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Nouveautés Petite Enfance

Janvier 2019

A pas de loups

Titre : Le kiwi du kiwi

Auteur : OFFRÉDO Eva

Editeur : A pas de loups

ISBN : 978-2-930787-41-1

Prix TTC : 12,00 €

Un imagier autour des fruits et légumes dégustés par de drôles d'animaux !

Actes Sud Junior

Titre : Oeuf dix

Auteur : KIEHL Stéphane

Editeur : Actes Sud Junior

ISBN : 978-2-330-10294-4

Prix TTC : 10,90 €

Jusqu'à combien sais-tu compter ?
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Titre : Bonjour et bonne nuit

Auteur : KIEHL Stéphane

Editeur : Actes Sud Junior

ISBN : 978-2-330-10295-1

Prix TTC : 10,90 €

Te souviens-tu d'un rêve ?

Titre : Cirque

Auteur : LAPRUN Amandine

Editeur : Actes Sud Junior

ISBN : 978-2-330-10641-6

Prix TTC : 14,50 €

Cette nuit, le cirque est arrivé en ville. En un clin d'oeil, le chapiteau a été monté. Le spectacle peut
commencer ! Acrobates, funambules et trapézistes animent ce livre-carrousel en forme de
chapiteau. Très beau livre objet sans texte pour découvrir le monde circassien.

Albin Michel Jeunesse

Titre : Prêt à rugir ?

Auteur : RUEL Adeline

Editeur : Albin Michel Jeunesse

ISBN : 978-2-226-43504-0

Prix TTC : 8,90 €

Aide ce rond à devenir un lion... Un livre participatif pour jouer avec les formes et développer son
imagination.
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Titre : Prêt à décoller ?

Auteur : RUEL Adeline

Editeur : Albin Michel Jeunesse

ISBN : 978-2-226-43505-7

Prix TTC : 8,90 €

Aide ce triangle à devenir une fusée... Un livre participatif pour jouer avec les formes et développer
son imagination.

Amaterra

Titre : Popotins d'animaux

Auteur : LUITZ Thekla

Editeur : Amaterra

ISBN : 978-2-36856-163-8

Prix TTC : 9,90 €

A chacun son popotin ! Popotin qui se prélasse au soleil, popotin royal, tout petit popotin...

Atelier du poisson Soluble

Titre : Brune & White

Auteur : MOUTTE-BAUR Pascale

Editeur : Atelier du Poisson Soluble

ISBN : 978-2-35871-122-7

Prix TTC : 15,00 €

Attention : ceci n'est pas un album bilingue ! Aucune intention didactique de la part de Pascale
Moutte-Baur mais une invitation à partager une expérience, celle de la rencontre avec la différence
par la découverte visuelle au-delà de la communication verbale !
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Auzou

Titre : P'tit Loup va chez le docteur

Auteur : LALLEMAND Orianne

Editeur : Auzou éveil

ISBN : 978-2-7338-5534-8

Prix TTC : 4,95 €

Collection : P'tit Loup

Aujourd'hui, P'tit Loup a de la fièvre. Maman l'accompagne chez le docteur. Mais P'tit Loup a un peu
peur... Heureusement le médecin est très gentil, et surtout très fort pour guérir les maladies !

Cambourakis

Titre : Milo joue du tambour

Auteur : SUSSO Eva

Editeur : Cambourakis

ISBN : 978-2-36624-365-9

Prix TTC : 12,00 €

Papa et maman dorment mais Milo s’est réveil lé en même temps que les animaux de la
ferme et joue du tambour pour les saluer. Quand la famille se réveil le, tous se mettent
à chanter et jouer pour l ’accompagner. Sa bonne humeur musicale est contagieuse !

Casterman

Titre : Les bisous du grand méchant loup

Auteur : LEROY Jean

Editeur : Casterman

ISBN : 978-2-203-10216-3

Prix TTC : 14,90 €

Un livre-marionnette pour jouer à se faire peur... Et se moquer du loup, un peu, beaucoup ! Grrrr ! Le
grand méchant loup est de mauvaise humeur. Il grogne, il peste, mais qu'est-ce qui pourrait bien faire
son bonheur ?
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Titre : Il a de la chance mon papa !

Auteur : GAUDRAT Marie-Agnès

Editeur : Casterman

ISBN : 978-2-203-15695-1

Prix TTC : 12,90 €

"Quelle chance il a mon papa de m'avoir moi !"

Titre : Mon papa à moi

Auteur : LOUWERS Tanja

Editeur : Casterman

ISBN : 978-2-203-16162-7

Prix TTC : 10,90 €

Collection : Mes livres marionnettes

Des bras-doudous pour câliner, une histoire douce à raconter, le livre idéal pour un moment tout en
tendresse. Mon papa à moi, c'est le meilleur de toute la Terre !

