NOUVEAUTÉS PETITE ENFANCE – DÉCEMBRE 2018

BARROUX : Où est l’étoile de mer ? (Kaléidoscope)
Cet album invite à chercher une étoile de mer, une méduse et un poisson-clown dans
des paysages océaniques pollués par les déchets. Un cherche et trouve pour inciter les
enfants à protéger les milieux sous-marins. (PE 5 BAR)

BIELINSKY Claudia : La maison des bisous (Casterman)
Dans sa maison, de pièce en pièce, un petit ours cherche celui ou celle qui pourrait lui
faire un bisou. Un livre en forme de maison avec, à chaque page, des rabats à soulever
pour découvrir différents animaux : mammouth, crapaud, etc. (PE 8a1 BIE)

BORANDO Silvia : Grand chat, petit chat (Little urban)
Une leçon de courage pour les tout-petits pressés de grandir. (PE 8a1 BOR)

BOURRE Martine : Ainsi font font font (Didier jeunesse – Pirouette)
Une version tendre et profonde de sens, de la comptine la plus connue des tout-petits.
(PE 8c BOU)

BOURRE Martine : Un grand cerf (Didier jeunesse – Pirouette)
La comptine classique est revisitée et de nouveaux personnages apparaissent au fil de
l'histoire, racontée sous forme de tableaux qui invitent à la création et à l'invention de
nouveaux couplets. Un QR code permet d'accéder à une version chantée. (PE 8c BOU)

CHATELLARD Isabelle : À pas de velours : 28 berceuses (Didier jeunesse – Comptines
d’aujourd’hui)
Des berceuses d'hier et d'aujourd'hui avec des voix mêlées d'enfants et d'adultes. (PE 8c
CHA)

COLLET Géraldine : Cacarrément (Frimousse)
Un rond, un rectangle, un triangle, deux lignes et encore un rond forment un oiseau. Il
se met alors à faire des crottes carrées. Une histoire pour se familiariser avec les formes.
(ANIMATION PE 8a1 COL)
© Electre 2018

COPPO Marianna : Petra (Seuil jeunesse – Albums jeunesse)
Les aventures d'un caillou qui s'imagine être une montagne, un oeuf ou encore une île.
(ANIMATION PE 8a1 COP)

DE GREEF Sabine : Petit bruit dans la nuit (École des loisirs – Pastel)
Un petit bruit se fait entendre dans la nuit et s'approche quand il est appelé. C'est un
petit loup rouge. (ANIMATION PE 8a1 DEG)

DENEUX Xavier : Un point c’est tout (Milan jeunesse – Eveil)
L'enfant compte les points et découvre l'animal qui se cache sur la page suivante.
(ANIMATION PE 51 DEN)

DUQUENNOY Jacques : Zazou et Léopold. Les couleurs (Bayard jeunesse – Album éveil)
Zazou et Léopold peignent, dessinent et jouent avec les couleurs. Avec des pages
transparentes à tourner pour voir les images créées par les deux amis. (PE 8b DUQ)

DUQUENNOY Jacques : Zazou et Léopold. Les formes (Bayard jeunesse – Album éveil)
Zazou et Léopold découvrent les formes : carrés, cercles ou encore triangles. Avec des
pages transparentes pour voir des dessins superposés. (PE 8b DUQ)

FALLON Jimmy : Le premier mot de bébé sera papa (Bayard jeunesse)
Pour que le premier mot de bébé soit papa, des papas animaux de toutes espèces
articulent ce mot tout au long de l'album en encourageant leurs enfants à le prononcer.
(PE 8a1 FAL)

GREIG Louise : Du balai ! (Little Urban)
Une histoire pour apprendre à maîtriser ses émotions. (8a1 GRE)

GUÉRINEAU Stéphanie : Oh non, pas un livre ! (Langue au chat – Mes beaux albums)
Un album pour faire découvrir à l'enfant toute la magie des livres et des histoires. (8a1
GUE)
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HAYASHI Emiri : Regarde dans la forêt (Nathan jeunesse – Petit Nathan)
Un renard traverse les bois et rencontre d'autres animaux qui préparent la venue de
l'hiver. Un album pour découvrir les habitants de la forêt et l'automne. (PE 5 HAY)

LAVOIE Mathieu : Gilles a un pépin (Hélium – Les petits albums Hélium)
A peine sorti de l'oeuf, Gilles, le petit corbeau étourdi, échappe au renard grâce à sa
maman qui laisse tomber un fromage devant lui. Une relecture de la fable « Le corbeau
et le renard » sous forme de questions-réponses. (PE 8a1 LAV)

