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Roule Galette – Natha Caputo
Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuit sur le
chemin. Elle roule, elle roule, bat la campagne, chantonne, et échappe
successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais quand le
malin renard l'attire, que va-t-elle devenir ?

Tout le monde bâille ! - Anita Bijsterbosch
C'est la fin de la journée. Les personnages de cette histoire sont un peu
fatigués... et tout le monde bâille ! Un système de flaps à soulever, simple et
efficace, amène l'enfant à provoquer la série de bâillements : chat, serpent,
petit humain en pyjama, tous ouvrent grand la bouche et nous dévoile leurs
quenottes ! Tous, sauf hibou, qui veille sur la grande scène finale, cachée
derrière un rabat : chut... tout le monde... dort.

Délivrez-moi ! - Alex Sanders
« Ah, merci ! C'est gentil ! » Comme vous avez libéré le petit ours en ouvrant
ce livre, il vous emmène dans les bois. Puisque Croco n'y est pas. Mais s'il y
était quand même, ce gros Croco vert et méchant ? Alors il faudrait courir...
jusqu'à la dernière page : Et clac ! Au revoir monsieur Croco !

Bloub bloub bloub - Kasano Yuichi
Le soleil, la mer, ma bouée... Hmmmm ! Comme c'est bon d'être en vacances !
Mais soudain... bloub bloub bloub ! Quelles sont ces petites bulles à côté de
moi ? Ah, c'est Papa ! Il me soulève dans ses bras. Tiens, d'autres bulles plus
grosses... Madame Tortue ! Elle soulève Papa ! Et encore d'autres... Monsieur
Morse ! Il nous soulève tous ! Ça continue ! Nous formons une pyramide,
comme au cirque ! Si ça se trouve, je vais grimper jusqu'à Madame Mouette !

Sur le chemin - Martine Perrin
Sur le chemin, j'ai rencontré une grenouille qui patouille, un hippocampe qui
décampe et une pieuvre qui manœuvre.
Tendre et poétique, l'imagier de Martine Perrin est l'occasion rêvée pour les
petits d'apprendre leurs premiers mots. Ce petit cartonné, qui joue la surprise
grâce à un jeu de découpe aussi habile que percutant, séduit depuis déjà plus
de dix ans parents et enfants. Graphisme épuré et coloré de l'illustratrice,
formes géométriques et simplicité. Pour notre plus grand plaisir.

Les supermachines - Marc Clamens
Le tracteur, la moissonneuse-batteuse, le bulldozer, le camion toupie, le
camion benne, la pelleteuse, le chariot élévateur : tous ces engins sont en
plein travail. On peut les admirer en volume, soulever la charrue, faire basculer
la benne ou actionner la lame du bulldozer !

Pop-up Zoo - Martine Perrin
Le zoo ouvre ! Vite, admire les animaux avant que le gardien ne ferme les
portes.
Regarde défiler le singe, la girafe, l'éléphant, le flamant rose, le zèbre, le
serpent, le crocodile, le perroquet ainsi que le lion. Lequel est l'animal le plus
malin, le plus grand, le plus gros, le plus beau, le plus long, le plus féroce, le
plus bavard et celui qui porte le plus joli pyjama ?
Et si tu es observateur, trouve le petit voleur...

Non ! - Jeanne Ashbé
Petit Poisson rouge a faim.
Enfin, faim d’un bonbon.
Mais Grand Poisson rouge a dit NON, un petit non tout rond !

Petit escargot - Christian Voltz
Monsieur l’escargot dort bien au chaud dans sa coquille… Petit escargot porte
sur son dos, sa maisonnette. Aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux, il sort sa
tête !
Oh l’escargot, quelle drôle de petite bête, c’est rigolo ce qu’il a sur sa tête…
Sacré escargot ! Calfeutré dans sa coquille, il ne sort que lorsqu’il pleut… et
réjouit les lecteurs de tous âges !