Titre : Ma maman que j'aime

Auteur : LOUWERS Tanja

Editeur : Casterman

ISBN : 978-2-203-16163-4

Prix TTC : 10,90 €

Collection : Mes livres marionnettes

Des bras-doudous pour câliner, une histoire douce à raconter, le livre idéal pour un moment tout en
tendresse. Ma maman à moi, c'est la meilleure de toute la Terre !
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Titre : Jungle

Auteur : SAJNANI Surya

Editeur : Casterman

ISBN : 978-2-203-16171-9

Prix TTC : 9,90 €

Collection : Mon imagier à jouer

Un joli imagier cache-cache au graphisme noir et blanc adapté aux bébés, pour initier leurs petites
mains aux puzzles. Un premier livre-jeu, idéal !

Didier Jeunesse

Titre : Dans ma ville

Auteur : CHAUMIÉ Agnès

Editeur : Didier Jeunesse

ISBN : 978-2-278-06772-5

Prix TTC : 11,90 €

Collection : Mes promenades sonores

Un paysage à écouter et à regarder. Une histoire à lire à voix haute. Des bruitages délicats comme
autant de petites musiques pour les tout-petits ! 6 puces, 6 bruitages.

Titre : Bonne semaine, Ourson !

Auteur : HUDRISIER Cécile

Editeur : Didier Jeunesse

ISBN : 978-2-278-08986-4

Prix TTC : 7,90 €

Collection : La petite clique de Cécile Hudrisier

La petite clique de Cécile Hudrisier ! Des héros en papiers découpés. Des histoires courtes pour les
tout-petits. Les premières notions abordées avec malice et fantaisie ! Chaque jour de la semaine,
Ourson met un slip. Un jour, une couleur, une émotion : la semaine d'un petit ours accompagné de
son amie la souris.
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Dyozol

Titre : Ainsi fait la pluie

Auteur : BÉ Heyna

Editeur : Dyozol

ISBN : 979-10-96637-07-2

Prix TTC : 9,90 €

Quelles rencontres et quels drôles de bruits fait la pluie quand elle tombe ?

Ecole des Loisirs (L’)

Titre : Copains-câlins

Auteur : STEHR Frédéric

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23095-7

Prix TTC : 9,80 €

Collection : Pastel

Hibou fait des câlins à son oreiller doudou. Mmm ! Il sent bon comme les plumes de sa maman.
Mmm ! Poussin et corbeau le rejoignent avec leurs doudous. Mmm ! Va vite chercher ton doudou
Piou Piou ! Mais, j'ai pas de doudou...

Titre : Papa poule

Auteur : LEROY Jean

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23187-9

Prix TTC : 11,00 €

Collection : Loulou & Cie

Paulette aimerait bien pondre son œuf tranquillement mais elle ne trouve pas d'endroit idéal
sauf...chez Monsieur l'ours. Au début il n'est pas ravi qu'une poule vienne pondre chez lui, mais
quand l'œuf éclot, et que le poussin l'appelle papa, Monsieur l'ours est tout ému ! Sélectionné pour
être le LIVRE DE NAISSANCE 2019 dans le Gers !
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Titre : Souffle Marcel !

Auteur : JADOUL Emile

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23252-4

Prix TTC : 11,50 €

Collection : Pastel

Maman Pingouin prépare le gâteau d'anniversaire de Marcel, le petit frère de Léon. " Tu sais maman,
je pense que Marcel est bien trop petit pour souffler sa bougie ! Il va se brûler le nez, et puis il n'est
pas assez fort ", dit Léon. " C'est son anniversaire, c'est lui qui va souffler sa première bougie, sourit
Maman Pingouin, bientôt ce sera le tien. "

Titre : Aie !¨Aïe ! Aïe !

Auteur : BAER Julien

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23288-3

Prix TTC : 9,20 €

Collection : Loulou & Cie

Dure journée pour le héros de cet album : du lever au coucher, les petits accidents de la vie
s'accumulent (caillou dans la chaussure, repas trop épicé, bobo dans la cour de récréation). Un ton
qui monte crescendo, de la couleur, de l’humour. A lire à voix haute en s’amusant, jusqu’à la chute !

Titre : Une pomme de toutes les couleurs

Auteur : DENIS Arnaud

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23480-1

Prix TTC : 11,00 €

Collection : Loulou & Cie

Une pomme rouge dans un arbre joue se transforme en papillon. Les illustrations, minimalistes sur
fonds blanc  déclinent une couleur différente à chaque page. Le texte est bien mis en évidence dans
la page de gauche par la typographie choisie. Le noir sur fonds blanc est rythmé comme une
comptine, dans la veine de  « la souris verte ».
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Titre : Mes amis de la mer

Auteur : LEROY Jean

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23581-5

Prix TTC : 11,30 €

Collection : Loulou & Cie

Aujourd'hui, c'est la fête ! Pour mon anniversaire j'ai invité la crevette amoureuse, l'étoile de mer
timide, l'anémone décoiffée et le poisson qui fait des bulles carrées. C'est bon ? Tout le monde est là
? On peut commencer ? Pour les tout-petits.

