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Doudou cherche bébé

Le Huche, Magali (1979-....)

11,90 EUR

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

Rangé dans un magasin de jouets avec les peluches, Doudou espère bientôt rompre sa

solitude. Un père vient le chercher et le donne à son bébé. Une amitié pleine de tendresse

et d'affection commence alors.

La princesse, le loup, le chevalier et le dragon

Leroy, Jean (1975-....)

Rodriguez, Béatrice (1969-....)

12,80 EUR

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

L'histoire d'une princesse qui aime la bagarre et qui parvient à museler le loup. Le

chevalier, qui aime aussi se battre, fait subir une défaite cuisante au dragon. Leur rencontre

promet d'être explosive, d'autant plus que le loup et le dragon ont soif de vengeance.

Qui quoi quoi qui

Tallec, Olivier (1970-....)

12,00 EUR

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un pêle-mêle pour combiner des personnages vus de face ou de dos et en créer de

nouveaux.

Arbre

Laprun, Amandine (1980-....)

12,80 EUR

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un album en forme d'arbre, sans texte, pour découvrir le cycle des saisons, qui peut être

déployé en volume.

Duos d'animaux

Mardesson, Emmanuelle

Loulendo, Sarah

9,90 EUR

Jeunesse

Agrume, Paris

Bouc et chamois, chien et loup, chat et panthère, ces duos rapprochent des animaux de la

même famille en mettant en avant leurs caractéristiques domestiques et sauvages. Les

illustrations en vis-à-vis sont construites sur un jeu de miroir. Chaque image est

accompagnée d'une courte définition qui présente avec humour l'animal dont il est

question.
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Attrape-moi !

Omy design and play

10,90 EUR

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Tino part à la recherche du méchant Grrr et du trésor qu''il a volé. L'histoire progresse

grâce à l'intervention du lecteur qui dessine de son doigt Tino, l'aide à sortir du labyrinthe

des secrets ou du ventre de la baleine, endort le monstre Toumou avec une chanson et un

bisou, etc.

Dedans, dehors

Ramstein, Anne-Margot

Arégui, Matthias (1984-....)

18,00 EUR

Trapèze

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Cet album sans paroles joue sur la notion d'espace avec des variations de perspective et

d'échelle : intérieur excentrique au sein d'une cité austère, Pinocchio enfermé paisiblement

dans une baleine ou bien un camion à la vue dégagée mais causant un embouteillage

derrière lui.

Les intrus : véhicules

Contraire, Bastien

13,50 EUR

Trapèze

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un intrus à retrouver sur chaque double page.

Le livre qui fait peur aux cauchemars

Ellka, Léna (1976-....)

Simon, Laurent (1979-....)

13,50 EUR

Petite enfance

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Un enfant qui est sur le point de se coucher flaire un cauchemar dans l'air. Il invite le

lecteur dans l'histoire pour s'en débarrasser.

Aleph : ton premier livre

Coat, Janik (1972-....)

20,00 EUR

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Une initiation aux formes et aux couleurs pour les tout-petits qui part des images les plus

élémentaires pour aller vers des objets basiques, les animaux domestiques et le monde

extérieur.

Les chiffres font leur numéro

Misslin, Sylvie (1963-....)

Brocoli, Steffie (1989-....)

14,90 EUR

Amaterra, Lyon

Des questions sur des volets à soulever permettent à l'enfant de mobiliser ses

connaissances sur les chiffres mais aussi sur des notions spatiales ou de grandeurs telles

que dessus et dessous, près et loin, premier et dernier, plus et moins, etc.
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Petite taupe, ouvre-moi ta porte !

Lallemand, Orianne (1972-....)

Frossard, Claire (1978-....)

14,95 EUR

Auzou, Paris

C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est installée tranquillement chez elle,

bien au chaud, quand quelqu'un frappe à sa porte. Tous les animaux, un à un, lui

demandent l'hospitalité. Mais le loup guette et se régale à l'avance de son futur déjeuner.

Les animaux tentent de protéger la maisonnée. Une histoire avec des matières à toucher et

des flaps sur le thème de la solidarité.

Le loup qui apprivoisait ses émotions

Lallemand, Orianne (1972-....)

Thuillier, Eléonore

9,80 EUR

Mes grands albums

Loup

Auzou, Paris

Loup a un problème. Trop émotif, il change d'humeur très rapidement. Ses amis vont

l'aider à maîtriser ses émotions.

Oh ! un livre qui fait des sons

Tullet, Hervé (1958-....)

11,90 EUR

Album

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Au fil des pages, cet album invite à poser son doigt sur les petits ronds tout en s'exclamant.

Puis, à suivre les motifs de ronds, de plus en plus farfelus, pour s'amuser à faire des sons, à

jouer avec sa voix et à chanter.

Les supermachines

Clamens, Marc (1968-....)

Jammes, Laurence (1968-....)

10,90 EUR

Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Une découverte des engins de travaux grâce à des pop-up, depuis le tracteur jusqu'à la

moissonneuse-batteuse, en passant par le chariot élévateur.

Le refuge

Alibeu, Géraldine (1978-....)