À la rencontre - Claudine Morel
Un méli-mélo surprenant qui se déploie à l’horizontale. 343 combinaisons
possibles qui se lisent comme autant de mini récits : une femme-escargot qui
offre une fleur à un mouton-cochon, un pélican-grenouille qui tire la langue à
un chat à hélices... Un bestiaire surréaliste !

Grosse colère - Mireille d'Allancé
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne humeur et en
plus, son papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup
monter une chose terrible. Une chose qui peut faire de gros, gros dégâts... si
on ne l'arrête pas à temps.

La couleur des émotions - Anna Llenas
Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. Ses émotions sont
sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à
mettre de l'ordre dans son cœur et à retrouver son équilibre ?

Mon imagier des couleurs à toucher - Julie Mercier
Avec plus de 20 matières et 100 mots, ce grand imagier à toucher
accompagnera l'enfant dans la découverte des couleurs. Une pédagogie
ludique qui favorisera également l'acquisition du vocabulaire.

La tétine de Nina - Christine Naumann-Villemin
« Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ? », demande Maman un
peu énervée à Nina.
« Jamais », lui répond Nina. Elle veut l'emporter partout avec elle : au parc, à la
piscine, au travail quand elle sera grande, et même à son mariage. Maman
n'est pas trop d'accord.
Et le loup, lui, qu'en pense-t-il ?

Quand ils ont su... - Malika Doray
Quand ils ont su…Les ours ont préparé des paquets, les koalas se sont pressés,
les crocodiles ont rangé leurs dents, les lynx ont souri, les loups ont grommelé
« pourquoi y aller ?» mais y sont allés. Quand ils ont su… Tous sont venus pour
fêter le nouveau-né.
Un livre exceptionnel fait de deux livres accordéons, qui se déploient à gauche
et à droite et dissimulent un pop-up. Un livre à lire et à jouer, qui raconte
qu’une naissance est une fête à partager avec tous.

Tout en haut du toboggan - Malika Doray
Quand on est en haut du toboggan ça fait un peu peur mais que c’est grisant
de glisser jusqu’en bas, surtout quand on a l’impression que le toboggan est
infini ! Nous vous proposons un jeu à l'écran pour accompagner la lecture de
ce livre.

Super Nino - Michael Escoffier et Matthieu
Maudet
Nino prête ses vêtements à Clara qui a froid toute nue. Au fur et à mesure des pages,
Nino, par la force des choses, se dévêt jusqu'à se retrouver tout nu à son tour.

Manger un loup - Cédric Ramadier
Ce cochon a décidé que, pour une fois, c’était lui qui mangerait un loup et non
le contraire. Il nous présente donc sa recette de loup. Mais est-il certain
d’avoir un loup dans son placard à provisions ?

Tout autour de moi - Clotilde Perrin
Un grand format aux couleurs éclatantes qui présente la particularité de se
regarder dans tous les sens. Le petit lecteur pourra donc en faire le tour, au
sens propre, pour découvrir, selon les angles, plein de choses nouvelles !
Chaque double-page resitue un univers proche de la vie du tout jeune enfant :
l’alimentation, la toilette, le coucher, les peluches, etc. A chaque fois, une
phrase très courte qui invite à chercher un secret dissimulé dans l’image : un
hérisson, une coccinelle, un arrosoir…

Maurice et Léopold - Marie Nastanlieva
Maurice veut jouer avec Léopold. Mais est-ce que Léopold voudra jouer avec
Maurice ? Leurs différences poseront-t-elles problème ? Une belle amitié entre
deux animaux au tempérament et à la taille diamétralement opposés. L'ours
veut montrer à la petite souris qu'il est grand, fort et imposant, mais celle-ci ne
se défile pas et imite son ami. Un livre sur les contrastes et l'amitié en toute
simplicité qui ravira les petits et les grands. Une amitié qui rappelle fortement
les liens fraternels.

Mon papa - Anthony Browne
Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui lui viennent à
l'esprit peuvent surprendre. Surprendre, oui, mais aussi amuser et surtout
émouvoir. Particulièrement le papa en question.