Titre : Tut-tut !

Auteur : KASANO Yuichi

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23583-9

Prix TTC : 8,00 €

Que font ces trois petits cochons bien à l'abri du loup et des autres dangers à l'intérieur d'un beau
bus rouge ? Tut tut ! Ils s'amusent à doubler tout le monde, moto, taxi, camion... car leur bus est non
seulement magnifique mais très rapide. Une histoire au décor sobre, des personnages expressifs
pour un récit tendre et efficace !.

Titre : Nous, on répare tout !

Auteur : LEROY Jean

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23641-6

Prix TTC : 10,00 €

Collection : Loulou & Cie

Les bébés crocos se disputent le foulard de  maman qui finit par se déchirer. Heureusement papa va
le recoudre avant que maman ne s'en rende compte.  Mais Papa se pique avec l'aiguille. Il est
blessé ! Pour les tout-petits.
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Titre : C'est pour qui ?

Auteur : ESCOFFIER Michaël

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23646-1

Prix TTC : 10,50 €

Collection : Loulou & Cie

Si tu ne manges pas ta soupe, prévient Maman, c'est le loup qui te mangera ! Mais si le loup n'aime
pas les enfants ? Qui le mangera, lui ? Pour les tout-petits.

Titre : Le livre des j'aime pas

Auteur : EPARVIER Hervé

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23649-2

Prix TTC : 11,50 €

Collection : Loulou & Cie

J'aime pas : Tout ce qui est vert, le sable entre les orteils, les poux, la crème solaire. Mais ce que je
n'aime vraiment pas, c'est quand Papa ou Maman rentre tard et que j'ai pas de bisou au lit.

Titre : Docteur Lolotte

Auteur : DELACROIX Clothilde

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23654-6

Prix TTC : 11,00 €

Collection : Loulou & Cie

Aujourd'hui, Crocotte et Cocotte sont au fond du lit. Alors Lolotte se transforme en docteur, mais un
docteur un peu magicien sur les bords, un docteur charmeur de stéthoscopes, au thermomètre sabre
laser et aux médicaments sucrés. Crocotte et Cocotte commencent à se sentir mieux lorsque
patatras ! Leur super Lolotte se casse la binette. Il va falloir se résoudre à appeler le vrai docteur...
Pour les tout-petits.
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Titre : Bonne nuit tout le monde !

Auteur : ISHIZU Chihiro

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23797-0

Prix TTC : 7,00 €

Comment rassurer un enfant qui a peur de la nuit, convaincre un tout-petit que le sommeil est doux ?
En lui montrant que tout finit par aller se reposer après un instant d'hésitation.

Titre : Tout le monde danse

Auteur : MAUDET Matthieu

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23808-3

Prix TTC : 10,00 €

Collection : Loulou & Cie

Donnez à un chat une contrebasse et papa se met à danser. Une araignée joue du xylophone et
cette fois ce sont les bébés qui dansent. Maman danse avec l'éléphant qui joue des maracas. Et toi,
sur quel instrument danses-tu ?

Titre : Rouge de colère

Auteur : KIMIKO

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23855-7

Prix TTC : 11,50 €

Collection : Loulou & Cie

Malo et Lola vont goûter mais les gâteaux ont disparu ce qui met Lola très en colère. Tellement en
colère qu'elle en devient toute rouge ! Malo l'emmène dehors pour se calmer. Peut-être qu'ils vont
découvrir comment les gâteaux ont disparu ?
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Elan vert (L’)

Titre : Petit Loup : Trop grand, trop petit

Auteur : DIETERLÉ Nathalie

Editeur : Elan vert (L')

ISBN : 978-2-84455-486-4

Prix TTC : 10,20 €

Collection : Roudoudou

Pour monter sur les épaules de papa, je suis trop grand. Pour utiliser un couteau, trop petit ! Toujours
trop grand ou trop petit ! GRR... Mais avec Juliette, c'est différent.

Titre : Un drôle de chantier...

Auteur : LANGUE Jean-Marc

Editeur : Elan vert (L')

ISBN : 978-2-84455-508-3

Prix TTC : 10,00 €

Collection : Roudoudou

Sous l'océan, Poisson porc-épic ronflote dans sa maison. Mais oh... Patatras ! La voilà qui s'effondre.
Heureusement, Poisson porc-épic est bien entouré. Tous ses amis commencent un drôle de
chantier...