14,00 EUR

Cambourakis jeunesse

Cambourakis, Paris

Ricahrd, un petit garçon débrouillard, s'est construit un abri avec des objets qu'il a trouvé

au hasard. Petit à petit, plusieurs personnes sollicitent son aide et s'installent dans son

refuge qui doit sans cesse être consolidé et amélioré.
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10 enfants et 1 papa

Volume 6, Où est le doudou d'Orange ?

Guettier, Bénédicte (1962-....)

6,90 EUR

Les albums Casterman

Casterman, Bruxelles

Orange a perdu son doudou et c'est la panique dans la maisonnée. De la cave au grenier, la

fratrie le cherche partout, sans succès. Les enfants finissent par découvrir que leur papa a

emprunté la peluche le temps d'une petite sieste.

Ernest et Célestine : le grand livre pop-up

Vincent, Gabrielle (1928-2000)

18,90 EUR

Casterman, Bruxelles

Sept tableaux pop-up pour retrouver la complicité d'Ernest et Célestine.

Le pique-nique parfait

Flood, Ciara

13,00 EUR

Albums

Circonflexe, Paris

Ecureuil, Taupe et leurs amis décident d'aller pique-niquer. Ils cherchent l'endroit parfait

pour s'installer mais la prairie est trop ensoleillée, la plage trop sableuse, la rivière trop

humide.

Gare au monstre !

Shin, Sunghee

13,00 EUR

Albums

Circonflexe, Paris

Dans une forêt tranquille, une souris aperçoit un animal fort inquiétant. Elle court alors en

parler au hérisson, qui passe le mot à tous les animaux de la forêt, jusqu'à ce que la

description de l'animal se fasse de plus en plus effrayante. Un album sur l'imagination et le

danger des rumeurs.

T'as mal où ?

Delye, Pierre (1968-....)

Hudrisier, Cécile (1976-....)

12,10 EUR

Didier Jeunesse, Paris

A la garderie, tous les jours de la semaine, nounou kangourou soigne les petits bobos de

chacun. Avec des volets à soulever pour découvrir le remède à chaque tracas.

Clic !

Morel, Claudine

13,90 EUR

Didier Jeunesse, Paris

Cinq amis sont réunis pour jouer à se prendre en photo dans différentes situations,

notamment à l'aide de déguisements et en faisant des grimaces. Des dépliants permettent

de couvrir et de découvrir chaque cliché. Sur l'amitié et la photographie.
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Déjà

Grenier, Delphine

13,10 EUR

Didier Jeunesse, Paris

Dans la nuit, sans un bruit, une souris grise décide d'aller réveiller ses amis : le chat,

l'oiseau, la grenouille, la poule et le lapin. Tous se réunissent pour explorer et admirer le

lever du soleil. Un album avec des rabats, sur la nature et les couleurs.

Tout le monde t'attend

Létang, Jean-Marc

Mollet, Charlotte (1960-....)

16,00 EUR

Didier Jeunesse, Paris

Tour à tour, les membres d'une même famille s'adressent à un enfant à naître. Ils lui disent

qu'ils attendent avec impatience sa naissance pour faire sa rencontre. Un album illustré de

collages où les visages sont représentés par des empreintes digitales.

Dans la forêt des drôles de bruits

Chaumié, Agnès

Offredo, Eva (1978-....)

11,90 EUR

Mes promenades sonores

Didier Jeunesse, Paris

Un livre avec six puces sonores pour découvrir les bruits de la forêt en suivant un animal.

Voyage en mer

Chaumié, Agnès

Offredo, Eva (1978-....)

11,90 EUR

Mes promenades sonores

Didier Jeunesse, Paris

Un livre avec six puces sonores pour découvrir les bruits de la mer en suivant un bateau.

Caché-trouvé : mon album des contraires

Charbon, Ella

10,70 EUR

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Sur chaque double page se trouvent un bébé, une peluche, un objet ou un animal qui

illustrent les contraires, les formes et les différences.

Trois fantômes

Solotareff, Grégoire (1953-....)

9,80 EUR

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Trois copains attendent la nuit pour sortir déguisés en fantômes. Dans le noir, ils se font

peur et préfèrent rentrer chez eux, où une surprise les attend.
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Tichou

Sanders, Alex (1964-....)

10,20 EUR

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Tichou commence à être autonome : il mange tout seul, va sur le pot tout seul et fait des

bisous tout seul.

Le bisou bulle !

Charlat, Benoît (1978-....)

10,50 EUR

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Dodo s'amuse à faire des bulles. L'une d'entre elles s'envole par-dessus les montagnes et les

océans et arrive chez son amie.

Pfff...

Dubois, Claude K. (1960-....)

10,50 EUR

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Un père veut que ses enfants, Roro, Merle et Pinson, laissent tomber leurs tablettes et

jouent dehors. Roro et Merle trouvent que tous les jeux sont nuls : le foot, la balançoire,

même jouer à chat perché. Mais Pinson arrive à les convaincre que c'est vraiment cool de

jouer dans la piscine.

C'est beurk !

Maubille, Jean (1964-....)

9,80 EUR

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Une histoire pour dédramatiser les besoins du tout-petit sur le pot.

Minusculette en hiver

Kimiko (1963-....)

Davenier, Christine (1961-....)

