C'est encore mieux avec des amis animaux en tenue
camouflage, aux pelages variés : le tigre, rayé comme un des vêtements du placard ; le lapin, doux
comme les pantoufles rangées dans l'armoire à chaussures ; le mouton tout frisé, rembourré comme
un bon coussin du canapé. Ca y est ! Le chien futé les a tous débusqués ! Et toi, sauras-tu les
trouver ? Et où choisirais-tu de te cacher si tu jouais avec cette joyeuse bande de copains ?

Roule petite pomme ! / Marion Billet (collection mes tous premiers encastrements chez
Nathan)
9782092570654 11,95 E
Une jolie pomme en bois à déplacer et encastrer dans chaque page, au fil de l'histoire.
Un livre d'éveil adapté aux besoins de bébés :
- Les encastrements, un essentiel de la manipulation des tout-petits
- Avec un bouton en bois adapté aux petites mains

Une poule sur un mur / Marion Billet (collection comptines pour petits doigts chez Nathan)
9782092557051 7,90 E
En glissant ses petits doigts dans les creux, le bébé expérimente et perçoit l'espace avec son corps.
A vos côtés, il va découvrir avec plaisir les rimes et le rythme de cette comptine, qu'il aimera
chanter encore et encore. En route pour l'acquisition du langage !

Au dodo ! Anne Crahay
9782226321213 6,90 E (mini livre très cartonné à volets)
Qui dort dans ma niche ? Qui dort dans mon nid ? Et qui ne dort pas encore ?

Gros pipi / Emile Jadoul
9782211200257 11,20 E
Chaque nuit, c’est pareil. Léon le petit pingouin a envie de faire pipi. Alors, il appelle : "Maman ! "
Et Maman l’emmène jusqu’aux toilettes de l’igloo. Souvent, Léon se réveille une deuxième fois, et
Papa se lève pour l’accompagner. Chaque matin Papa et Maman sont très fatigués.
Alors, ils disent à Léon : "Tu sais mon Léon, pendant la nuit, les grands pingouins comme toi, ils
vont faire pipi tout seuls.Tu vas essayer?" "Euh ... Oui ! " répond Léon.
La nuit est bien noire pour un petit pingouin de la banquise.

Petit somme / Anne Brouillard
979-1023502442 13,50 E
Au fond d'une forêt, devant une jolie maisonnette à l'orée
d'une clairière, un bébé dort à poings fermés,
douillettement installé dans son landau. Dans la maison,
une grand-mère pèle des pommes pour le goûter.C'est alors
que surgissent les animaux de la forêt : un blaireau, un
renard, un lièvre, un écureuil, des mulots... Ils s'approchent,
intrigués par le bébé qui s'éveille. Tous s'efforcent alors de
le rendormir, de le distraire, de le faire patienter jusqu'au
goûter.

L'ours qui s'ennuyait sur sa balançoire / Benît Charlat (série Les Zigotos)
978-2203127227 3,50 E
Il était une fois un ours qui s’ennuyait tout seul sur sa balançoire...
Quand il faisait de la balançoire avec la petite coccinelle, il s’ennuyait!
Quand il faisait de la balançoire avec la mouche, il s’ennuyait!
Quand il faisait de la balançoire avec l’escargot, il s’ennuyait!
Quand il faisait de la balançoire avec la chauve-souris, il s’ennuyait
encore!
Mais quand il avait la bonne idée de faire de la balançoire avec la
chauve-souris, l’escargot, la mouche et la petite coccinelle... il ne
s’ennuyait plus du tout!

Nénègle sur la montagne / Benoît Charlat
9782211091473 10,70 E
Avec un doudou et plein d’autres choses dans les bras, ce n’est pas facile… Dans la vie, il faut
savoir se débarrasser du superflu pour être libre !

Qui dort ici ? / Sabine de Greef
9782211211147 11,20 E
Qui se cache sous la couette moelleuse ? Une oreille qui dépasse, un museau qui pointe et des
pattes agrippées au drap fleuri. Va-t-on oser tourner les pages ? Oui, mais tout doucement car il ne
faudrait pas réveiller le petit loup qui dort d’un sommeil agité.