Fleurus

Titre : Alban l'éléphant prend confiance en lui

Auteur : NIELMAN Louison

Editeur : Fleurus

ISBN : 978-2-215-13571-5

Prix TTC : 9,90 €

Collection : Petit Zen, le bien-être des petits

"Inspire profondément, ajoute Maman. Imagine une pluie de courage et de confiance qui tombe sur
toi. Reste là, bien concentré, à te sentir entouré de toute cette confiance qui pleut sur toi".
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Frimousse

Titre : C'est l'histoire d'un loup

Auteur : GUILBERT Nancy

Editeur : Frimousse

ISBN : 978-2-35241-358-5

Prix TTC : 12,00 €

Un oiseau, qui se prend pour un loup, a décidé de manger quelqu'un. Dans la forêt il croise un
cochon dodu (en fait un ver de terre) qui se roule dans la terre. Et il le mange ! Mais il a encore
faim…ou l’histoire du plus gros qui mange le plus petit ! Mais attention on trouve toujours plus gros
que soi !

Gallimard jeunesse

Titre : Eté

Auteur : CARTER David-A

Editeur : Gallimard jeunesse

ISBN : 978-2-07-066668-3

Prix TTC : 14,90 €

Collection : Albums Gallimard Jeunesse

Le soleil brille, les oiseaux chantent, les fruits sont mûrs... c'est l'été ! Le moment de déguster fraises,
framboises, tomates et autres délices de la belle saison. Une ambiance lumineuse se dégage de ce
beau pop-up, pour faire le plein de soleil et de vitamines !

Titre : Le vilain petit canard

Auteur : CASSINELLI Attilio

Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

ISBN : 978-2-07-509661-4

Prix TTC : 12,50 €

Avec ses illustrations vives et joyeuses, Attilio, grand artiste italien, se prend au jeu et dessine pour
les tout-petits les contes les plus connus. Une adaptation réussie pour les tout-petits, l’essentiel du
récit est repris mais avec l’aspect affectif, du vocabulaire simple, des dessins très stylisés.
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Gautier Languereau

Titre : Et...

Auteur : JALBERT Philippe

Editeur : Gautier Languereau

ISBN : 978-2-01-702501-6

Prix TTC : 10,50 €

Non, non non ! Ne touche pas le papillon. Sinon, il va s'envoler et... Ce papillon va faire tomber un
pétale de fleur et... Ce pétale de fleur coupera le fil d'une araignée, et... Que va-t-il se passer après ?
Un album plein d’humour, une série d’accumulations qui rythme le récit !

Titre : Pleine mer

Auteur : GUILLOPPÉ Antoine

Editeur : Gautier Languereau

ISBN : 978-2-01-702515-3

Prix TTC : 19,95 €

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 ?

Grandes personnes (Editions)

Titre : Ikko et le coquillage

Auteur : GERVAIS Bernadette

Editeur : Grandes personnes (Editions)

ISBN : 978-2-36193-476-7

Prix TTC : 7,50 €

Ikko, un petit ours blanc, a découvert un beau coquillage dans le jardin. Tout content, il court le
montrer à Mamako. Mais que se passe-t-il ? Le coquillage bouge... et deux petites épingles noires
commencent à en sortir. "Ce n'est pas un coquillage, c'est un escargot, explique Mamako, et la
coquille lui sert de maison". Le soir venu, Ikko et l'escargot s'endorment bien au chaud, chacun dans
leur maison... Un livre tout carton pour les tout-petits, une histoire enfantine, pleine de poésie...



Médiathèque départementale du Gers – janvier 2019

Titre : Les maisons des animaux

Auteur : UG Philippe

Editeur : Grandes personnes (Editions)

ISBN : 978-2-36193-495-8

Prix TTC : 12,50 €

Dans ce petit livre animé, découvre l'habitat des animaux : de la coquille de l'escargot à la ruche des
abeilles, sans oublier le nid de l'oiseau et la niche du chien !

Titre : Mes petits jeux

Auteur : ESTELLON Pascale

Editeur : Grandes personnes (Editions)

ISBN : 978-2-36193-512-2

Prix TTC : 15,00 €

Dans ce petit livre animé on joue : à cache-cache dans un pop up, aux devinettes derrière des flaps,
on se met même à la danse avec une marionnette ! Autant de petits jeux malicieux qui aident l'enfant
à aiguiser son attention tout en s'amusant.

Hatier jeunesse

Titre : Balthazar et les Couleurs de la vie et des rêves aussi

Auteur : PLACE Marie-Hélène

Editeur : Hatier Jeunesse

ISBN : 978-2-218-75380-0

Prix TTC : 16,50 €

Bleu comme les bleuets, Bleu comme mon bonnet, Rouge comme les coqueliquots, Rouge comme
mon poisson Pedro...- Ce livre animé, poétique et délicat, aborde la couleur selon les principes de la
pédagogie Montessori. Avec plus de 30 animations : pop-up, flaps, tirettes, roues, disques de
couleurs translucides...
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Titre : Qui se cache à l'intérieur ?