10,70 EUR

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

L'extérieur est recouvert de neige. Minusculette rencontre Gustave, un écureuil qui ne se

souvient plus où sont cachées ses provisions pour l'hiver.

Petit escargot rouge

Rascal (1959-....)

10,50 EUR

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Une histoire qui suit lentement un escargot dans sa longue promenade entre l'espace et le

temps.
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Lolotte à l'école

Delacroix, Clothilde (1977-....)

11,00 EUR

Loulou & Cie

Lolotte

Ecole des Loisirs, Paris

C'est la rentrée scolaire demain et Lolotte ne veut pas aller à l'école. Mais Cocotte et

Crocotte trouvent les mots pour la rassurer.

Le petit questionneur

Verluca, Constance (1975-....)

Hirsinger, Julien

Boyer, Jeanne (1981-....)

12,00 EUR

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Une série de questions sur des sujets variés pour se demander ce que c'est que d'être grand.

Les tototes de Toni

Jönsson, Maria

11,20 EUR

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Toni adore sa totote mais son papa estime qu'il est trop grand et la fait disparaître. Le jeune

loup retrouve deux de ses anciennes tototes, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul avec sa petite

soeur, qui perd sa totote.

On est foutus

Bardos, Magali (1971-....)

11,70 EUR

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

L'éléphant, le tigre et l'oiseau sont invités pour le goûter et se perdent dans la forêt.

Derrière un buisson, ils découvrent Colette endormie. Ils veulent la manger mais Colette

est la seule à savoir où ils se trouvent.

Jo le très vilain petit canard

Valckx, Catharina (1957-....)

11,50 EUR

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Tout le monde le trouve très mignon et gentil, mais Jo le canard en a marre de tous ces

compliments et gentillesses. Il décide de devenir très méchant. Mais il se montre tellement

odieux que plus personne ne veut le voir.
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Les trois petits casse-pieds

Leroy, Jean (1975-....)

Maudet, Matthieu

12,20 EUR

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Trois petits-enfants arrivent en hurlant pour regarder la télévision alors que leur grand-père

aimerait faire la sieste sur le canapé. Ce dernier leur propose alors de leur raconter une

histoire à l'ancienne mais les trois petits-enfants restent sur leur envie d'un dessin animé.

L'alphabet de Pop

Bisinski, Pierrick (1961-....)

Sanders, Alex (1964-....)

11,20 EUR

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Un album pour apprendre les différentes lettres de l'alphabet avec Pop et ses amis. Avec

des onglets pour accéder aux lettres.

Petites histoires de nuits

Crowther, Kitty (1970-....)

11,00 EUR

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Pour aider Ourson à s'endormir, sa maman lui raconte trois histoires : celle de la gardienne

de la nuit qui sonne l'heure d'aller se coucher, celle de Zhora, la petite fille à l'épée, qui

cueille la plus belle mûre de la forêt pour sa maman, et celle de Bo, un petit être toujours

habillé d'un manteau, qui recherche une miette de sommeil.

Patate pourrie !

Blake, Stephanie (1968-....)

12,70 EUR

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Simon est triste et jaloux car Lou ne le regarde plus, ne lui fait plus de bisous et préfère

jouer avec Mamadou.

Docteur Pop

Bisinski, Pierrick (1961-....)

Sanders, Alex (1964-....)

11,20 EUR

Loulou & Cie

Ecole des Loisirs, Paris

Pop soigne tous ses amis quand, soudainement, il tombe malade et perd toutes ses

couleurs. Heureusement, tout le monde est là pour prendre soin de lui.
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Le docteur du coeur

Aertssen, Kristien (1953-....)

13,70 EUR

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Les animaux qui ont des soucis se rendent chez le docteur Pépita, qui vit dans la montagne

avec son petit chien et les soigne tous, même le loup.

La course en livre

Ponti, Claude (1948-....)

15,00 EUR

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Un poussin court droit lui devant tout en continuant à faire sa vie : il joue, parle, mange,

boit, dort, rencontre des bêtes, d'autres poussins, ou encore tombe amoureux. Lorsqu'il

arrive au bord de la couverture du livre, il se retourne et court dans l'autre sens.

Mots

Niemann, Christoph (1970-....)

15,00 EUR

Album de l'Ecole des loisirs

Ecole des Loisirs, Paris

Cet imagier propose la définition de plus de 300 mots et nuances à travers des illustrations

qui associent les idées : le verbe "attirer" est par exemple illustré par un enfant qui regarde

un gâteau avec envie.

Maudit troll !

Grindley, Sally

Utton, Peter

14,50 EUR

Pastel

Ecole des Loisirs, Paris

Trois boucs tentent différentes stratégies pour rejoindre le pré de l'autre de côté de la

rivière tout en échappant au troll qui vit sous le pont et aimerait les manger. Avec des

volets à soulever pour découvrir si le troll s'y cache.

Doux rêveurs

Simler, Isabelle

22,00 EUR

Ed. courtes et longues, Paris

Cet album invite à partager l'intimité du sommeil des animaux. De la girafe au koala en

passant par l'escargot et la chauve-souris, le jeune lecteur les découvre abandonnés à leurs

rêves.

Mes petits contraires

Tamarkin, Annette (1955-....)

