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Albums
Dons

- « Le cinquième » de Norman Junge et Ernst Jandl

Apprendre la soustraction en attendant le docteur !

Pour les tout petits.

- « Couleurs » de Hervé Tullet

Au fur et à mesure du livre, l'enfant est incité à utiliser ses doigts
pour caresser, frotter, tapoter, secouer, mélanger les couleurs qui sont
sur les pages. Il suffit de suivre les instructions...
Quelle surprise ensuite de tourner la page et d'observer le résultat !
Ainsi se créent sous ses yeux et ses doigts le vert, le orange, le violet,
les couleurs claires ou sombres, le gris...
C'est beau et c'est magique : ce sont les couleurs !

Pour les tout petits.

- « T'choupi au zoo » de Thierry Courtin

Une nouvelle collection de petites histoires à lire à deux. Un
concept idéal pour apprendre à lire des mots et à découvrir
l'environnement proche. 
L'enfant découvre avec T'choupi l'univers et le vocabulaire du zoo. 

Pour les enfants dès 2 ans.



- « Gallop ! » de Rufus Butler Seder

Une incroyable technologie de dessin qui donne vie aux animaux dessinés
juste en tournant la page !

Pour les tout petits, attention livre fragile.
En anglais.

- « Nacho viaja con su abuela » de Liesbet Slegers

Premier voyage de Nacho avec sa grand-mère...

Pour les tout petits.
En espagnol.

- « My dad » de Anthony Browne

Le papa vu par des yeux d'enfants, plein d'humour !

Pour les tout petits.
En anglais.

- « Just like you » de Jan Fearnley

Les petits des animaux ont tous un petit quelque chose de
spécial !

Pour les tout petits.
En anglais.



- « Filles et garçons » de Catherine Dolto

Entre les filles et les garçons, il y a des différences, des ressemblances
et des bagarres mais aussi beaucoup de sentiments et de complicité.

Pour les tout petits.

- « Animasques » de Dorling Kindersley

Aimes-tu voir les animaux faire des grimaces ?
Toi aussi tu peux faire les grimaces de tes animaux préférés.
N'oublie pas de ta regarder dans le miroir en fin de livre.

Pour les tout petits.

- « Comme maman » de David Melling

" Comme il est bon de se faire cajoler et câliner par sa maman. "

Pour les tout petits.

- « Va-t'en Grand Monstre Vert ! » de Ed Emberley

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes et des dents
blanches et pointues ? C'est le Grand Monstre Vert qui se cache à
l'intérieur de ton livre. Mais il est à ta merci ! 

Pour les tout petits, attention livre fragile.



- « Mon imagier-jeu des animaux » KIDIDOC de Nathalie Choux

Mon premier imagier pour jouer à retrouver les bébés animaux ! 

6 doubles pages remplies de papas et mamans animaux regroupés par
milieux naturels. 
Le jeu : tourner la roue pour retrouver un bébé... le bébé chaton, le
petit veau, l'ourson, le lionceau, le bébé panda, et le baleineau.

Pour les tout petits.

Documentaires 
Achats sur vide-grenier

- « Dinosaures », Larousse explore, de Paul Willis

Pour apprendre à quelle époque le tyrannosaure semait la terreur sur la
Terre, comment les dinosaures s'occupaient de leurs petits, les
hypothèses sur les raisons de leur disparition il y a 65 millions d'années,
comment on dégage un fossile de dinosaure de la roche...

Pour les 7 à 12 ans.

- « Les Pyramides » de Anne Millard, collection Tout un Monde

Découvre comment les anciens Égyptiens construisaient leurs tombeaux
et quels étaient leurs rites et leurs croyances.
Visite les pyramides de Gizeh. 
Reconstitue la vie des hommes de l'époque à partir des indices trouvés
dans les chambres funéraires.
Entre dans les pyramides du monde entier, Aztèques, Incas, Mayas ou
Moches, d'hier et d'aujourd'hui.
Des illustrations réalistes et dynamiques montrent de manière précise
l'histoire et les conditions de construction de ces extraordinaires
monuments.

Pour les 7 à 12 ans.