Auteur : BENEGAS Mar

Editeur : Hatier jeunesse

ISBN : 978-2-401-03303-0

Prix TTC : 12,90 €

Collection : Surprise avec des flaps !

Oseras-tu regarder à l'intérieur de ce livre ? Découvre les surprises qui se cachent derrière chaque
page ! Un album avec des volets à soulever pour rire et frissonner.

Hélium

Titre : C'est lundi !

Auteur : COAT Janik

Editeur : Helium

ISBN : 978-2-330-08933-7

Prix TTC : 12,50 €

Du lundi au dimanche, chaque repas est une fête ! Avec des tirettes faciles à manipuler, des rabats,
et beaucoup de surprises !

Hongfei

Titre : Si petit

Auteur : PIGÉ Florian

Editeur : Hongfei

ISBN : 978-2-35558-140-3

Prix TTC : 11,90 €

Tu es si petit, et pourtant tu vas si loin.
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Kaléidoscope

Titre : Bébé brioche

Auteur : GUIRAO-JULLIEN Magdalena

Editeur : Kaléidoscope

ISBN : 978-2-87767-934-3

Prix TTC : 9,90 €

Splitch splotch, slurp slurp, glou glou... quel appétit, Bébé !

Titre : Combien d'arbres ?

Auteur : BARROUX

Editeur : Kaléidoscope

ISBN : 978-2-87767-966-4

Prix TTC : 13,00 €

Combien d'arbres faut-il pour faire une forêt ?1 500 ? 500 ? 80 ? Pas si simple de répondre à cette
question !Une fable écologique qui nous invite à prendre soin des ressources de notre planète et
nous rappelle l'importance de chaque membre de cet écosystème, des plus grands arbres... à la plus
petite graine.

Kimane

Titre : Explore l'océan du bout des doigts

Auteur : HANNAH & HOLLY

Editeur : Kimane

ISBN : 978-2-36808-527-1

Prix TTC : 8,95 €

Spécialement conçu pour les petites mains, cet adorable livre est idéal pour développer la motricité
fine et le sens de l'observation. Au fil des pages, votre tout-petit découvrira l'océan et les étranges
créatures qui y vivent en suivant le chemin du bout du doigt.
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La joie de lire

Titre : L'ours & le miel

Auteur : HORVATH Marie-Noëlle

Editeur : La joie de lire

ISBN : 978-2-88908-374-9

Prix TTC : 9,90 €

1 ours, 2 pots, 3 graines… Compte jusqu'à 10 pour goûter au miel !

Titre : Nous

Auteur : VALDIVIA Paloma

Editeur : La joie de lire

ISBN : 978-2-88908-410-4

Prix TTC : 10,90 €

Collection : Les versatiles

Une histoire de la vie de tous les jours, simple, délicate…De l'amour entre une mère et son enfant.

Leduc.s Jeunesse

Titre : Cher zoo. Le livre pop-up

Auteur : CAMPBELL Rod

Editeur : Leduc.s Jeunesse

ISBN : 979-10-285-0984-2

Prix TTC : 14,00 €

Soulève les rabats et découvre ce que le zoo t'a envoyé : peut-être l'animal dont tu rêves ! Une
magnifique version pop-up du classique de Rod Campbell.
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Les Fourmis Rouges

Titre : Tout en ordre

Auteur : ELLEGAARD Christoffer

Editeur : Les Fourmis Rouges

ISBN : 978-2-36902-088-2

Prix TTC : 14,50 €

Monsieur Toutenordre déteste la pagaille. Chez lui, tout est propre et bien rangé. Mais le jour où il
décide de faire aussi le ménage dans la forêt, Monsieur Toutenordre découvre que l'ordre de la
nature n'est pas forcément celui qu'on croit.

Little Urban

Titre : Un océan de tristesse

Auteur : IUDICA Anna

Editeur : Little Urban

ISBN : 978-2-37408-064-2

Prix TTC : 5,95 €

Le concept de l’album est simple : raconter la course d’un petit poisson bleu empli de tristesse,
cherchant désespérément quelqu’un pour le dérider, mais tombant toujours sur des animaux marins
aussi tristes que lui. Arrivé à la dernière page, on retourne le livre pour découvrir que toute moue de
tristesse est un sourire qui s’ignore et prise à rebrousse-poil, l’histoire devient très joyeuse !
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Maison Eliza

Titre : Dans le jardin

Auteur : PENAZZI Irene

Editeur : Maison Eliza

ISBN : 979-10-96067-11-4

Prix TTC : 16,50 €

Collection : Pistache

1 jardin, 3 enfants, 1 chat, 1 ballon rouge, des oiseaux... 4 saisons et une multitude d'histoires à
inventer.