15,00 EUR

Ed. des Grandes personnes, Paris

Un album à rabats pour découvrir les contraires en s'amusant : la tête à l'endroit ou à

l'envers ou encore la croissance d'un petit arbre qui devient très grand.
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Les maisons des animaux

Ug, Philippe (1958-....)

12,50 EUR

Ed. des Grandes personnes, Paris

Un livre animé pour découvrir les maisons des animaux : la ruche des abeilles, la coquille

de l'escargot, la niche du chien ou encore le nid de l'oiseau.

A l'abri du sapin

Du Colombier, Chloé

8,50 EUR

A l'abri

Ed. du Ricochet, Nice

Un album en forme d'arbre pour découvrir la vie dans le sapin. Les différents animaux qui

y vivent, écureuils, coléoptères, martre, bec-croisé, ours brun sont mis en scène, s'adonnant

à l'activité qui les caractérise.

A l'abri du chêne

Du Colombier, Chloé

8,50 EUR

A l'abri

Ed. du Ricochet, Nice

Un album en forme d'arbre pour découvrir la vie près d'un chêne : un renard écoute ramper

les vers de terre, un loir cherche un logis, une chouette se cache, des cerfs se battent, etc.

Dou et son doudou

Leynaud, Johan

9,90 EUR

Dou

Ed. Sarbacane, Paris

Dou, un bébé ornithorynque, a trouvé une excuse pour ne pas aller se coucher. Il n'a pas

son doudou. Il le cherche partout dans la maison. Papa et maman lui conseillent de

regarder dans son lit. Le doudou est à sa place. Dou propose alors de ranger avant de se

coucher.

Les chats (formes)

Elo

12,00 EUR

Ed. Sarbacane, Paris

Un album avec des volets et des rabats pour découvrir des chats aux formes et aux pelages

étonnants.

Au fond des bois

Cortey, Anne (1966-....)

Wauters, Julia (1982-....)

15,50 EUR

Album

Ed. Sarbacane, Paris

Deux soeurs s'inventent des vies d'enfants sauvages au fond de leur jardin. Un monde de

sensations s'offre alors à elles, entre les odeurs multiples, les couleurs et les fleurs diverses.

Soudain la plus petite s'imagine être perdue et panique. Heureusement elle peut compter

sur son aînée.
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Prends ma main maman

Brun-Cosme, Nadine (1960-....)

Davenier, Christine (1961-....)

13,90 EUR

Ed. Sarbacane, Paris

C'est la rentrée des classes. Il y a tant de choses à regarder sur le trajet pour aller à l'école.

Malgré tout, Léa s'inquiète en approchant de la grille. Heureusement, la main de maman

est là pour la rassurer.

Un... monde merveilleux !

Ladrillo, Antonio (1974-....)

12,00 EUR

Editions les Fourmis rouges, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Un album imagier dans lequel le lecteur suit un enfant qui découvre le monde : un

papillon, un ver de terre, l'herbe, la pluie et le pelage d'un chien. Les images se succèdent,

associées à chaque fois à des sensations que chacun est libre de percevoir à sa façon.

Dans le détail

Géhin, Elisa (1984-....)

16,50 EUR

Editions les Fourmis rouges, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Un album où se font suite plusieurs listes répondant chaque fois à un classement particulier

et à une thématique, pour apprendre à nommer et à découvrir le monde à partir d'une

multitude de points de vue.

Je veux de la neige !

Ross, Tony (1938-....)

14,00 EUR

Premières lectures et découvertes

Gallimard-Jeunesse, Paris

Alors que l'été bat son plein, la petite princesse désire que la neige tombe afin de lancer

une bataille de boules de neige ou de faire des glissades. Elle apprend à goûter la saveur de

l'instant présent.

Les engins : mon imagier animé

Kiko (1973-....)

8,90 EUR

Mes premières découvertes. Imagiers, n° 1

Gallimard-Jeunesse, Paris

Un imagier pour développer le langage en nommant les véhicules. Les différents types

d'engins (le camion de pompiers, l'ambulance, la moto du gendarme, le camion poubelles,

la pelleteuse, les machines agricoles) sont illustrés dans des doubles pages avec des volets

à soulever et des roues à tourner.
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Le renard et l'étoile

Bickford-Smith, Coralie

15,00 EUR

Premières lectures et découvertes

Gallimard-Jeunesse, Paris

Aussi loin qu'il s'en souvienne, Renard n'a jamais eu qu'une seule amie, l'Etoile, qui chaque

nuit guide ses pas à travers la forêt. Une nuit, celle-ci n'apparaît pas. Il se retrouve donc

seul à affronter l'obscurité et se met en quête de son amie. Il explore les bois et découvre

un magnifique ciel étoilé. Premier album sur l'amitié et la confiance en soi.

Automne : un pop-up flamboyant

Carter, David A. (1957-....)

14,90 EUR

Premières lectures et découvertes

Gallimard-Jeunesse, Paris

A l'automne, l'air frisonne, les feuilles tombent et les animaux font des provisions pour

affronter l'hiver. Un pop-up qui illustre cette saison.

Emile

Volume 15, Emile rêve

Cuvellier, Vincent (1969-....)

Badel, Ronan (1972-....)

6,00 EUR

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Emile rêve qu'il part en vacances. Il prend un train qui s'envole jusqu'au lac, croise un

pigeon à tête de chat et une vache pas très adroite.

