NOUVEAUTES PETITE ENFANCE – JUILLET 2019

AMELING Charlotte : Chatouille-moi si tu l’oses (Milan jeunesse – Albums Milan
animés)
Des monstres tous plus effrayants les uns que les autres attendent le lecteur. Une seule
solution pour s'en débarrasser : les chatouiller. Un livre à toucher pour aider l'enfant à apprivoiser
ses peurs. (ANIMATION PE 8a1 AME)

ASHBÉ Jeanne : Bon… (École des loisirs – Pastel)
Un petit canard sort de son oeuf puis plonge dans l'eau avant de s'envoler vers le ciel.
Deux, puis trois et enfin une multitude d'autres canetons l'imitent. (PE 8a1 ASH)

BARROUX : Un poisson pas comme les autres (Père Castor-Flammarion – Albums
cartonnés)
Arthur le petit poisson rouge a de grands rêves. Il saute jusque dans les nuages et
découvre un monde rempli d'arcs-en-ciel, d'oiseaux fabuleux et d'avions voyageurs. Un
album sur l'importance des rêves et sur la confiance en soi. (PE 8a1 BAR)

BÉCUE Benjamin : Le château du prince Dufouillis (Auzou)
Des éléments à repérer dans chaque pièce du château du prince, avec trois niveaux de
difficulté. (PE 8b BEC)

BÉCUE Benjamin : Cherche et trouve géant en Belgique (Auzou)
Un album tout carton avec cinquante éléments, dont dix personnages récurrents, à
retrouver au sein d'images représentant neuf lieux différents en Belgique : la GrandPlace de Bruxelles, le zoo de Pairi Daiza, le port d'Anvers, le château de Bouillon, la ville
de Bruges, le champ de bataille de Waterloo ou encore le circuit de Spa-Francorchamps. (PE 8b BEC)

CHARLAT Benoît : Coucou bisou câlin ! (École des loisirs – Loulou & cie)
Un câlin à deux auquel s'additionnent de plus en plus d'invités. (PE 8a1 CHA)
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CHICHE Alain : Mon château hanté (Seuil jeunesse)
Un album en compagnie de Petit Loup dans un château hanté très peuplé, pour
apprendre à compter jusqu'à dix en s'amusant. (ANIMATION PE 8a1 CHI)

EMBERLEY Ed : Bonne nuit, petit monstre vert (Kaléidoscope)
Comme tous les enfants sages, petit monstre vert se met au lit dès que la première
étoile brille. Il s'endort au fil des pages. (ANIMATION PE 8a1 EMB)

ESCOFFIER Michaël : Va chercher ! (École des loisirs – Loulou & cie)
Pedro le chien est très doué pour rapporter le bâton. Un lion, un éléphant et même un
crocodile décident de prendre part au jeu. (PE 8a1 ESC)

ESCOFFIER Michaël : Au voleur ! (Les 400 coups – Mes premiers coups)
C'est la panique chez les animaux. Tous sont victimes d'un étrange voleur. L'éléphant
cherche sa trompe, le kangourou sa poche et même l'autruche a perdu ses plumes. Mais
qui peut bien les voler et surtout pourquoi ? (PE 8a1 ESC)

ESCOFFIER Michaël : Plus gro que le ventre (Frimousse – Maxi boum)
Un monstre avec deux gros yeux énormes mange tout ce qu'il voit, au fil des illustrations
et se rapproche de plus en plus. Prix des Incorruptibles 2019 (maternelle). (PE 8a1 ESC)

FÉLIX Lucie : Coucou ! (Éd. des grandes personnes)
Un livre accordéon avec lequel parents et enfants peuvent s'amuser grâce aux fenêtres
transparentes et colorées des six panneaux en acétate. (PE 8b FEL)

GARRALON Claire : Plic ploc banquise (MeMo – Tout-petits memômes)
Un petit manchot et un ourson polaire se rendent compte que la banquise fond. Ils
décident de prévenir la baleine, le béluga, les otaries, le morse et tous les animaux de la
banquise. Une histoire qui aborde le problème du réchauffement climatique. (PE 8a1 GAR)
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GAUDIN-CHAKRABARTY Lydia : Papaye (le Tamanoir)
Des dessins sur la naissance et la paternité. Une papaye se transforme au fil des pages
en embryon pour finir par un père tenant son nouveau-né. (PE 8a1 GAU)

JACKOWSKI Amélie : Chut ! il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment
(Rouerque – Album jeunesse)
Un album sur la nuit et ses sensations apaisantes avant le coucher. (PE 8a1 JAC)