Il a de la chance, mon papa - Marie-Agnès Gaudrat
"Quelle chance il a mon papa de m'avoir moi !"
Une petite fille expose toutes les choses extraordinaires que son père peut
faire grâce à elle, comme dire bonjour aux pigeons ou faire des pâtés de sable.

Veux-tu être mon ami ? - Eric Battut
Une belle histoire tendre et tout en simplicité sur l’amitié ! « On ne veut pas
être ton amie ! » disent les souris grises à Souris verte. Alors, baluchon sur
l’épaule, elle part à la recherche d’un ami, vert comme elle. Sur son chemin
elle rencontre, pleine d’espoir, une sauterelle, une grenouille ou encore un
caméléon mais aucun d’entre eux ne veut être son ami. Puis Souris verte
tombe sur un éléphant tout vert…

Les deux maisons - Didier Kowarsky
Dans leur maison de sel se disputent le p'tit vieux tout en sel et la p'tite vieille
tout en sucre. Un jour, le vieux lui dit : "Va te faire une maison en terre !" Elle
est alors si triste qu'elle demande au ciel de pleurer à sa place... Dans la vie de
couple, il faut savoir mettre de l’eau dans son vin, pour continuer à se faire des
baisers sucrés-salés !

Pleine Mer - Antoine Guilloppé
Jade plonge dans les eaux turquoises de l’océan. Et une magnifique
promenade, entre coraux flamboyants et animaux marins multicolores,
commence. Quel trésor est-elle venue chercher ?

L'enfant et la baleine - Benji Davies
C’est l’histoire d’un petit garçon solitaire, d’une jeune baleine échouée sur la
plage et de l’amitié qui va transformer leur vie pour toujours…

Bravo petit poisson ! - Guido Van Genechten
Petit Poisson est fâché : Pieuvre a renversé sa tour.
Quand il découvre que son caillou préféré s'est brisé, Petit poisson est triste.
Heureusement, Hippocampe et Tortue le consolent et l'aident.
Une histoire pour apprendre à reconnaître les émotions, pour les petits à
partir de 24 mois.

Ici et là - Adeline Ruel
Ici et là, dedans et dehors, en haut et en bas... Plusieurs expressions de tous les
jours que les tout-petits vont découvrir dans ce livre grâce au gros ours polaire
et au petit pingouin.

Un train passe - Donald Crews
Les Indiens d’Amérique avaient baptisé le train « cheval de fer ». On pourrait
appeler celui de Donald Crews « arc-en-ciel sur rails ». Aucune couleur n’y
manque, et il y a même du noir en plus. De quoi connaître et reconnaître tout
le nuancier. Mais pas seulement ! Car dans cet album simple et subtil, il y a du
mouvement aussi, des paysages. Et les différents noms des wagons : citerne,
fourgon, tender… ce qui peut toujours servir, quand on joue au train
électrique, ou quand on imagine ses futurs voyages de rêve…

Et le soir quand la nuit tombe... - Anne Crausaz
La nuit tombe page à page sur ce petit livre en carton. Tandis que les fouines et
les blaireaux sortent manger et que les chouettes apprennent aux bébés à
voler sans bruit, les enfants se préparent pour le coucher et les adultes leur
racontent des histoires. Des histoires sur le rythme du jour et de la nuit, qui
permettent d’accepter la séparation, puisque tout autour la vie continue, nuit
après nuit, matin après matin.

Où est la coccinelle ? - Ingela Peterson Arrhenius
Où est cachée la coccinelle ? Et la chenille ?
Soulève les volets, et joue à cache-cache avec les petites bêtes du jardin !

Petit Poisson et l'océan - Christelle Chatel
Sous l'océan, la nuit tombe. Tout est calme et paisible ? Pas si sûr ! L'enfant
découvre la fabuleuse histoire de petit Poisson grâce à de belles lumières
vives.