Titre : Les couleurs de mon jardin

Auteur : SINGER Agathe

Editeur : Maison Eliza

ISBN : 979-10-96067-14-5

Prix TTC : 10,90 €

Un petit cartonné tout en simplicité et en poésie qui propose une belle balade parmi les fleurs !

MeMo (Editions)

Titre : Ploc

Auteur : RUTTEN Mélanie

Editeur : MeMo (Editions)

ISBN : 978-2-35289-339-4

Prix TTC : 9,50 €

Collection : Tout-petits cartons

Ploc sait tenir en équilibre sur un pied et sauter dans les flaques. Dans le monde de Ploc, il y a Tine,
Baba, le petit Bubu et le Migou ; il y a parfois des choses graves, parfois des choses pas graves.
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Titre : Sur la colline

Auteur : TANIUCHI Kota

Editeur : MeMo (Editions)

ISBN : 978-2-35289-363-9

Prix TTC : 15,00 €

"Sur la colline décrit le songe éveillé d'un enfant qui pédale dans la fraîcheur verte d'un matin calme.
En face d'un texte minimal perdu dans le blanc de la page, les images de ce petit bijou, d'une
suprême élégance, d'une immense sobriété, expriment le silence, la rêverie, une atmosphère
d'attente diffuse, une contemplation muette et sereine. Du grand art, qui parle autant à l'adulte qu'à
l'enfant", Janine Kotwica.

Titre : Moi, j'ai peur du loup

Auteur : VAST Emilie

Editeur : MeMo (Editions)

ISBN : 978-2-35289-405-6

Prix TTC : 13,00 €

Collection : Tout-petits MeMômes

"Moi, j'ai peur du loup... - Ah oui ? Pourquoi ? " Mais oui, pourquoi avoir peur du loup ? Voyons s'il est
aussi effrayant qu'on le dit... Prix Pitchou 2019

Milan (Editions)

Titre : L'imagier toc-toc

Auteur : MANCEAU Edouard

Editeur : Milan (Editions)

ISBN : 978-2-408-00460-6

Prix TTC : 9,90 €

II y a des livres pour apprendre Il y a des livres pour rire. Et il y a l'imagier toc-toc. Pour apprendre et
rire en même temps...
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Nathan

Titre : Le goûter

Auteur : HERRMANN Eve

Editeur : Nathan

ISBN : 978-2-09-255771-6

Prix TTC : 7,95 €

Collection : Mes petites histoires Montessori

Émy et Liv ont invité des amis pour le goûter. Elles ont envie de leur préparer un bon pain… mais
elles ne sont pas d'accord sur la recette !

Titre : Mon imagier des émotions

Auteur : BOST Anne-Sophie

Editeur : Nathan

ISBN : 978-2-09-257096-8

Prix TTC : 10,90 €

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. Tristesse, colère,
plaisir, dégoût ... : le bébé reconnaît avec plaisir des émotions qu'il vit, les nomme et entre dans le
langage !

Palissade (La)

Titre : Chacun son tour

Auteur : DECALF Jérémie

Editeur : Palissade (La)

ISBN : 979-10-91330-49-7

Prix TTC : 12,50 €

Tiens plus personne, tous les amis sont partis et la petite poire se retrouve toute seule dans son
arbre. En attendant d'être assez mûre pour partie à l'aventure, elle observe et découvre le monde qui
l'entoure.



Médiathèque départementale du Gers – janvier 2019

Père Castor-Flammarion

Titre : Je ne sais dessiner que des vers de terre

Auteur : MABBITT Will

Editeur : Père Castor-Flammarion

ISBN : 978-2-08-142204-9

Prix TTC : 12,00 €

Ceci est une histoire de vers de terre. (Je ne sais rien dessiner d'autre.) Un livre qui ne parle que de
vers de terre... c'est une blague ? Méfiez-vous des préjugés ; les enfants vont hurler de rire, et
découvrir les chiffres sans s'en rendre compte !

Phaidon

Titre : La chasse aux couleurs

Auteur : SHOPSIN Tamara

Editeur : Phaidon

ISBN : 978-0-7148-7749-5

Prix TTC : 14,95 €

Regarde à travers les formes découpées dans ce livre pour trouver les couleurs suivantes : jaune,
violet, rose, rouge, gris, marron, vert, orange, blanc, bleu, noir... multicolore !