JADOUL Emile : On dit bonjour ! (Ecole des loisirs – Pastel)
Un petit lapin se réveille et salue le soleil et les arbres. Il n'a pas de réponse car il leur est
impossible de parler. Plus loin, il dit bonjour à une coccinelle et à un ours. Il ne reçoit pas
de réponse non plus, et là, il ne trouve pas cela normal du tout. (PE 8a1 JAD)

JALBERT Philippe : Le dico dingo des sons (Larousse – Larousse jeunesse)
Un imagier désordonné dans lequel les sons associés aux choses sont décalés d'une page
pour faire rire l'enfant de l'incongruité ainsi créée et lui permettre de rectifier les
erreurs. (PE 8b JAL)

LEROY Jean : Qui fait peur au grand méchant loup ? (Casterman)
Pour arrêter le hoquet persistant du grand méchant loup, une souris, des chasseurs et
une sorcière tentent tour à tour de lui faire peur. Un livre-marionnette pour donner vie
au loup au fil des pages. (ANIMATION PE 8a1 LER)

MATHY Vincent : Fais-toi rire ! (Milan jeunesse – Albums Milan animés)
Un album interactif avec des volets à soulever pour découvrir le résultat de ses actions :
frotter un zèbre pour faire disparaître ses rayures ou encore embrasser une grenouille
pour qu'elle se transforme en prince charmant. (PE 8a1 MAT)

MAUDET Matthieu : Un loup ? (Ecole des loisirs – Loulou & cie)
Les enfants savent que des oreilles pointues et un long museau caractérisent le loup.
Mais celui de cet album possède des attributs en plus tels qu'une queue multicolore ou
une corne. (ANIMATION PE 8a1 MAU)
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OHMURA Tomoko : Premier arrivé, premier servi ! (Ecole des loisirs)
Ayant reçu une mystérieuse invitation, cinquante insectes suivent une abeille jusqu'à la
surprise finale. (PE 8a1 OHM)

PENNART Geoffrey de : Louyétu ? (Kaléidoscope)
Cet album parodie la célèbre comptine Promenons-nous dans les bois. (ANIMATION PE
8a1 PEN)

PERNAUDET Christophe : Le beau métier de monsieur Cracrabe (Les 400 coups – Mes
premiers coups)
Monsieur Cracrabe a une passion peu commune pour un crustacé : c'est un virtuose de
la coiffure. Entièrement dévoué à son art, il coupe, il taille et il recoupe, pour un résultat qui laisse
son client sans voix ! (ANIMATION PE 8a1 PER)

PHAN Lucie : Croc croque (École des loisirs – Loulou & Cie)
Croc pose plein de questions au lecteur, que ce soit sur son jouet préféré, son doudou
favori ou encore sur l'histoire qu'il aime le plus. (ANIMATION PE 8a1 PHA)

RAMADIER Cédric : Cache-cache surprise ! (Ecole des loisirs – Loulou & cie)
Dans chaque page de ce tout-carton se cachent un ou plusieurs animaux : cochons,
moutons, chèvres ou encore lapins. Au lecteur de le retrouver en faisant attention au
loup. (PE 8a1 RAM)

RAMADIER Cédric : Le livre qui dit non ! (Ecole des loisirs – Loulou & cie)
L'album présente un livre grognon qui dit non à tout ce qui lui est proposé, promenade,
lecture ou bisou, pour sensibiliser l'enfant à son comportement boudeur. (PE 8a1 RAM)

SOLT Héloïse : À la recherche du doudou perdu (Little urban)
Dans une maison en désordre, Georges, un enfant de 7 ans, cherche avec obstination
son doudou Ploup. Il parcourt chacune des pièces de la demeure au fil des jours de la
semaine, au milieu de multiples objets éparpillés. (PE 8b SOL)
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TULLET Hervé : Fleurs ! (Bayard jeunesse)
Un album qui se plie et se déplie dans tous les sens, pour découvrir des fleurs
multicolores. Avec des feuilles en plastique transparent teinté pour voir les couleurs se
mélanger et un miroir pour les voir se refléter. (PE 8a1 TUL)

VAN ZEVEREN Michel : C’est qui chat ? (Ecole des loisirs – Pastel)
Un chat entre dans une pièce où il rencontre un bébé. Tous deux deviennent
rapidement amis. (PE 8a1 VAN)

VAST Emilie : Moi, j’ai peur du loup (MeMo – Tout-petits memômes)
Deux lapins discutent du loup. L'un égrène les caractéristiques qui rendent ce prédateur
effrayant, comme ses dents et ses griffes. Mais l'autre attribue chacune de ces
descriptions à une bête différente. A la fin, le carnassier devient un étrange hybride, bien moins
effrayant que l'animal réel. (ANIMATION PE 8a1 VAS)
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