Pleine neige

Guilloppé, Antoine (1971-....)

19,95 EUR

Gautier-Languereau, Vanves (Hauts-de-Seine)

Un loup surgit au coeur de la forêt enneigée. L'aigle plane au loin, le lynx observe à l'écart

et la chouette lance un cri d'effroi. Mais l'animal n'est peut-être pas le prédateur redouté de

tous. Avec des illustrations découpées au laser.

Le livre de mes émotions

Couturier, Stéphanie (1978-....)

Poignonec, Maurèen (1992-....)

14,95 EUR

Le coin des histoires

Gründ, Paris

Une histoire sur les émotions ressenties par Simone, à l'école et à la maison, tout au long

de la semaine.
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Balthazar et les matières à toucher

Place, Marie-Hélène (1961-....)

Fontaine-Riquier, Caroline (1963-....)

12,75 EUR

Aide-moi à faire seul

Balthazar

Hatier jeunesse, Paris

Pour carnaval, Balthazar a invité ses amis à une fête costumée. Un album avec des

matières à toucher et des devinettes pour associer sensations et mots.

Qui est donc dans notre nid ?

Pin, Isabelle (1975-....)

12,50 EUR

Les petits albums Hélium

Hélium, Paris

Un oeuf est apparu dans le nid. Tout le monde se presse autour de lui, sauf Petit qui est

surpris que personne ne s'occupe plus de lui.

L'imagier de Petit Chien

Pepillo

14,50 EUR

Album

Hélium, Paris

Un petit chien malicieux découvre le monde : des objets aux éléments de la nature en

passant par des notions numériques ou émotionnelles.

Le potager d'Alena

Vissière, Sofia (1986-....)

13,90 EUR

Hélium, Paris

Tout les matins, une fillette passe devant un champ qui évolue au fil des saisons. Le jour

du marché, elle achète des légumes produit par la maraîchère.

Comment tu dors ?

Cosneau, Olivia

12,50 EUR

Album

Hélium, Paris

Un album avec des tirettes et des rabats pour découvrir comment s'endort chaque bébé

animal.

Mensonges !

Pennart, Geoffroy de (1951-....)

13,00 EUR

Kaléidoscope, Paris

Deux amis, Lucas le petit loup et Maurice le petit cochon, organisent la rencontre de leurs

papas respectifs. Mais ces deux-là se connaissent déjà et éprouvent une profonde antipathie

l'un envers l'autre. Entre humour, mauvaise foi puis amour et réconciliation, chacun

raconte les circonstances de leur première rencontre.
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Retrouve-moi !

Browne, Anthony (1946-....)

14,00 EUR

Kaléidoscope, Paris

Poppy et son frère, Cyril, sont tristes car ils ont perdu leur chienne. Pour se changer les

idées, ils font une partie de cache-cache dans les bois. Mais Cyril est trop bien caché et

Poppy n'arrive pas à le retrouver. L'angoisse de chacun grandit.

Bébé boule

Guirao-Jullien, Magdalena (1961-....)

Davenier, Christine (1961-....)

9,90 EUR

Kaléidoscope, Paris

Babiller, barboter, biberonner : la journée de Bébé est bien remplie.

Je vais te croquer ! : déplie les pages pour découvrir la chaîne alimentaire

Baruzzi, Agnese (1980-....)

14,95 EUR

Kimane éditions, Paris

Des dépliants mis en regard avec des paysages ainsi que des cherche et trouve pour se

familiariser avec la chaîne alimentaire et les milieux de vie des animaux.

Lili, c'est l'heure ! : le temps : de la seconde à la journée

Albon, Lucie (1977-....)

10,20 EUR

Du bout des doigts

l'Elan vert, Paris

Une histoire pour découvrir les différents moyens de transport et les unités de temps, de la

seconde à la journée.

Accident

Hahn, Cyril (1965-....)

10,20 EUR

Roudoudou

l'Elan vert, Paris

Au volant de sa voiture, monsieur Chat fonce dans un arbre. La voiture s'envole et retombe

dans la ville, d'où elle est propulsée sur le dos d'un éléphant, puis sur un bateau. A chaque

page un nouveau paysage apparaît. Dans ce voyage catastrophe, monsieur Chat embarque

avec lui madame Oiseau et monsieur Cochon.

L'imagier des fonds marins des deux petits poissons

Chabbert, Ingrid (1978-....)

Corcione, Gabriella (1962-....)

14,90 EUR

les Petites bulles éditions, Paris

Sardine et Coquette, deux petits poissons, s'amusent à grimper sur la baleine, à se cacher

derrière les algues ou à faire la course.
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Les petits Marsus

Le nouveau nid des petits Marsus

Chaud, Benjamin (1975-....)

13,50 EUR

Little Urban, Paris

Une tempête détruit le nid où les petits Marsus vivent avec leurs parents. Ils doivent quitter

la jungle pour tenter d'en retrouver un nouveau.

Je veux être le héros d'une histoire qui fait peur

Taylor, Sean (1965-....)

Jullien, Jean (1983-....)

13,50 EUR

Little Urban, Paris

Petit Monstre voudrait être le héros d'une histoire qui fait peur, mais il est trouillard.