Suis le chemin des fourmis - Christophe Loupy
Des fourmis de bon matin traversent le jardin. Elles découvrent alors une
incroyable carte au trésor. Pour mener à bien leur quête, elles devront
emprunter des sentiers aux formes diverses. Carré, triangle, lignes brisées,
ponts… autant de formes apprises par les plus petits.
Le lecteur se laisse porter par l'histoire, il se fait l'observateur des fourmis. Et
c'est en suivant leur parcours qu'il découvre chacune des formes.

Mais qui épie la pie ? – Martine Perrin
Mais qui épie la pie ? Est-ce le chat ? La chèvre ? Mystère... Un album sous
forme de devinettes, avec des découpes et un miroir, pour aller de surprise en
surprise.

Le secret de l'œuf - Andreas Német
Un œuf attend patiemment, calmement, perché en haut d'un arbre, au creux
d'un nid douillet. Soudain, de petits craquements se font entendre et la
coquille commence à se fendre en deux. Que va-t-il se passer ? La mésange
regarde son œuf avec amour... et soudain, l'oisillon apparaît.

Devine ? Dans la savane - Jacques Beaumont et
Mélopée
Pour faire découvrir les animaux de la savane aux tout-petits en s'amusant.

En avant ! - Ingela Peterson Arrhenius
1, 2, 3, vroum ! Un premier pop-up solide et adapté aux petites mains, pour
découvrir en volume voitures, avions, camions... et même un skate !

Mes animaux-silhouettes de la ferme - Xavier
Deneux
Un premier imagier des animaux de la ferme... animé !
Le fort contraste du noir et du blanc stimule l'éveil visuel des tout-petits.

Les nouveautés coup de cœur des libraires

Adieu odieux dîner - Delphine Bournay
Flora n’a pas du tout l’intention de finir son assiette ce soir. Ni même de la
commencer. Car ce que son Papa lui a cuisiné, c’est une verte et berk purée de
brocolis. La goûter pour savoir si elle aime ? Inutile. Flora connaît très bien ses
goûts. Et ce dîner-là est dégoûtant, c’est tout. Mais voilà que, vexé, le dîner
s’en mêle et se met à parler… On aura tout vu ! Oh là là, il devient agressif ! Au
secours !

Palomino - Michaël Escoffier et
Matthieu Maudet
Palomino le cheval veut une petite fille rien qu’à lui. Le problème, c’est que ses
parents ne sont pas du tout d’accord. C’est trop de travail ! Et pendant les
vacances, qui va s’en occuper ? Palomino ne veut rien savoir. Il est bien décidé
à demander conseil à son ami Arizona qui, lui, a déjà une petite fille. Et voilà
qu’Arizona emmène Palomino dans un endroit où l’on en trouve plein…

Jules et le renard - Joe Todd-Stanton
Jules le souriceau vivait tout seul dans son petit terrier et il aimait ça. Il
échappait ainsi à tous ceux qui voulaient le croquer, sous la terre ou en
surface : hibou, taupe, blaireau, chien, lapin, fermière. Mais la vie est pleine de
surprises. Un jour, parce qu'il a eu pitié d'un renard très rusé, mais surtout
affamé, Jules finit par devenir... non ! pas sa proie. Beaucoup mieux que ça !

Maman, c'est toi ? - Matthieu Maudet
et Michaël Escoffier
La nuit tombe page à page sur ce petit livre en carton. Tandis que les fouines et
les blaireaux sortent manger et que les chouettes apprennent aux bébés à
voler sans bruit, les enfants se préparent pour le coucher et les adultes leur
racontent des histoires. Des histoires sur le rythme du jour et de la nuit, qui
permettent d’accepter la séparation, puisque tout autour la vie continue, nuit
après nuit, matin après matin.

Fais-toi peur ! - Vincent Mathy
Chatouille l'ogre, tire la langue au dragon, montre tes dents à ce lion, hurle sur
le loup ! A chaque page, le jeune lecteur est invité à faire une action pour
découvrir les 11 surprises cachées sous les volets. Un titre 100 % humour à
destination des plus petits pour rire et frémir !

