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Albums
- « Mes premiers mots, la maison » de Bérengère Staron
Sur le principe d'un mot / une image, 180 premiers mots illustrés sont proposés sur le thème
de la maison, pour que les bébés nomment, pointent, répètent. De petites mises en situation
très simples viennent rythmer cette découverte des mots.
Des illustrations tendres, élégantes et graphiques incitent à l'observation fine.
- « Toc...Toc...Qui habite ici ? » de Nicolette Bertelle

- « T'choupi chez le docteur » de Thierry Courtin
L'enfant découvre avec T'choupi l'univers et le vocabulaire du docteur.
Pour les enfants dès 2 ans.

- « Coucou » de Giuliano Ferri
Un livre pour deviner à qui est la tête cachée la-dessous. Les enfants aiment jouer à
cache-cache avec leurs mains et adorent faire deviner à leurs parents qui se cache
derrière ces petites mains refermées sur leurs yeux. Ce livre leur donne l’occasion d’être,
à leur tour, celui qui va deviner. Une grosse surprise les attend à la fin du livre.

- « Y'a plus de place ! » de Malika Doray
Sur le bateau des souris, il y a de la place pour le lapin si on se serre un peu. Si on se serre
encore, il y a de la place pour le chat aussi. Et si on se colle les uns contre les autres, il y a
juste de la place pour les grenouilles. Mais quand le dinosaure veut monter sur le bateau...
PLOUF !

- « Tout en haut du toboggan » de 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.

- « Les voitures » de Fiona Watt
Toutes sortes de voitures pour ce nouveau titre de la collection : dans un embouteillage,
sur un camion transporteur, dans une course, des anciennes, des neuves...
Avec des matières à toucher et des parties brillantes.Et des illustrations de couleurs
très vive
- « La petite poule rousse » de Byron Barton

Personne ne veut aider la petite poule rousse à planter des graines, à faucher le blé,
à le battre et à le moudre. Alors, qui mangera le bon pain ?

- « Cachatrou, c'est mon nez » de Jeanne Ashbé
Touchatou, cachatrou... Un petit bestiaire à trous pour jouer de tout son soûl
à mettre les p'tits doigts dans le nez, la bouche, les oreilles et les yeux
des animaux de papier.

- « Tout en haut » de Mario Ramos
Le singe sur la girafe, sur le rhinocéros, sur l'éléphant, sur le crocodile. Mais, que
se passe-t-il ? BADABOUM ! Tout le monde est en bas ! Sauf le singe. Lui, il est
tout en haut...

- « Superlapin » de Stephane Blake
Il était une fois un petit lapin qui se prenait pour Superlapin. Lorsque sa maman lui disait : «
Que vas-tu faire aujourd'hui, mon petit lapin ? », il répondait : « Mais enfin, chère mère, je
ne suis pas un petit lapin, je suis SUPERLAPIN ! »

- « Le grand livre des rêves » de Nathalie Laurent
D'abord il y a les noms incroyables des rêves, puis les images, si jolies, pleines de détails,
de personnages... On a envie de rentrer dans ce livre comme on a envie de rester dans son
lit pour continuer à rêver.

- « Le monde des chevaliers , gladiateurs et samouraïs » de Lou Adam
Bienvenue dans l'univers des combattants à travers les âges ! Grâce à trois histoires
fantastiques, chevaliers, gladiateurs et samouraïs n'auront bientôt plus de secrets pour
toi. Suis les traces d'Arthur, le chevalier au dragon, Parix, le Gaulois devenu gladiateur,
et Akizumi, le jeune samouraï ami des papillons, puis découvre avec eux l'univers des
combattants. Chaque histoire est suivie d'un documentaire pour aller plus loin.

- « Le magicien d'Oz », livre puzzle, de Siân Bailey
Déposée par une tornade dans un étrange pays, Dorothée doit retrouver le légendaire
Magicien d'Oz pour espérer un jour rentrer chez elle. Découvrez l'incroyable voyage de
la petite fille et de ses nouveaux compagnons de route...