Le premier oeuf de Maman poule / Frances Cony et Shen Roddie
978-2226040558 14,50 E (livre animé pop up et à toucher)
Ce livre aborde avec humour les interrogations d’une poule face au 1er oeuf qu’elle pond.
Comment en prendre soin ? Comment le faire éclore ?

Bébés chouettes / Martin Waddell
9782877670883 11,20 E
Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou réfléchissent beaucoup - surtout la nuit,
quand ils sont seuls, et que leur maman chouette n'est pas encore rentrée...

Nom d'un champignon / Edouard Manceau
978-2-7459-2285-4 6,90 E (livre à volets)
Tiens, tiens, un champignon... Et si on lui dessinait des yeux, un nez, une bouche ?...

Une faim d'ogre / Jean Leroy
978-2211204934 9,70 E
À table! L'ogre a faim. Il ne pense qu'à ça. Une tarte, c'est une cacahuète pour lui, un ragoût de
cochon, ce n'est qu'un amuse-bouche! Rien ne le rassasie. Alors attention à ne pas être sur son
chemin, toi le petit lecteur!

Bonjour facteur / Mathieu Maudet et Mathieu Escoffier
9782211211017 9,70
La tournée de ce facteur passe par la savane, et va même jusqu’à la banquise. Pas étonnant que,
parfois, il se mélange les pédales et ne donne pas le bon paquet à la bonne personne. Mais on ne
lui en veut pas, c’est tellement bien de recevoir la visite du facteur !

La saucisse de Cornichou / Benoît Charlat
9782211234191 5 E
Ce midi, dans l'assiette de Cornichou, il y a une belle saucisse. Mais
voilà que maman la coupe en cinq. Quel malheur! Est-il possible de
recoller une saucisse?

La promenade de petit bonhomme / Lucie Felix
978-2-36193-425-5 16 E
Voici un livre dont le personnage principal est votre main. Faites avancer Petit Bonhomme dans le
paysage qui défile sur les pages : le texte est là pour vous guider. Ce livre a été conçu pour aider
les tout-petits à comprendre l’idée de récit. Souvent les bébés ne comprennent pas que le
personnage que l’on retrouve d’une page à l’autre est le même. Ici,
comme dans un spectacle, l’histoire prend vie sous leurs yeux et la
narration se construit de manière naturelle. En page de droite, on
retrouve le texte à l’envers, ce qui permet de lire devant un groupe
d’enfants.

Tas de riz / Thierry Dedieu (Série Bon pour les bébés au Seuil)
9791023504323 14,50 E
Avec des illustrations en noir et blanc, simples et expressives, ce
livre très grand format donne aux petits le goût du virelangue.

Au lit les affreux / Isabelle Bonameau
9782211097284 13,70
Comment dormir tranquille quand on a peur des monstres ? Ton petit chat Sufi veille sur toi, a dit
maman à Zélie.
Bon. En route pour le bois où se cachent les monstres ! Avec un lit magique et un chat veilleur, tout
devient possible… Zélie et Sufi rencontrent tour à tour la Sorcière, l’Ogre et le Grand Méchant
Loup. Chaque fois, Sufi devient géant et rugit. Rahouwaaaa ! Les affreux n’ont qu’à bien se tenir.
Allez, tous en rang, mettez vos pyjamas, et au lit ! Bonne nuit !

Pas sage ? / Alex Sanders
9782211209533 12,20 E
Ce vilain loup nous explique qu’il aime croquer tous les enfants.
Ceux qui font des bêtises, ceux qui ne se lavent pas, ceux qui font
du bruit, avec du beurre, à la poêle, à toutes les sauces. On se
demande si on sera encore entier quand on aura fini le livre !

Comme Papa / Alex Sanders (Série Lulu)
978-2211090322 10,70 E
Comme tous les petits garçons, Lulu veut ressembler à son papa.Même pour s'en moquer.
Il y arrive très bien avec ses drôles d'idées !