Comment ratatiner les monstres en 3D - Catherine
Leblanc, Garrigue Roland
La collection des Comment ratatiner prend du relief !
Ça alors, quelle pagaille ! Depuis cette nuit, des phénomènes étranges se
produisent... Dans la rue, au cinéma ou même à l’école, des monstres
s’échappent des affiches, de l’écran, des livres ! Heureusement, grâce à la
paire de lunettes 3D contenue de cet album, le lecteur détient un superpouvoir secret qui va lui permettre de ratatiner tous ces monstres bizarres !

Oh non, George ! de Chris Haughton
Harris laisse son chien, George, tout seul à la maison. George a promis d’être
sage, mais le gâteau, oublié sur la table de la cuisine, le joli parterre de fleurs
et surtout Chat risquent de lui faire vite oublier sa promesse... L’après-midi
promet d’être agité ! On retrouve les couleurs pétillantes et l’humour décalé
de Chris Haughton en petit format cartonné, pour que les petites mains aussi
puissent apprivoiser ce chenapan de George !

J'y vais ! - Matthieu Maudet
Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid ! Toutes sortes de
recommandations lui sont faites par maman, papa, mamy... " Prends une
petite laine, emporte des biscuits, n'oublie pas ta casquette... " En route vers
l'aventure, petit oiseau !

Ne mets pas tes doigts dans le nez ! Benoît Charlat
Bien que cela soit très tentant, tout le monde sait qu'il ne faut pas mettre les
doigts dans le nez. Oui, mais le nez de qui ? De la chèvre, du castor, de la vache
? Certainement pas et encore moins, malheureux, celui du loup.

La moufle - Nathalie Choux
Une nuit d'hiver, au cœur de la forêt, une souris découvre une moufle et
décide de s'y installer pour passer la nuit au chaud. Elle sera bientôt suivie par
un lapin, un loup puis un ours. La moufle sera-t-elle assez grande pour
accueillir tout le monde ? Une adaptation en livre à toucher du célèbre conte
populaire.

Le livre des « c'est pas moi ! » - Hervé Eparvier et
Soledad Bravi
C'est pas moi qui ai mangé le gâteau ! C'est pas moi qui a cassé la vitre ! C'est
pas moi qui ai mis de l'eau partout, non, non, non ! Mais qui a envie de faire
des bisous à maman ?

Je découvre le jazz - Liuna Virardi
Une sélection de cinq grands morceaux de jazz chantés, d’airs simples, nés
parfois de comptines enfantines, pour une première découverte joyeuse et
colorée du jazz.Avec les plus belles voix de l’âge d’or du jazz : Ella Fitzgerald,
Frank Sinatra, Fats Waller, The Delta Rythm Boys, Slim & Slam.

Promenons-nous dans les bois - Christelle Lardenois
Promenons-nous dans les bois est le premier titre de la collection À la mode de
chez nous. L'illustratrice Christelle Lardenois donne vie à la célèbre comptine
pour offrir aux enfants un réel éveil graphique ! Le coté narratif de la comptine
est mis en avant ce qui permet de créer du sens aux paroles. Pour découvrir
une nouvelle facette du livre, il ne vous reste plus qu’à utiliser l’application
smartphone ou tablette dédiée au livre et comportant un module de réalité
augmentée et ainsi partager avec votre enfant une nouvelle expérience avec
votre livre !!

Mon imagier des animaux - Elsa Fouquier
Découvrez avec votre bébé les noms des animaux et soulevez avec lui les flaps
du livre pour découvrir quel animal se cache derrière et jouer à coucou-caché
avec lui.

Plein désert - Antoine Guilloppé
Le père d'Assya emmène sa fille à dos de dromadaire. La nuit tombe et la
lumière chaude laisse peu à peu place à la nuit étoilée. Au fil des dunes, la
petite fille profite de ce moment avec son papa. Mais que veut-il lui montrer
au cœur de ce désert ?

