NOUVEAUTÉS PETITE ENFANCE – DÉCEMBRE 2019
BATTAULT Paule : La boulangerie (Milan jeunesse – Mes tout p’tits docs)
Félix le boulanger présente son métier et le fonctionnement d'une boulangerie. Il
explique qu'il doit se lever tôt pour préparer le pain et les viennoiseries mais aussi qu'il
emploie une vendeuse pour le magasin. (PE 8a1 BAT)

BATTAULT Paule : L’escargot (Milan jeunesse – Mes tout p’tits docs)
Une découverte de ce gastéropode et des mots qui peuvent lui être associés, en
compagnie du petit Nour. (PE 59 BAT)

BATTAULT Paule : La pomme (Milan jeunesse – Mes tout p’tits docs)
Dimitri découvre comment poussent les pommes dans le verger de son papi et les
différents desserts à réaliser avec ce fruit. Avec de nombreux termes spécifiques à ce
thème. (PE 8a1 BAT)

BATTAULT Paule : Les chaussures (Milan jeunesse – Mes tout p’tits docs)
Ruben s'amuse à essayer toutes les chaussures de la maison. Un ouvrage pour se
familiariser avec les différentes sortes de chaussures qui existent et qui sont portées
selon l'âge, le sexe ou la saison : les chaussures à talon, les baskets, les bottes de pluie ou encore les
chaussons. (PE 3 BAT)

BATTAULT Paule : La neige (Milan jeunesse – Mes tout p’tits docs)
Romy s'émerveille devant les flocons qui tombent. Elle découvre également que la neige
permet de s'adonner à de nombreuses activités comme faire une bataille de boules de
neige, un bonhomme de neige ou de la luge. (PE 5 BAT)

BATTUT Eric : Un appétit d’éléphant (Didier jeunesse)
Dame Araignée a tissé une toile entre deux arbres de la savane et Monsieur Eléphant
vient s'y prendre. Une bonne prise pour l'araignée qui a bon appétit et une belle
occasion de s'amuser pour l'éléphant. Une histoire pleine de quiproquos sur l'amitié (PE
8a1 BAT)
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BÉCUE Benjamin : Le château de la princesse Dubazar : cherche et trouve (Auzou)
24 éléments à repérer dans chaque pièce du château qui s'est retrouvé en désordre
après le passage de la princesse, avec des niveaux de difficulté. (PE 8b BEC)

GREENING Rosie : Il ne faut pas toucher un requin ! (1 2 3 Soleil)
Un album sur le thème du requin avec des textes rimés et des surfaces à toucher (PE 8a1
GRE)

GREENING Rosie : Il ne faut pas toucher un dragon ! (1 2 3 Soleil)
Un livre album découvrir des textures autour des aventures d'un dragon affamé. (PE 8a1
GRE)

GREENING Rosie : Il ne faut pas toucher un monstre ! (1 2 3 Soleil)
Un album en rimes avec des textures à toucher pour s'amuser à se faire peur. (PE 8a1
GRE)

GUILLOPPÉ Antoine : Plein soleil (Gautier-Languereau – Les livres objets)
Les animaux de la savane s'éveillent doucement sous le soleil alors que le jeune Issa part
rejoindre sa fiancée. Les illustrations se découpent en blanc sur fond noir ou en noir sur
fond blanc, avec selon les cas un rond doré pour représenter le soleil. (PE 8a1 GUI)

HAUGHTON Chris : Pas de panique, Petit Crabe (Thierry Magnier – Album)
Petit Crabe quitte pour la première fois sa mare pour découvrir l'océan. Il trépigne
d'impatience, mais une fois au bord de l'eau les vagues lui font peur. Très Grand Crabe
le rassure. (PE 8a1 HAU)

JALIBERT Maria : Petit (Didier jeunesse)
Des images d'animaux en tissu rangés du plus petit au plus grand et inversement,
permettant à l'enfant de comparer leurs tailles, accompagnées d'une ritournelle à
chantonner sur le thème des chatouilles. (ANIMATION PE 8a1 JAL)

LATYK Olivier : Cherche et compte les dinosaures (Tourbillon)
Un livre tout-carton pour découvrir les couleurs, les chiffres et les formes, en identifiant
et en comptant des dinosaures. (PE 8b LAT)
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MANCEAU Edouard : Ma poule raboule ! (Milan jeunesse)
Un album racontant l'histoire d'une poule qui couve un oeuf et faisant la part belle aux
jeux de mots, pour inciter l'enfant à travailler la prononciation. (PE 8a1 MAN)

TECKENTRUP Britta : Monsieur Lion chez le coiffeur ! (Bayard jeunesse)
Monsieur Lion a la crinière tout emmêlée doit alors se rendre chez le coiffeur. Par un jeu
de trous dans les illustrations, l'animal change de coupe et de style à chaque double
page : couettes, frisettes ou encore teinture multicolore. (PE 8a1 TEC)
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