Tom prend le train

Bawin, Marie-Aline (1960-....)

Lambilly, Elisabeth de

9,50 EUR

Les albums de Tom

Mango-Jeunesse, Paris

Tom voyage en train avec ses parents et Inès.

Ma petite vie

Remise, Alexandra

Cabanas, Mathilde

11,00 EUR

Les petits livres

Marcel & Joachim, Paris

Une journée dans la vie d'un petit enfant, entre son papa et sa maman.

Une belle journée

Gressard, Flora

Gaudot, Stéphane

12,90 EUR

Marcel & Joachim, Paris

Un album pour découvrir les différents moments de la journée de façon ludique, du petit

déjeuner au coucher.

Nous allons au bois

Nakamura, Junko (1975-....)

9,50 EUR

MeMo, Nantes

Deux jeunes chats cueillent des myrtilles dans les bois. Ils découvrent les joies simples

offertes par ce cadre enchanteur.
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Orange sanglier

Coat, Janik (1972-....)

9,00 EUR

Tout-petits cartons

MeMo, Nantes

Un album pour apprendre à reconnaître la couleur orange grâce à un sanglier présent sur

chaque double page, entouré d'éléments que l'enfant est invité à identifier et à nommer.

Il faut que j'y aille

Nakamura, Junko (1975-....)

9,50 EUR

MeMo, Nantes

Décidé à vivre sa toute première aventure, un chaton prépare ses affaires et sort faire le

tour de la maison.

La promenade des canards

Garralon, Claire (1963-....)

13,00 EUR

Tout-petits memômes

MeMo, Nantes

Au cours d'une promenade avec leur mère, des canetons curieux se font les ambassadeurs

des tout-petits dans leur découverte du monde. Un album illustré de formes géométriques

et colorées qui donnent vie à la famille canard, à un lac, à un pré et à une colline,

démontrant la force de l'imagination.

Marron mammouth

Coat, Janik (1972-....)

9,00 EUR

Tout-petits cartons

MeMo, Nantes

Un album pour apprendre à reconnaître la couleur marron grâce à un mammouth présent

sur chaque double page, entouré d'éléments de la même teinte que l'enfant est invité à

reconnaître et à nommer.

C'est ma mare

Garralon, Claire (1963-....)

13,00 EUR

Tout-petits memômes

MeMo, Nantes

Un canard jaune arrive dans une mare et déclare que c'est la sienne. Un canard blanc le

rejoint et ils acceptent de la partager. Une foule de congénères parviennent au point d'eau

et la zizanie commence.

L'alphabet des plantes et des animaux

Vast, Emilie (1978-....)

13,00 EUR

Tout-petits memômes

MeMo, Nantes

Un abécédaire qui associe un animal, un végétal et un verbe à chaque lettre : l'abeille aime

l'ancolie, la biche broute les bleuets, le chat chasse dans les coquelicots, etc.
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C'est l'histoire

Crausaz, Anne

15,00 EUR

MeMo, Nantes

Chaque semaine, quatre enfants attendent avec impatience Madame Ourse. Elle raconte à

chacun son histoire, écoutée par tous.

Un vrai livre

Tanne, Jom

9,90 EUR

Albums

Milan jeunesse, Toulouse

Jom Tanne vit dans une cabane dans la forêt. Il assiste à toutes les étapes de la fabrication

d'un livre depuis le moment où Stan le bûcheron abat un grand sapin et l'apporte à Max

Holz puis Gus Blatt qui le mettent dans une grosse machine qui transforme les morceaux

de bois en feuille de papier. Une fois ces transformations faites, il peut dessiner le livre qui

raconte cette histoire.

Les papas et les mamans

Bently, Peter

Ogilvie, Sara (1971-....)

11,90 EUR

Albums

Milan jeunesse, Toulouse

Cet album cherche à prouver que les parents sont bien utiles et qu'ils ne passent pas tout

leur temps à donner des ordres.

Blancs comme neige

Courgeon, Rémi (1959-....)

9,90 EUR

Mes albums Milan

Milan jeunesse, Toulouse

Sept frères louveteaux parfaitement identiques décident de dévorer un bûcheron. Entrant

par erreur dans l'atelier de bricolage, ils renversent des pots de peinture : chaque louveteau

revêt alors une couleur différente, qui permet de le distinguer des autres...

C'est ma maison

Giordano, Philip (1980-....)

12,90 EUR

Albums

Milan jeunesse, Toulouse

Un imagier pour découvrir les différents types d'habitats des animaux, chacun étant dessiné

selon la forme d'une maison.

Où sommes-nous ?

Bouchama, Nadia (1969-....)

12,50 EUR

Jeux et activités

Millepages, Paris

Des doubles pages thématiques (arbres, fleurs, animaux de la forêt, de la montagne, de la

ferme et de la mer, saisons, gâteaux et sucreries, vêtements, sports) dans lesquelles l'enfant

doit trouver trois éléments bien cachés au milieu des décors denses et colorés.
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Snip

Lagermann, Claudia

Siemensma, Hanneke

14,20 EUR

Minedition, Paris

Snip le petit oiseau a peur de s'envoler. Lorsque ses amis migrent à l'approche de l'hiver,

celui-ci reste avec les autres animaux et leur vient en aide. Au retour du printemps, Snip

déploie ses ailes et vole pour la première fois.

