NOUVEAUTÉS PETITE ENFANCE – FÉVRIER-MARS 2019

ALTAN Mustafa Hasim : Nage, petit poisson ! (École des loisirs – Lutin poche)
Dans la mer profonde nage un petit poisson rouge. Que fait-il de ses journées et de ses
nuits ? (PE 8a1 ALT)

BARUZZI Agnese : Le printemps (White star kids)
Un imagier pour découvrir le printemps, les paysages, les couleurs, les fruits, légumes, la
faune et la flore qui lui sont propres. (PE 8a1 BAR)

BARUZZI Agnese : L’été (White star kids)
Un imagier pour découvrir l'été, les paysages et les couleurs qui lui sont propres, les
fruits et légumes, la faune et la flore ou encore les vêtements et les fêtes qui lui sont
liés. (PE 8a1 BAR)

BISINSKI Pierrick : Un automne avec Pop (École des loisirs – Loulou & cie)
Pop et son ami Kiki l'écureuil préparent un goûter avec tous les fruits de l'automne. (PE
8a1 BIS)

CARTER David A. : Printemps (Gallimard jeunesse – Premières lectures et découvertes)
Au printemps, les fleurs s'ouvrent et les insectes sortent. Un pop-up qui illustre cette
saison. (PE 8a1 CAR)

CHARLAT Benoît : Cache-cache myrtille (Casterman – Les p’tits flaps)
Papy joue à cache-cache myrtille avec Petite Mouette. Mais il perd toujours : il n'a pas
un assez gros appétit. Un album avec des volets à soulever. (ANIMATION PE 8a1 CHA)

CHARLAT Benoît : Irène la graine ! (Sarbacane)
Au fil des jours, la vie d'une petite graine qui se métamorphose en fleur. Avec des volets
à soulever. (ANIMATION PE 5 CHA)
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CHARLAT Benoît : Sibelle et Sibo (École des loisirs – Loulou & Cie)
A cause du mauvais temps, Sibo ne peut pas rejoindre son amoureuse et décide de lui
téléphoner. (PE 8a1 CHA)

CHOUX Nathalie : Bonjour Papa Noël ! (Nathan jeunesse – Kididoc. Mes premières
histoires animées)
Un album avec des coulisses et des tirettes pour découvrir comment le Père Noël
prépare les cadeaux et les fait parvenir au pied du sapin pour le jour de la fête. (PE 8a1 CHO)

COLLET Géraldine : Dix pour une galette (Points de suspension)
Dix petits garçons se retrouvent pour partager une galette des rois. Sauf qu'il n'y a ni
reine potentielle, ni fève, ni couronne. Ils vont quand même prendre les choses en main
pour que cette histoire se termine bien. (PE 8a1 COL)

CREWS Donal : Un train passe (École des loisirs)
Le voyage d'un train de marchandises à travers différents paysages. (PE 8a1 CRE)

DELACROIX Clothilde : Docteur Lolotte (École des loisirs – Loulou & Cie)
Lolotte se transforme en docteur pour soigner Crocotte et Cocotte. Elle se sert d'un
thermomètre sabre laser et de médicaments sucrés. Mais lorsqu'elle se fait mal en
tombant, ils sont obligés d'appeler le vrai médecin. (PA 8a1 DEL)

DEXET Hector : En chemin (Amaterra – Les cartonnés d’Hector)
Un album avec des pages qui se déplient et qui met en scène un papillon, des nuages ou
encore un chien qui devient long comme une saucisse. (PE 8a1 DEX)

ESCOFFIER Michaël : J’ai perdu ma langue (Seuil jeunesse)
Un petit garçon a perdu sa langue en mangeant une glace. Accompagné d'un policier, il
part à sa recherche. (PE 8a1 ESC)
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FERRI Giuliano : Voir, entendre, toucher… (Minedition – Un livre cartonné)
Découverte des cinq sens avec cet album à découpes et sa dernière page à caresser. (PE
61 FER)

GIL Isabelle : Le petit éléphant rose (École des loisirs – Loulou & Cie)
Pour chaque situation du quotidien, le petit éléphant rose s'imagine dans la peau d'un
autre animal. (PE 8a1 GIL)

HEGARTY Patricia : Le merveilleux voyage de la petite abeille (Hatier jeunesse)
D'un bout à l'autre de la Terre, les créatures de la nature vivent au rythme de la lune.
Chaque page possède des découpes qui suivent le cycle lunaire. (PE 8a1 TEC)

JADOUL Emile : Lapin bisou (École des loisirs – Lutin poche)
Chaque soir, maman Lapin et Lapin Câlin se donnent des bisous : un bisou secret, un
bisou esquimau, un bisou papillon, un collier de bisous. Et puis un dernier bisou avant d'aller dormir.
(PE 8a1 JAD)

JADOUL Emile : Une histoire à grosse voix (École des loisirs – Pastel)
Gaston, Gaspard et Léa, trois petites grenouilles, demandent à leur papa de leur
raconter une histoire. (PE 8a1 JAD)