Titre : Un tapis de feuilles

Auteur : FULFORD Jason

Editeur : Phaidon

ISBN : 978-0-7148-7820-1

Prix TTC : 16,95 €

Dans ce livre jeu, le jeune lecteur réalise des tableaux en explorant la technique du collage. Chaque
page en plastique présente un élément du tapis de feuilles – où ne se trouvent pas que des feuilles !.
En fin d'ouvrage, les feuilles présentées sont nommées. Les livres de cette série, inspirés de la
manière dont le Whitney Museum aborde l'art, offrent un nouveau regard sur le monde.
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Quatre Fleuves

Titre : Théo la tornade

Auteur : LLENAS Anna

Editeur : Quatre Fleuves

ISBN : 979-10-264-0203-9

Prix TTC : 9,90 €

Quand Théo se réveille... c'en est fini du calme ! Il ne tient pas en place, touche à tout, ne parvient
pas à rester concentré et perd souvent ses affaires. Il ne s'arrête jamais une seconde ! On dit de lui
qu'il est : turbulent, fatigant, impulsif, agaçant, hyperactif... Ses parents sont inquiets, sa maîtresse se
sent dépassée... Personne ne sait quoi faire…

Rue du monde

Titre : Tu voyages comment ?

Auteur : GUEYFIER Judith

Editeur : Rue du monde

ISBN : 978-2-35504-516-5

Prix TTC : 8,50 €

Collection : Tip Tap

L'album propose des vis-à-vis de deux modes de déplacement ou deux véhicules très différents,
parfois antinomiques. Ainsi découvre-t-on un enfant seul sur son vélo / une famille nombreuse sur
une moto… Des illustrations traitées avec beaucoup de douceur et de finesse. Et, comme dans toute
la collection, les images de l'album sont réunies dans la dernière double-page pour nous dire que
toutes les routes mènent aux autres !

Titre : Tu ressembles à quoi ?

Auteur : GUEYFIER Judith

Editeur : Rue du monde

ISBN : 978-2-35504-532-5

Prix TTC : 8,50 €

Collection : Tip Tap

Un imagier qui présente en vis-à-vis deux portraits en opposition ou en contraste : bébé et grand-
mère, homme au turban et femme au chapeau, entre autres…



Médiathèque départementale du Gers – janvier 2019

Saltimbanque

Titre : Grand livre des guilis

Auteur : DEDIEU Thierry

Editeur : Saltimbanque

ISBN : 978-2-37801-106-2

Prix TTC : 13,90 €

Ils sont mignons ces petits animaux sur la couverture ! Mais attention, ils courent tous un grave
danger ; des bêtes féroces veulent les dévorer. Le loup veut croquer le mouton, le lion l'antilope,
l'ours le pingouin... Comment les sauver ? En intervenant directement dans l'histoire, bien sûr ! Si on
ne voit pas l'air menaçant de chacun des prédateurs, un petit trou permet de chatouiller leur ventre.
Ainsi, dès qu'on tourne la page, on se retrouve face à un prédateur en plein éclat de rire qui laisse à
sa victime le temps de s'échapper. Ouf, tout est bien qui finit bien ! Voici un album tout carton où
l'enfant devient le héros de l'histoire

Sarbacane Editions

Titre : Dou s'habille

Auteur : LEYNAUD Johan

Editeur : Sarbacane Editions

ISBN : 978-2-37731-033-3

Prix TTC : 9,90 €

Dou le bébé ornithorynque a envie d’aller jouer dans la neige mais son papa lui dit hop hop hop, il
faut se couvrir !

Titre : Héros surprises

Auteur : LEGRAND Gilbert

Editeur : Sarbacane Editions

ISBN : 978-2-37731-035-7

Prix TTC : 13,90 €

Le savais-tu ? Les objets autour de toi ont une vie secrète pleine de surprises...
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Titre : Irène la graine !

Auteur : CHARLAT Benoît

Editeur : Sarbacane Editions

ISBN : 978-2-37731-070-8

Prix TTC : 12,90 €

Titre : Bien cachés autour de nous

Auteur : ELO

Editeur : Sarbacane Editions

ISBN : 978-2-37731-109-5

Prix TTC : 16,00 €

Les animaux sauvages ne vivent pas seulement dans la nature. il y en a aussi tout une ribambelle,
de toutes sortes, bien cachés autour de nous derrière les poubelles, dans nos parcs ou au bord des
routes et même, dans nos maisons... A toi de jouer à les faire apparaître, en soulevant un à un tous
les volets de ce livre ! C'est parti pour un grand moment de jeu de découvertes !

Titre : Au marché

Auteur : SMIT Noëlle

Editeur : Sarbacane Editions

ISBN : 978-2-37731-116-3

Prix TTC : 14,90 €

Aujourd'hui, c'est jour de marché ! Emma, sa maman et leur teckel Caramel s'y rendent en vélo. Il y a
tant de choses à observer, goûter, sentir et admirer ! Entre les étals du poissonnier, du crémier et du
vendeur d'olives, nous suivons Emma qui fait « son » marché.
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Titre : Qui veut jouer avec moi ?