Les animaux de la savane

Lamour-Crochet, Céline (1976-....)

12,00 EUR

Petit ly

Mouck, Paris

Présentation de quinze animaux de la savane avec des textes descriptifs en rimes.

Le goûter

Herrmann, Eve

Rocchi, Roberta

7,95 EUR

Mes petites histoires Montessori, n° 4

Montessori

Nathan Jeunesse, Paris

Emy et Liv organisent un goûter pour leurs amis. Elles veulent préparer du pain mais ne

sont pas d'accord sur la recette. Un album sur la coopération et sur la confection du pain.

Avec la recette des petits pains à la fin de l'histoire.

Mon bébé

Green, Ilya (1976-....)

8,90 EUR

Nathan Jeunesse, Paris

Un album mettant en images un bébé qui pleure et s'énerve parce qu'il est fatigué.

Les 3 font la paire

Chedru, Delphine (1971-....)

14,90 EUR

Album Nathan

Nathan Jeunesse, Paris

Un intrus se cache à chaque page. L'enfant apprend à compter jusqu'à dix en débusquant

l'image qui ne contient pas le bon nombre et se familiarise ensuite avec les dizaines jusqu'à

cent et les additions.

Max et lapin

La tarte à la colère

Desbordes, Astrid

Martin, Pauline (1975-....)

5,90 EUR

Nathan Jeunesse, Paris

Max et Ginger sont fâchés. La maman de Max a l'idée de fabriquer une tarte à la colère.
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55 véhicules

Latyk, Olivier (1976-....)

13,90 EUR

Petit Nathan

Nathan Jeunesse, Paris

Des véhicules regroupés par thèmes : sur la terre, sur le chantier, transports en commun, à

la montagne, à la campagne, sous l'eau, sur l'eau, dans le ciel, véhicules d'autrefois.

Mon imagier des émotions

Bost, Anne-Sophie

10,90 EUR

Mes petits imagiers photos

Nathan Jeunesse, Paris

La photo est la première représentation réaliste que découvre le bébé. Les bébés aiment

regarder des photos de bébés : ils s'observent, se reconnaissent et découvrent l'empathie.

Doux, pas doux : mon imagier sensoriel

Dexet, Hector

13,90 EUR

Nathan Jeunesse, Paris

Un album avec des matières à toucher pour découvrir diverses sensations : doux, rugueux,

piquant, collant, lisse.

Chat chelou

Baek, Hee-Na

14,50 EUR

Picquier jeunesse

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

Lors d'une visite au poulailler, un gros matou peu recommandable vole un oeuf et le gobe

tout rond. Il donne bientôt naissance à un poussin. Ces deux-là n'ont rien en commun et,

pourtant, ils ne se quittent plus. Une histoire sur l'amour qui montre l'importance d'avoir

une famille, quelle qu'elle soit.

Promenons-nous dans les mois

IK & SK

15,00 EUR

Père Castor-Flammarion, Paris

Au fil des saisons, de janvier à décembre, un ours se promène. Une invitation poétique à

observer le cycle de la nature et à profiter des bonheurs simples qu'elle offre tout au long

de l'année. Avec un pop-up à chaque double page.

Mon premier livre de motifs

George, Bobby

George, June

Boyoun Kim

15,95 EUR

Phaidon, Paris

Présentation de dix motifs aux couleurs acidulées, chacun imprimé sur une page avec le

terme (rayure, pois, damier ou encore chevron) et suivi d'une illustration qui le replace

dans son contexte. Une initiation à l'univers des motifs qui stimule les capacités artistiques,

cognitives et linguistiques des enfants.
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Fais de la Terre ton amie

Lewis, J. Patrick (1942-....)

Balbusso, Anna (1967-....)

Balbusso, Elena (1967-....)

18,00 EUR

Plume de carotte, Toulouse

Un album aux accents poétiques invitant à prendre soin de la planète et à traiter avec

respect l'ensemble de la faune et de la flore afin d'être réceptif aux enseignements délivrés

par la nature.

Camille pompier

Suivi de Camille parle aux coccinelles

Duquennoy, Jacques (1953-....)

6,90 EUR

Pocket jeunesse

Camille

Pocket jeunesse, Paris

Deux histoires de Camille, une girafe pleine de malice. Camille vient en aide à la voisine

de son grand-père qui a mis le feu avec les bougies d'anniversaire de sa poupée. Dans la

seconde histoire, Camille compte les pois des coccinelles pour connaître leur âge.

Camille docteur

Suivi de Camille a de belles bottes

Duquennoy, Jacques (1953-....)

6,90 EUR

Pocket jeunesse

Camille

Pocket jeunesse, Paris

Deux histoires de Camille, une girafe pleine de malice. Camille répare ses poupées puis se

voit offrir de belles bottes rouges par son grand-père.

Qui a vu la coccinelle ?

Noël, Rémi (1963-....)

12,90 EUR

Qui a vu ?

Poetry Wanted, Meudon (Hauts-de-Seine)

La célèbre voiture se cache sur chacune des photographies qui composent l'ouvrage mais,

au fil des pages, la retrouver devient plus difficile. Un album qui stimule le sens de

l'observation et l'imaginaire des enfants.