- « Calinours fait la fête » de Alain Broutin
Dans la clairière où vit Calinours, avec ses amis monsieur Rossignol, papy Papillon et
mademoiselle l'Abeille, une grande fête se prépare en secret. Ce qui est sûr, c'est qu'il y
aura des surprises, des friandises et même des bêtises...

- « Le grand voyage » de Bill Peet
Dans la clairière, près du ruisseau, une bande de petits animaux vivent en
harmonie. Un jour, des bruits menaçant bouleversent ce bel équilibre.
Contraints à l'exil, les animaux sautent sur le toit d'un train, et c'est le début
d'un grand voyage...

- « Le réveillon de Polochon » de Bénédicte Carboneill
L'album présente Polochon, un ours brun, qui aimerait bien hiberner
mais l'idée de voir le Père Noël en personne lui apporter un cadeau le
garde éveiller. Il décide de passer le réveillon avec son amie Lili, une jolie
petite souris. Mais tout ne va pas se passer comme prévu ! L'album est
accessible à partir de 3 ans, et destiné aux maternelles ainsi qu'aux élèves
de CP (en lecture autonome).

- « Mon chat, mon petit chat » de Stephanie Blake
Une histoire toute simple dans laquelle surgit une émotion forte et sincère... suivie
d'un grand sentiment de soulagement. Un livre d'une grande douceur, dans les
dessins comme dans les mots. Ce petit chat-là ne s'oubliera pas.

- « Le petit éléphant têtu », Albena Ivanovitch-Lair
Le petit éléphant refuse de suivre sa famille en promenade. Il est tellement têtu que
tout le monde part sans lui. Vexé, il ne veut plus être un éléphant et tente de
ressembler à un lion, un gazelle, un singe... en vain. Et si la meilleure place était
finalement avec papa et maman ?

- « Balthazar n'a pas peur du noir » de Marie-Hélène Place
Balthazar observe avec émerveillement l'univers de la nuit. Mais Pépin, lui, n'aime pas
trop quand il fait tout noir et qu'il ne peut rien voir... Une épopée nocturne sur la peur du
noir, dans le monde rassurant de Balthazar et Pépin.

- « Moun » de Rascal
Quand Moun est née, la guerre faisait rage. Pour la sauver, ses parents la placèrent dans
une petite boîte qu'ils confièrent à l'océan. Portée par les vagues, Moun fit un long voyage.
Puis un jour, la petite boite échoua parmi les coquillages...

- « Poka et Mine, au fond du jardin » de Kitty Crowther
Mine cueille des fleurs pour Poka. Quelque chose bouge derrière elle. Quelqu'un la regarde.
Elle en est sûre. « Qui peut bien être au fond du jardin ? » se demande-t-elle. Mine veut savoir.
Le lendemain, elle retourne au fond du jardin. Au pied de l'arbre, elle voit une drôle
d'échelle...

- P'tit loup, collection : « fait du ski », « va sur le pot », « fait une colère », « veut être chef », « va chez le
docteur », s'habille tout seul » de Orianne Lallemand
Pour aborder en douceur certaines situations du quotidien avec les tout petits

Contes
- « Le trésor de l'enfance » de Gallimard jeunesse
Ouvrez ce livre où vous attendent des heures d'enchantement en compagnie des plus grands
créateurs de la littérature de jeunesse. C'est un trésor véritable, plein d'imagination,
d'émotion, de rire et de souvenirs heureux pour la vie.

- « Les trois petits cochons », conte traditionnel, illustrés par Nathalie Choux
Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman. Un jour, elle leur expliqua
qu'il était temps pour eux de construire leur maison, la plus solide possible, pour que le loup
n'y entre pas et ne fasse pas des cochonnets son repas.

Documentaires
- « La découverte de l'espace » de Alexandre Wajnberg et Galia Lami-Dozo

- « Étoiles et planètes » de Gallimard jeunesse
Partez à la découverte de l'univers et des nombreux objets célestes qui le composent.Où
sommes-nous dans l'univers ? Pourquoi les planètes tournent-elles autour du Soleil ?
Qu'est-ce qu'une exoplanète ? Quelles sont les phases de la vie d'une étoile ? Comment
connaissons-nous les galaxies lointaines ?Découvrez les principaux objets célestes
(étoiles, planètes, comètes, etc.) et les résultats des missions spatiales les plus récentes.