KIMIKO : Qui m’a fait ce bisou ? (École des loisirs – Loulou & Cie)
Quelqu'un a embrassé Tomi, un chiot, pendant son sommeil. Celui-ci mène l'enquête
pour savoir qui lui a fait un bisou. (ANIMATION PE 8a1 KIM)

LEROY Jean : La soupe aux frites (École des loisirs – Loulou & Cie)
Pour faire manger des légumes à ses enfants, papa a créé la soupe aux frites. Le
problème, c'est qu'elle est verte. (PE 8a1 LER)

LOUCHARD Antonin : Dans la galette, il y a… (Thierry Magnier – Album)
Une galette renferme énormément d'objets : une fourchette, une amulette, une
brouette, etc. (PE 8a1 LOU)
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MANCEAU Edouard : Couic le pingouin (Frimousse – La p’tite étincelle)
Avant, Couic le pingouin n'avait pas de bec. Mais un jour qu'il neigeait, Couic prit froid
au bout du nez. Celui-ci se transforma en glaçon... (PE 8a1 MAN)

MANCEAU Edouard : Chponk le moustique (Frimousse – La p’tite étincelle)
Au détour d'une cabane au fond du jardin, Chponk le moustique a pris un coup sur le
nez. Heureusement que la reine des fleurs passait par là. (ANIMATION PE 8a1 MAN)

MAUBILLE Jean : Hou ! Hou ! (Pastel)
Hou ! Hou ! "Est-ce toi qui m'appelles ?" demande Petit Hibou. Mais ce n'est ni la poule,
ni le moineau, ni le canard. Tous dorment. Hou ! Hou ! C'est Maman Hibou. "Rentre vite
te coucher. Le jour va se lever". (PE 8a1 MAU)

NORAC Carl : Donne-moi un ours ! (Pastel)
Papa est très embêté : il a oublié d'acheter le cadeau d'anniversaire de Louis. Celui-ci
voulait un ours, un ours plus grand que celui de Benjamin. Malheureusement ceux du
grand magasin sont petits et ne ressemblent pas à de vrais ours. Armé d'un pot de miel, papa part en
quête d'un très très gros ours. (PE 8a1 JAD)

PLACIN Lucile : Petit escargot (Casterman)
Sur l'air de la comptine, les aventures de Petit escargot, de son papa et de sa maman,
ravis de sortir sous la pluie. (ANIMATION PE 8c PLA)

RAMADIER Cédric : La grande échelle (École des loisirs – Loulou & Cie)
L'alerte incendie retentit, l'éléphant pompier déploie son échelle pour sauver les
habitants de l'immeuble, tandis que la souris pompier s'envole en montgolfière. La
dernière page se déplie pour permettre à l'échelle de se déployer. (PE 8a1 RAM)

RUTTEN Mélanie : Ploc (MeMo – Tout petits cartons)
Ploc sait faire beaucoup de choses, Tine sait en faire beaucoup d'autres. Leurs relations
ne sont pas toujours simples, leurs jeux tournent à la dispute puis à la réconciliation. (PE
8a1 RUT)
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SHIN Monte : Jeux de miroir : que suis-je ? (Minedition)
Livre équipé d'un miroir à tenir à 90 degrés pour faire apparaître l'image d'un objet ou
d'un personnage inattendu. (PE 8b MON)

TECKENTRUP Britta : Oh, oh ! Il y a un ver là-dedans ! (Minedition)
Chaque page du livre comporte de petits trous, dans lesquels les jeunes lecteurs
peuvent glisser leurs doigts et s'amuser à devenir le petit ver qui ronge les fruits et les
légumes. (ANIMATION PE 8a1 TEC)

TECKENTRUP Britta : Voyage au clair de lune (Hatier jeunesse)
D'un bout à l'autre de la Terre, les créatures de la nature vivent au rythme de la lune.
Chaque page possède des découpes qui suivent le cycle lunaire. (PE 8a1 TEC)

TONE Satoe : La très grande carotte (Balivernes éditions – Petites sornettes)
Six frères lapins trouvent une grande carotte mais ils ne savent pas quoi en faire. (PE 8a1
TON)

VOGT Johannes : Maison (Minedition)
Une découverte d'habitations selon leurs formes, leurs tailles, leurs époques et les lieux
où elles se trouvent. (PE 8b VOG)

YONEZU Yusuke : Miam… j’aime bien ! (Minedition)
Le singe aime les bananes, le chat aime le poisson, le cochon aime les pommes, etc. Un
album pour parler aux enfants d'équilibre alimentaire. Album avec des fenêtres.
(ANIMATION PE 8a1 YON)

YONEZU Yusuke : Qui se cache sous les fruits ? (Minedition)
En soulevant des volets, l'enfant découvre que derrière des illustrations de fruits, se
cachent des animaux. Ainsi une banane se transforme-t-elle en canard ou une orange en
cheval. (PE 8a1 YON)
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