PETITE ENFANCE – SEPTEMBRE 2018

BARNETT Mac : Triangle (Ecole des loisirs – Pastel)
Cette histoire d'amitié est l'occasion de découvrir les formes géométriques. (PE 8a1
BAR)

CHARLAT Benoît : Le soleil se couche ! (École des loisirs – Loulou & cie)
A l'heure du coucher, le soleil se lave les dents, écoute une histoire puis se glisse tout
doucement sous sa couverture océan. (ANIMATION PE 8a1 CHA)

ESCOFFIER Michaël : C’est pour qui ? (École des loisirs – Loulou & cie)
Quand un enfant refuse tous les plats que lui prépare sa maman, il se fait manger par le
loup. Voici une histoire qui raconte ce qui arrive au loup quand, à son tour, il ne veut pas
manger. (PE 8a1 ESC)

GOUROUNAS Jean : Girafe (Rouergue)
La girafe est en morceaux lorsqu'elle se réveille, mais comme il s'agit d'une girafe
tamgram, elle se reconstitue pour finir en pleine forme. (ANIMATION PE 8a1 GOU)

LANGLOIS Florence : La petite histoire des couleurs (Nathan jeunesse – Ouistiti qui fait
rire les petits)
Grand loup noir attrape un cochon rose, un lézard vert, un chat orange, mais, à chaque
fois qu'il s'apprête à croquer dans sa tartine, quelqu'un lui fait remarquer qu'il manque une couleur.
(PE 8a1 LAN)

LUTHRINGER Mélisande : Je suis garagiste ! (Nathan jeunesse – Mes Kididoc à jouer)
Un livre documentaire interactif pour les tout-petits avec des animations pour découvrir
le métier de garagiste : faire monter un véhicule grâce au pont élévateur, changer une
roue crevée, soulever le capot et contrôler le niveau d'huile, réparer le pare-chocs, etc. (PE 3 LUT)

MANCEAU Edouard : Chtouk le raton laveur (Frimousse – La p’tite étincelle)
Chtouk le raton laveur rêve de princesses mais lorsqu'il est invité au bal, il n'a pas de
déguisement pour s'y rendre. (ANIMATION PE 8a1 MAN)
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ROUSSEL Philippe : Si le loup chantait (Milan jeunesse – Livres-CD petite enfance)
Dix comptines célèbres sur le thème du loup avec des variantes : si le loup y était, s'il
était le père Noël ou encore s'il avait un doudou. (PE 8c ROU)

WIEHLE Katrin : Ma petite montagne (Hélium – 100% nature)
Un imagier pour découvrir la montagne, les animaux des alpages et les plantes qui y
poussent. (PE 5 WIE)
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