- « Incroyable Univers » de Larousse

Une encyclopédie époustouflante qui regorge d’informations, d’illustrations et
d’animations sur l'Univers !

- « L'univers animé de l'espace » de Peter Bond
Plongez au cœur de l'incroyable Univers dans lequel nous vivons ! Découvrez le
Système solaire, les mystères de notre planète, les merveilles de la Voie lactée, les
constellations... Les animations spectaculaires et les textes documentés de cet
ouvrage permettront une approche fascinante de l'Espace et des récentes
découvertes des astronomes, qui repoussent jusqu'à l'infini les limites du monde
connu.
- « La vie cachée des sous-bois » et « La vie secrète des rivières » des éditions
Atlas

- « Mes créations...Nouveaux bracelets brésiliens » de Florence Bellot
Plus de 50 modèles de bracelets brésiliens classiques et originaux, tout simples ou plus
élaborés, à réaliser étape par étape. Camaïeux très doux, damiers de toutes les
couleurs, versions à poser sur son poignet et d’autres à attacher en porte-clés, sans
oublier les bracelets d’humeur et leurs petits smileys… Toutes les fantaisies sont
permises !

Bande-dessinée
- « Louisette la taupe, sardine express » de Bruno Heitz
Louisette la taupe est invitée à un vernissage chez Gaston l'écureuil ! Gaston n'est pas
n'importe qui... C'est un grand artiste, spécialisé dans l'art brut: il transforme bols,
tuyaux, fourchettes ou boîtes de conserves en œuvres d'art. Mais Louisette n'est pas une
mondaine... elle se lasse vite de cette soirée et trouve refuge dans un drôle de lit. Il s'agit
en réalité d'une vieille chaussure, transformée en un gros poisson par l'artiste ! Une
mouette affamée qui survole les lieux enlève le poisson-chaussure... et Louisette par la
même occasion ! Si tous ses amis s'affolent, ce n'est pas le cas de Louisette qui pense
qu'on la ramène tranquillement chez elle... Voici notre amie la taupe partie pour de
nouvelles aventures !

- « Les trop super, les sept sœurs Dolly » de Henri Meunier
Les sœurs Dolly, sept brebis clonées, veulent uniformiser la nature. Selon elles, un seul
modèle de fleur, d'arbre, un seul individu pour chaque espèce animale suffit... qu'elles
reproduisent sept fois, avant d'éliminer tous les autres ! L'affaire se complique lorsque
Balbir est kidnappé pour être cloné. Bruno, alias Flash-tortue, parviendra-t-il tout seul à
le sauver ? Une drôle d'histoire sur les dangers du clonage et l'importance de préserver
la diversité dans la nature.

Romans
- « Quel cadeau pour le père Noël ? » de Fanny Joly
Le mois de décembre est là et pourtant le Père Noël qui s'anime en général à cette période de
l'année ne va pas fort du tout. Il dort mal, il est bougon et grognon. Il faut dire qu'une drôle
d'idée le travaille : il n'arrête pas de se demander pourquoi personne ne lui fait jamais de
cadeau. Il en parle au facteur qui se charge de colporter la nouvelle. La rumeur enfle et
fortuitement le Père Noël finit par faire un tour en hélicoptère qui le comble autant qu'un beau
cadeau peut le faire. Les dessins tout en hauteur de Martin Jarrie agrémentent plaisamment ce
petit texte.
A partir de 3 ans
- « Salut les vampires, le grand méchant double » de Yann Autret
Avec ma bande, on est allé à la fête foraine, au palais des Glaces même. Le problème, c'est que
les vampires comme moi ne se reflètent jamais dans les miroirs ! Alors je me suis dédoublé,
pour ne pas me faire démasquer. Et c'est là que les ennuis ont commencé...

