NOUVEAUTÉS PETITE ENFANCE – OCTOBRE 2019

BATTUT Eric : La petite boîte (Didier jeunesse)
Un roi se promène dans son château et vaque à ses occupations sans jamais se séparer
d'une mystérieuse petite boîte. A la fin de la journée, le secret est dévoilé : la boite
contient le plus précieux des trésors, un énorme doudou, qu'il garde toujours auprès de lui. (PE 8a1
BAT)

BELL Davina : Qui est le plus futé ? (Sarbacane – Album)
Un album sur la confiance en soi qui montre qu'il y a mille façons d'être le plus fort ou le
plus futé. (8a1 BEL)

BONNEYRAT Thierry : J’adore pêcher ! (Atelier du poisson soluble)
Le récit d'une rencontre entre un pêcheur et un poisson, prétexte à la découverte de la
rivière. Un livre tout-carton qui se lit dans un sens comme dans l'autre. (PE 8a1 BON)

BOURRE Martine : Pomme de reinette (Didier jeunesse – Pirouette)
Pomme de reinette et pomme d'api, la célèbre comptine revisitée avec des découpages
de tissus, de cartons, des collages de plantes aux couleurs tendres de l'automne, suivie
du jeu de doigts Deux petits bonshommes s'en vont au bois. (PE 8c BOU)

BOYER Jeanne : La mouette et le goéland (École des loisirs – Loulou & Cie)
Sur une plage, une mouette et un goéland jouent à cache-cache. Le goéland compte puis
part à la recherche de son amie. (PE 8a1 BOY)

CHEVEAU Sarah : Marelle à doigts (Thierry Magnier – Pim ! Pam ! Pom !)
Un album pour développer la motricité fine des petits à travers des parcours ludiques et
intuitifs pour jouer à la marelle avec ses doigts. (PE 8a1 CHE)

CHOI Jeongsun : Coucou, je te vois ! (Didier jeunesse)
Un tout-carton avec des questions-réponses pour découvrir des animaux drôles et
ahuris cachés dans les décors (PE 8a1 CHO)
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CHUNG Arree : Splash ! : au début, il y avait trois couleurs… (Gründ)
Au début, il y a trois couleurs : rouge, jaune et bleu. Elles se mélangent et la diversité
apparaît. (PE 8a1 CHU)

CLAIRE Céline : Tak, la sorcière démoniaque (Millepages – Histoires pour jouer avec les
mots)
La sorcière Tak est enfermée dans un livre depuis des années. Pour sortir de sa prison,
elle ensorcelle le lecteur mais lors de sa fuite les mésaventures s'accumulent. Une histoire interactive
pour aborder le vocabulaire de façon ludique. (PE 8a1 CLA)

COAT Janik : Rose poulpe (MeMo – Tout-petits cartons)
Un album pour apprendre à reconnaître la couleur rose grâce à un poulpe présent sur
chaque double page, entouré d'éléments que l'enfant est invité à identifier et à nommer. (PE 8a1
COA)

COAT Janik : Rouge hippopotame (MeMo – Tout-petits cartons)
Un album pour apprendre à reconnaître la couleur rouge grâce à un hippopotame
présent sur chaque double page. (PE 8a1 COA)

COHEN Laurie : C’est l’histoire d’une mouche… (Les 400 coups – Mes premiers coups)
« C'est l'histoire d'une mouche qui un jour perd ses ailes. Mais que peut faire une
mouche si elle ne peut voler ? » Au fil des pages et des illustrations dynamiques et
colorées, la mouche sans ailes expérimente différentes occupations et emplois. Peut-elle être
pâtissière ? Aventurière ? Mécanicienne ? Il n'est parfois pas facile de se réinventer ! (PE 8a1 COH)

COLLET Géraldine : Brr, il fait froid (Amaterra – Mon petit cartonné)
Maman ours a si peur que bébé ours attrape froid qu'elle le couvre : combinaison, gants,
bottes, etc. Tant et si bien que bébé ours ne peut plus bouger et n'y voit plus rien sous
son bonnet trop grand. Il est bien content de partager son écharpe quand sa maman
éternue. (PE 8a1 COL)

COSNEAU Olivia : Grenouille, où es-tu ? (Hélium – Un livre à flaps)
Un album avec des flaps pour chercher les animaux et découvrir leurs techniques de
camouflage. (PE 59 COS)
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DOUZOU Olivier : Jojo la Mache (Rouergue – Jeunesse)
Jojo la Mache est une vraie vache. Mais ses accessoires de vache vont peu à peu prendre
la clef des champs. Jojo la Mache s'en trouve alors fort démunie, mais c'est ainsi que
commence son grand voyage, du plancher des vaches vers la voie lactée. (PE 8a1 DOU)

FIVES Carole : À ton âge (Hélium – Album)
Un grand-père fait croire n'importe quoi à son petit-fils sur sa propre enfance. Un album
mettant en scène des rôles inversés, de manière décalée. (PE 8a1 FIV)

GARRALON Claire : Attends-moi ! (À pas de loups)
L'histoire d'un petit poisson qui se fait distancer par sa maman et qui la cherche partout.
Un album sur les angoisses des tout-petits. (PE 8a1 GAR)