Que font les animaux quand il pleut ? / Soledad bravi
9782211222648

11,00

On en connaît certains qui chantent sous la pluie. Mais les animaux ? Regardent-ils la pluie tomber
sans rien faire ?

Debout tout le monde ! / Emile Jadoul (collection les P'tits flap)
978-2203095120

12,50 E

De bon matin, un petit oiseau décide de réveiller les animaux encore endormis. De page en page,
en soulevant des volets, chacun est surpris dans son sommeil par un tonitruant " debout ! ". Mais
lorsque l'oiseau, fatigué par tant d'efforts, retourne se coucher, ce sont les mêmes qui se cachent
pour lui claironner : " Debout tout le monde ! Ce n'est pas l'heure de la sieste ! "

Belle à croquer / Jean Leroy et Yann Lebras (collection P'tits flap)
978-2203102231

12,50 E

Gazelle se trouve très belle. Mais qu'en pensent Girafe, Autruche, Perroquet et Crocodile ?

1,2,3... j'enlève tout ! / Claudia Belinsky (collection P'tits flap)
978-2203093966

12,50 E

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.

Pas touche la mouche / Emile Jadoul (collection P'tits flap)
9782203091399

12,50 E

Oh, c’est joli, ça brille, dit la mouche en s’approchant de cette
fourrure intrigante… Eh, oh, pas touche la mouche ! réplique
le lion agacé en chassant la bestiole. Mais la mouche, aussi
curieuse et intriguée que le petit lecteur invité à soulever flaps
et rabats et toucher avec elle les drôles de matières qui
ponctuent les pages, n’a pas dit son dernier mot !

C'est la ronde des saisons / Claudia Belinsky (collection P'tits flap)
978-2203096189

12,50 E

Tout le monde baîlle / Anita Bijsternbosch
978-2226315489 12,50 E
C’est la fin de la journée. Les personnages de cette histoire sont un
peu fatigués… et tout le monde bâille !Un système de flaps à
soulever, simple et efficace, amène l’enfant à provoquer la série de
bâillements : chat, serpent, petit humain en pyjama, tous ouvrent
grand la bouche et nous dévoile leurs quenottes ! Tous, sauf hibou,
qui veille sur la grande scène finale, cachée derrière un rabat :
Chut… tout le monde… dort.

Les bisous du grand méchant loup / Jean Leroy et Laurent Simon
978-2203102163

14,90 E

Le grand méchant loup se lève, et il est de fort mauvaise
humeur. Jusqu’à ce que MIAAAM, il rencontre des petits
enfants qu’il aimerait bien croquer…Un livre-marionnette
pour jouer, frémir… et surtout rire !

Bébé boule / Christine Davenier et Magdalena Guirao-Julien
978-2877679336

9,90 E

Babiller, barboter, biberonner… voilà une journée bien remplie pour Bébé !

Jamais on n'a vu.../ Marianne Vilcoq (collection Mes comptines à rigoler)
978-2203155749

13,90

Dans ce livre, ce n'est pas la famille Tortue qu'on a jamais vue courir après les rats, mais on ne
verra jamais…
Une vache dodue se promener en tutu, un ours très très gros… faire pipi sur le pot, ou encore un
terrible lion… dévorer son biberon !

Cacanimaux / Benoît Charlat
9782203124004

12,90

Fini le caca sur le pot ! Maintenant, petit poussin veut faire comme les grands...

Série A l'abri.../ Chloé du Colombier
8,50 E
L'artiste nous offre une série de livres tout-carton adaptés aux plus jeunes. Ils découvriront les
animaux vivant près l'arbre : comment ils y évoluent et surtout comment ils y cohabitent. Chaque
titre de la collection associe un arbre à un milieu naturel.
Ces livres-objets en forme de saule, pommier, cerisier, palmier, baobab, sapin, oranger... sont
parfaitement adaptés aux tout-petits, ils pourront les manipuler à leur guise. Il sont aussi résistants
pour faire face aux multiples expérimentations !
Une illustration claire, des couleurs éclatantes et un texte simple pour donner le goût de la lecture
dès le plus jeune âge…
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