- « Les babord-tribord et la bataille contre le croque pirate » de Jonny Duddle
Un pirate ne recule jamais devant une bonne chasse au trésor. Aussi, quand Mathilde trouve
une carte qui promet de mener à un trésor fabuleux, toute la famille Bâbord-Tribord
s'embarque en moins de deux. Un mystérieux violoniste leur propose d'être leur guide. Peut-on
lui faire confiance ? Les conduira-t-il vers la richesse ou à leur perte ?

- « Les enquêtes d'Anatole Bristol » : « Mystères et visages pâles » ; « Voler n'est pas jouer » et « Le gang des
farceurs » de Sophie Laroche

- « La vallée des dinosaures » La Cabane Magique, de Mary Pope Osborne

Grâce à une cabane magique rencontrée lors d'une promenade, Tom et sa sœur
Léa sont envoyés à l'époque des dinosaures et vont vivre de nombreuses aventures.

- « Les Royaumes de feu, les rebelles de Pantala » Tome 12
Criquette et ses amis sont en fuite depuis qu'ils ont volé le livre de Clairevue. Leur
mission ? Renverser le régime totalitaire de la reine Frelonne et empêcher une guerre
d'éclater. Une opération dangereuse pour une poignée de dragonnets recherchés à
travers tout le continent !

- « Les Royaumes de feu, le souffle du mal » Tome 13
L'heure de la vengeance a sonné. Cachés parmi les arbres de la dangereuse jungle
Empoisonnée, Droséra et ses amis se préparent à affronter la reine Frelonne et son
armée. Les dragonnets doivent déterrer un secret très ancien qui leur donnera une
chance de l'emporter... ou pourrait tous les tuer.

- « Le cochon en panne » de Christian Oster
Un jeune cochon aimait rouler à toute vitesse, les oreilles au vent de sa décapotable,
le cœur grisé par ses équipées. Un jour, il tomba en panne, loin de son auge, au beau
milieu de la campagne déserte.

- « Oiseau Oiselle » de Gwendoline Raisson
Le chant de l'Oiseau est si beau : l'Oiselle l'a entendu de loin et n'a pas pu résister au
plaisir de le rencontrer. Seulement l'Oiseau ne peut pas se promener avec elle, il est en
cage. Alors l'Oiselle revient souvent lui rendre visite. Elle lui apporte de la nourriture et
des histoires du dehors. Un jour, ils réussissent à ouvrir la cage : l'Oiseau est libre, ils vont
enfin voyager à deux et partir vivre sur cette île lointaine...Mais l'Oiseau comprend vite
que le monde est plein de dangers. Le chemin retour est-il possible ? A partir de 7ans.

- « Rex et moi » de Fred Bernard
Quand la forêt où vivent la famille et les amis de Igui brûle, ils doivent la quitter et
découvrent alors d'autres dinosaures immenses, dangereux et carnivores. Igui, le petit
dryosaure (lézard des arbres), grâce à son humour, parviendra à se lier d'amitié avec
le grand Rex, le tyrannosaure, et saura prouver l'utilité des petits auprès des grands.

- « Ma meilleure amie » de Jacqueline Wilson
Alice et moi, nous sommes nées le même jour, dans la même ville, dans le même hôpital et,
depuis, on ne se quitte plus. On va dans la même école, on joue aux mêmes jeux, on
partage tout, on n'a aucun secret l'une pour l'autre. Mais les parents d'Alice veulent
déménager à l'autre bout du pays. Pas question que je reste seule ici, pas question qu'on
m'enlève mon amie. Je vous le promets, rien ne pourra jamais nous séparer ! Jacqueline
Wilson, avec son talent inimitable, nous offre une histoire d'amitié drôle et émouvante
dans laquelle se reconnaîtront toutes les jeunes lectrices... et leur meilleure amie !

- « Grand galop, Un invité au club » de Bonnie Bryant
Magoo, le cheval rescapé de l'effondrement de l'écurie voisine, est en convalescence au
Pin creux. Carole, Steph et Lisa font leur possible pour qu'il se remette rapidement. Hélas,
Magoo, traumatisé par son accident, se montre capricieux et agressif. Seule Bittney, une
nouvelle cavalière du centre, semble pouvoir le calmer...