GRAVEL Elise : Une patate à vélo (Alice jeunesse – Loupiot)
Un album qui propose des situations cocasses et absurdes : un brocoli qui compte
jusqu'à dix, une petite culotte qui saute à la corde ou encore un cornichon qui joue au
hockey. (PE 8a1 GRA)

GUIGUE Vincent : Le grand méchant (Les 400 coups – Mes premiers coups)
Êtes-vous prêt à rencontrer le grand méchant ? Attention ! On parle ici d'un méchant qui
existe vraiment ! Le genre de méchant qui vit caché et qui aime le sang... Le genre de
méchant qui fait peur autant aux parents qu'aux enfants... Le genre de méchant que l'on préfère
croiser dans un livre plutôt que de son vivant... (PE 8a1 GUI)

IRIYAMA Satoshi : Fais du yoga avec Petit Panda et sa maman (Didier jeunesse – Petit
Panda)
L'enfant, accompagné de sa mère, apprend quelques positions de yoga telles que celle
de la cerise ou du feu d'artifice. Les postures sont illustrées et accompagnées d'un court texte
explicatif. (PE 7 IRI)

JOHN Jory : Banquise blues (Gallimard jeunesse – L’heure des histoires)
Un petit manchot passe tout son temps à se plaindre. Qu'il trouve l'eau trop salée ou sa
démarche ridicule, tous les prétextes sont bons pour se lamenter. Un morse lui apprend
à relativiser ses petits soucis et à regarder la vie du bon côté. (8a1 JOH)
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LE PRÉVOST Charles : Un habit pour Oscar (Les 400 coups – Mes premiers coups)
Quand Oscar perd son drap en jouant à cache-cache avec Francis, c'est toute une
aventure qui commence. Dans cette vieille maison qui regorge de vêtements de toutes
sortes, Oscar, accompagné de Francis, poursuitsa quête du costume idéal de pièce en pièce.
Trouvera-t-il ce qui lui convient ? Et que penseront les enfants qui feront irruption dans la maison de
nos petits fantômes ? (PE 8a1 LEP)

MARAIS Frédéric : Bob & Marley. Le monstre (Seuil jeunesse – Albums jeunesse)
Un album avec des flaps pour chercher les animaux et découvrir leurs techniques de
camouflage. (PE 8a1 MAR)

MAUBILLE Jean : C’est quoi ça, Petit Papa Noël ? (École des loisirs – Pastel)
Tour à tour sont décomposés les éléments de la tenue du Père Noël. (PE 8a1 MAU)

MAUBILLE Jean : Grand méchant loup nanananère (École des loisirs – Pastel)
Dans la forêt, un bébé cochon fanfaron nargue le loup en l'appelant, mais lorsque le
prédateur se présente à lui, son courage s'évanouit. (PE 8a1 MAU)

MEUNIER Henri : Tout comme (Rouergue – Jeunesse)
Une foule se presse autour d'un nouveau-né. Chacun se plaît à observer ou à imaginer
des airs familiers. Les personnages de l'album sont empruntés aux classiques de la
littérature jeunesse. (PE 8a1 MEU)

MOLLET Charlotte : Pirouette, cacahouette… (Didier jeunesse – Pirouette)
La comptine du facteur qui perd le bout de son nez mise en images avec des
découpages. (PE 8c MOL)

MONLOUBOU Laure : Elle est bizarre la dame ! (Amaterra)
Etonné par l'allure d'une vieille dame, un petit garçon fait une série de réflexions
gênantes, causant l'embarras de sa mère. (PE 8a1 MON)

MÜHLE Jörg : Sèche tes larmes, Petit Lapin ! (École des loisirs – Pastel)
Petit Lapin est tombé et s'est blessé. (PE 8a1 MUH)
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PERRIN Martine : Où est le loup ? (Saltimbanque)
Le loup s'est caché à chaque page de l'album. L'enfant est invité à le retrouver en
soulevant un volet, en reconstituant un puzzle ou en le repérant au milieu d'une foule
d'animaux. (PE 8b PER)

RAMSDEN Rob : Petite abeille (Gallimard jeunesse)
A travers une partie de cache-cache avec une abeille, cette histoire valorise la nature et
l'amitié et invite l'enfant à apprivoiser ses petites peurs. (PE 8a1 RAM)

RASCAL : Pablo (École des loisirs – Pastel)
Pablo est devenu trop grand et il doit sortir de son oeuf. Comme il a un peu peur, il
commence par percer deux petits trous dans la coquille pour observer le monde qui
l'entoure. (PE 8a1 RAS)

RODDIE Shen – CONY Frances : Le premier œuf de maman poule (Albin Michel jeunesse
– Un livre animé. Caresses)
Maman poule a pondu son premier oeuf, mais comment le faire éclore ? (PE 8a1 ROD)

ROSEN Michael : La chasse à l’ours (Kaléidoscope)
Une famille part chasser l'ours le coeur léger. Seulement, voilà : qui chasse l'ours finit
par le trouver, et c'est là que les choses se gâtent ! (PE 8a1 ROS)

TUAL Natalie : Bulle et Bob dans la forêt (Didier jeunesse – Polichinelle)
Bulle et Bob partent se promener en forêt. Ils cueillent des champignons, ramassent des
feuilles, observent les écureuils ou apprennent à faire des ricochets. L'histoire est
ponctuée de chansons reprises sur le CD audio. Avec les partitions en fin d'ouvrage. (PE 8c TUA)
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