LE CRAVER Jean-Louis : Les deux oursons (Didier jeunesse – A petits petons)
Deux oursons gloutons cherchent leur indépendance et apprennent la liberté à leur
dépens. Un petit conte d'avertissement inspiré du folkore hongrois. (8a1 LEC)

LEDU Stéphanie : Les dinosaures (Milan jeunesse – Mes docs animés)
Des volets, des roues et des tirettes pour animer l'histoire des dinosaures et des autres
animaux du jurassique. (PE 59 LED)

LITTEN Kristyna : Ziggy et le spectacle de minuit (Little Urban)
Hip ! Hip ! Colibri a perdu son petit. Ziggy decide de l'aider. Mais pas facile de retrouver
l'oiseau aux ailes noires et blanches parmi toutes les branches, rayures et plumes de la
forêt. Seront-ils tous rentrés à temps pour le spectacle de minuit ? (8a1 LIT)

MOREAU Michèle : L’est où l’doudou d’Lulu ? (Didier jeunesse – Polichinelle)
Lulu se réveille en pleine nuit et ne retrouve pas son doudou. Ce thème sert de point de
départ à un opéra pour les tout-petits, où ils découvrent sous un nouveau jour les bruits
du quotidien. Sur une musique d'Alex Grillo. (PE 8c MOR)

PARUIT Marie : Ah, les crococos ! (Casterman – Mes comptines animées Casterman)
Une comptine déclinée à travers cinq animations. (ANIMATION PE 8c PAR)
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POILLEVÉ Sylvie : Le petit collectionneur de couleurs (Bayard jeunesse – Les belles
histoires des tout-petits)
Un petit bonhomme vit sur un nuage tout blanc et tout doux. Intrigué de savoir si le
monde est blanc et doux comme son doudou, il décide de partir à l'aventure à travers les pays à la
découverte des couleurs. (PE 8a1 POI)

PRUAL Yves : À pas de géant : 33 comptines et chansons pour l’enfant qui grandit
(Didier jeunesse – Comptines d’ici)
Sont réunies des comptines traditionnelles et chansons d'auteurs qui sont une occasion
pour les tout-petits d'explorer leur corps, d'évoluer dans l'espace, de marquer le temps ou encore se
situer par rapport à l'autre. L'album présente les partitions et les gestuelles, guidant ainsi ceux qui
souhaitent chanter avec le CD audio. (PE 8c PRU)

RAMADIER Cédric : Le livre qui a peur (École des loisirs – Loulou & cie)
Un livre qui, comme un petit enfant, a peur du noir et ne peut s'endormir. Il y parvient
grâce à une petite souris qui le réconforte et le rassure. (PE 8a1 RAM)

ROODE Daniel : Un grand cerf (Milan jeunesse – Comptines en forme)
Un cerf invite un lapin chez lui pour le sauver du loup. La comptine adaptée pour les
tout-petits. (PE 8c ROO)

RUEDA Claudia : Saute, lapin ! (Bayard jeunesse)
Le lecteur est invité à aider le lapin à descendre sa piste de ski en secouant, tapotant ou
penchant le livre. (PE 8a1 RUE)

SAUDO Coralie : L’incroyable et véritable histoire de la souris verte (Casterman)
La comptine Une souris verte revisitée, dans laquelle une petite souris grise s'aventure
trop loin de son terrier et enchaîne les maladresses jusqu'à devenir verte. Avec cinq
grands rabats. (PE 8a1 SAU)

VIDAL Séverine : J’ai vu un lion ! (Milan jeunesse – Les histoires des tout-petits)
Un enfant prétend avoir vu un lion dans le jardin et s'étonne que sa mère prépare le
goûter comme si de rien n'était. (PE 8a1 VID)
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VILCOQ Marianne : Mes p’tits bricos « Popi » : mes premières activités avec maman et
papa (Bayard jeunesse)
36 jeux, idées de bricolage et recettes à réaliser avec les tout-petits, au fil des saisons :
sac à doudous, burger crabe, chaussette loup, etc. (PE 7 VIL)

VOLTZ Christian : Savez-vous planter les choux ? (Didier jeunesse – Pirouette)

VOL)

Les paroles de la comptine sont illustrées par des photographies d'animaux, de
personnages et d'objets faits de fils de fer, de feutrines ou encore de boutons. (PE 8c
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