NOUVEAUTÉS PETITE ENFANCE – JANVIER 2019

BARUZZI Agnese : Cache-cache monstres (Kimane éditions)
Des créatures de différentes espèces et les ingrédients de la potion magique sont à
retrouver et à compter dans 17 décors. (PE 8a1 BAR)

BORANDO Silvia : Les formes s’amusent… (Little urban – Tout petit)
Un album pour apprendre les formes et les couleurs de façon ludique. (ANIMATION PE
8a1 BOR)

COAT Janik : Mon hippopotame (Autrement jeunesse)
A chaque page, l'hippopotame prend une nouvelle forme et une nouvelle couleur. Un
tout-carton pour découvrir les couleurs et les contraires. (PE 8a1 COA)

COLLET Géraldine : La tribu des couleurs (Langue au chat – Coup de cœur)
Dans une tribu d'Indiens, Plume multicolore est élu chef mais chacun veut
potentiellement diriger. Un album sur les couleurs et la tolérance. (ANIMATION PE 8a1
COL)

DELYE Pierre : T’as mal où ? (Didier jeunesse)
A la garderie, tous les jours de la semaine, nounou kangourou soigne les petits bobos de
chacun. Avec des volets à soulever pour découvrir le remède à chaque tracas. (PE 8a1
DEL)

DREYFUSS Corinne : Regarde ! (Seuil jeunesse)
Pour découvrir les plaisirs du jardin, l'enfant apprend à regarder chaque détail : de la
terre à gratter, des fruits à cueillir, des oiseaux à voir s'envoler ou des fleurs à arroser.
(ANIMATION PE 8a1 DRE)
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HORVATH Marie-Noëlle : L’ours et le miel (Joie de lire – Tout-petits)
Un petit ours prépare deux pots de terre, dispose trois graines dedans et les arrose.
Quatre fleurs poussent, bientôt visitées par cinq abeilles. Un album illustré d'images en
tissus brodés pour apprendre à compter et faire découvrir aux tout-petits le rôle des abeilles dans la
nature. (PE 8a1 HOR)

JALIBERT Maria : Couleurs (Didier jeunesse)
Un imagier pour découvrir les couleurs en s'amusant. (ANIMATION PE 8b JAL)

KNAPP Andrew : Mais où est Momo ? (Éd. des grandes personnes)
Des photographies pour jouer à retrouver des objets et découvrir où se cache Momo, le
chien du photographe : à la fête foraine, dans la chambre, à la librairie, ou encore à
l'école. (PE 8ab KNA)

LEMAITRE Pascal : Un éléphant qui se balançait (Casterman – Mes comptines animées
Casterman)
Une comptine déclinée à travers cinq animations. (PE 8a1 LEM)

LEROY Jean : Mes amis de la mer (École des loisirs – Loulou & cie)
Le narrateur fête son anniversaire et a invité tous ses amis : la crevette amoureuse,
l'étoile de mer timide, l'anémone décoiffée ou encore le poisson qui fait des bulles
carrées. Les animaux sont cachés au fil des pages parmi leurs congénères. (ANIMATION PE 8a1 LER)

MANCEAU Edouard : L’imagier toc-toc (Milan jeunesse)
Un imagier pour faire marcher son imagination en s'amusant avec les mots. Les noms
des objets, des plantes et des animaux qui y figurent ne correspondent pas aux dessins :
la voiture devient une saucisse, le camion un fromage et le citron un téléphone. (ANIMATION PE 8b
MAN)

MORGAND Virginie : Tchoum ! (MeMo – Tout-petits memômes)
De page en page, les animaux perdent et gagnent une gommette, qui représente une
partie de leur corps, pour arriver au résultat final. (ANIMATION PE 8a1 MOR)
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OLÉLÉ… : Olélé : comptines du monde (Didier jeunesse)
Des comptines traditionnelles originaires des Antilles, du Congo, de Russie, d'Inde,
d'Algérie et du Brésil mises en musique. (PE 8c OLE)

PAINSET Marie-France : Cinq dans le lit (Didier jeunesse)
Un tout-carton qui propose une comptine et un mécanisme rotatif pour faire tomber les
personnages du lit, permettant aux tout-petits d'apprendre à compter à rebours de cinq
à un. (PE 8c PAI)

TATSUHIDE Matsuoka : Saute (École des loisirs)
Différents animaux sont représentés en plein saut : la sauterelle, le chien, la poule...
(ANIMATION PE 8a1 TAT)

TUPERA Tupera : Ours blanc a perdu sa culotte (Albin Michel jeunesse)
Ours blanc n'en revient pas : il a perdu son slip. Son amie la souris va l'aider dans sa
quête pour retrouver le sous-vêtement. (PE 8a1 TUP)

UCHIDA Rintarô : Et hop la baleine ! (Nobi Nobi – 1, 2, 3 soleil)
Des pingouins, des phoques, des ours polaires et une baleine sont entassés sur un
iceberg. Ils décident tous de partir se promener. (PE 8a1 UCH)

WON Brian : Génial ce chapeau ! (Gautier-Languereau)
Ce matin, monsieur Eléphant est très grognon. Heureusement, un cadeau l'attend
derrière la porte : c'est un chapeau. Il décide de partager son chapeau et sa bonne
humeur retrouvée avec tous ses amis. (PE 8a1 WON)
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