Le grand jour

Roussel, François (1967-....)

11,00 EUR

Vitamine

P'tit Glénat, Grenoble

C'est le jour où la petite coccinelle doit apprendre à voler et ainsi profiter de sa liberté. Or,

elle a peur de tout : le vent, les oiseau, les chauves-souris, etc.
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Le chat

Mollet, Charlotte (1960-....)

12,90 EUR

Album jeunesse

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Aucun nom n'est assez majestueux pour un chat, chaque nom étant éclipsé par un autre. Il

ne reste plus qu'à l'appeler simplement chat. D'après un conte traditionnel du Vietnam.

Ma cabane

Froissart, Loïc

13,00 EUR

Album jeunesse

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un randonneur découvre une cabane inoccupée et s'y installe. Mais un ours l'épie.

Je l'attends, je l'attends...

Pef (1939-....)

16,00 EUR

Pas comme les autres

Rue du Monde, Paris

Une fillette se pose des questions tout en se coiffant devant son miroir. A chaque question,

l'auteur propose deux réponses illustrées.

Tout ça dans une journée !

Mizielinska, Aleksandra (1982-....)

Mizielinski, Daniel (1982-....)

13,50 EUR

Pas comme les autres

Rue du Monde, Paris

Cet imagier décline la journée d'un tout-petit, du lever au coucher : repas, sortie en ville,

parc, promenade au zoo, bain.

Le pire livre pour apprendre le dessin

Louchard, Antonin (1954-....)

8,90 EUR

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Un dialogue humoristique entre un petit lapin boudeur et un mystérieux interlocuteur qui a

pour mission de lui apprendre à dessiner.

Grande fille

Okada, Chiaki

Arai, Etsuko

13,50 EUR

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Léna a hâte d'être au lendemain pour jouer dans le spectacle de son école avec Hayato, son

petit frère. Mais le jour de la représentation, ce dernier est malade. Sa maman doit rester

avec lui et la petite fille doit monter seule sur scène. Pétrifiée, elle se répète que tout va

bien se passer. Soudain, le rideau s'ouvre et elle voit sa mère.
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Bob l'artiste

Deuchars, Marion

12,90 EUR

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Toujours moqué à cause de ses grandes pattes maigres, Bob cherche longtemps avant de

trouver la solution pour devenir la coqueluche de tout le monde : faire de son bec une

oeuvre d'art.

Maman

Itoïz, Mayana (1978-....)

12,90 EUR

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Un petit garçon imagine que sa maman se métamorphose tous les soirs au moment de se

coucher. Elle devient tantôt un léopard, tantôt une grenouille, tantôt une rockeuse.

A quoi rêves-tu bébé ?

He, Zhihong (1970-....)

13,90 EUR

Albums jeunesse

Seuil Jeunesse, Paris

Un album sur les rêves des bébés, visant à montrer que tous les enfants ont les mêmes

besoins à travers des sentiments, des attitudes et des expressions universels.

Sur la bouche : un livre à embrasser

Louchard, Antonin (1954-....)

8,90 EUR

Album

Thierry Magnier, Paris

Un prince a été transformé en crapaud. Pour rompre la malédiction, l'enfant doit embrasser

les différentes parties du corps de l'animal.

Caché !

Dreyfuss, Corinne (1964-....)

16,00 EUR

Album

Thierry Magnier, Paris

Un jeu typographique pour mettre le texte en valeur et lancer le petit lecteur dans une

partie de cache-cache.

Imagier caché

Joffre, Véronique (1982-....)

12,90 EUR

Album

Thierry Magnier, Paris

Un imagier avec des flaps pour découvrir les secrets de la nature : l'alimentation des

limaces ou des sangliers, le berceau des souriceaux, les moyens de transport des bébés

crocodiles et des petits cygnes ou encore les refuges de l'ours et du fennec lors des excès

climatiques.
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Les trésors cachés de la forêt : en pop-up

Lawler, Janet

Dale-Scott, Lindsay

27,20 EUR

Thomas jeunesse, Paris

Des pop-up, des volets à soulever, des languettes à tirer pour découvrir les transformations

de la nature à l'automne.

Mes rêves

Deneux, Xavier

11,65 EUR

Blanc noir

Tourbillon, Paris

Exploration du blanc et du noir avec cet imagier onirique sur le thème de la nuit et de

l'imaginaire. Un livre tout-carton aux impressions phosphorescentes et argentées.

Mes premiers mots à toucher : les véhicules

Géhin, Elisa (1984-....)

9,99 EUR

Mes premiers mots à toucher

Tourbillon, Paris

Dix illustrations avec des matières à toucher pour découvrir les véhicules.

Mes premiers mots à toucher : la ferme

Cocklico, Marion

9,99 EUR

Mes premiers mots à toucher

Tourbillon, Paris

Dix illustrations avec des matières à toucher pour découvrir l'univers de la ferme.

Les animaux de l'herbier

Lacet, Yvonne (1980-....)

14,00 EUR

Versant Sud, Bruxelles

Une galerie d'animaux confectionnés à partir de feuilles, de tiges, de pistils et d'autres

matériaux trouvés dans la nature.
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