Auteur : CALI Davide

Editeur : Sarbacane Editions

ISBN : 978-2-37731-117-0

Prix TTC : 12,00 €

"C'est moi le capitaine ! C'est moi qui fais les équipes ! Pour commencer, pas de roses, pas de
violets, pas de bleus. Et puis pas de triangles, pas de ronds, ni de bizarres, ni de gribouillis." Et à la
fin, qu'est-ce qui reste... ?

Titre : Babam !

Auteur : MARCEAU Fani

Editeur : Sarbacane Editions

ISBN : 978-2-37731-134-7

Prix TTC : 16,50 €

Un enfant réconforte son doudou qui a peur de l’orage. Il joue ici la figure du « grand ». Beaucoup
d’émotions dans ce récit pour aider les petits à dépasser leurs peurs !

Bébé découvre le monde en se comparant à son chien : son chien joyeux comme lui, qui lui aussi
partage ses jouets, qui lui aussi connaît son prénom, et pour finir, qui aime tant les câlins comme lui.
Ce bébé se compare, teste, imite, interagit. Ainsi il découvre le monde et peu à peu, devient
autonome.

Auteur : FONTAINE-RIQUIER
Caroline

Titre : Moi et mon chien

Editeur : Sarbacane Editions

ISBN : 978-2-37731-077-7

Prix TTC : 10,90 €

Collection : Mon premier livre à moi
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Seuil jeunesse

Titre : Voilà l'hiver

Auteur : KALIOUJNY Pauline

Editeur : Seuil Jeunesse

ISBN : 979-10-235-0781-2

Prix TTC : 10,90 €

Sortez vos museaux, n'ayez pas peur. Partez explorer le monde. Voilà l'hiver !

Titre : Cache-cache ville. Un livre à explorer avec une loupe magique

Auteur : DEMOIS Agathe

Editeur : Seuil Jeunesse

ISBN : 979-10-235-0927-4

Prix TTC : 14,90 €

Une ville à explorer avec une loupe magique, pour voir à travers les murs et découvrir ce qui se
cache dans les maisons, dans les arbres, dans les voitures... Du musée au zoo, en passant par la
poste, le bureau et la piscine, une promenade farfelue dans un monde plein de surprises et de
poésie.

Titre : Bonjour printemps

Auteur : LÉVY Didier

Editeur : Seuil Jeunesse

ISBN : 979-10-235-0964-9

Prix TTC : 12,90 €

Un beau jour de printemps, la maison se met à pousser. A grandir. A bourgeonner. Il se passe des
choses, ici. Un heureux événement, peut-être même...
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Titre : Voilà l'été

Auteur : KALIOUJNY Pauline

Editeur : Seuil Jeunesse

ISBN : 979-10-235-0968-7

Prix TTC : 10,90 €

Dans les flots bleus ou dans la mer de sable, jouons, lézardons, explorons : voilà l'été !

Titre : A qui ressembles-tu ?

Auteur : COSNEAU Olivia

Editeur : Seuil Jeunesse

ISBN : 979-10-235-0985-4

Prix TTC : 12,00 €

Quelles différences y a-t-il entre un hibou et une chouette, un chameau et un dromadaire, un rat et
une souris, une vipère et une couleuvre ?... Entre documentaire et imagier, un album aux découpes
ingénieuses pour reconnaître enfin les animaux qu'on confond souvent !

Titre : La rentrée de Pinpin

Auteur : HE Zhihong

Editeur : Seuil Jeunesse

ISBN : 979-10-235-1020-1

Prix TTC : 13,90 €

Qu'il est difficile de lâcher la main de sa maman pour aller à la crèche ou à l'école la première fois...
Mais bientôt, l'inquiétude et l'appréhension laissent la place au plaisir de la découverte et à la joie de
se faire des amis. Un album d'une grande douceur pour aborder en famille les premières séparations.
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Et aussi, pour les plus grands…

Titre : C'est moi le grand frère

Auteur : PERRIER Benjamin

Editeur : De La Martinière Jeunesse

ISBN : 978-2-7324-8571-3

Prix TTC : 10,90 €

"Hier, après le dîner, mon papa et ma maman ont dit qu'ils voulaient me parler. Ça n'était pas pour
me gronder, c'est sûr. Ils avaient tous les deux le sourire, même s'ils semblaient un peu inquiets..."

Titre : Un arbre merveilleux

Auteur : GRENIER Delphine

Editeur : Didier Jeunesse

ISBN : 978-2-278-08970-3

Prix TTC : 13,50 €

L'arbre grandit et se dévoile un peu plus à chaque page, des racines jusqu'à la cime, pour se révéler
sur une double page dépliante où l'on retrouve tous animaux et leurs petits. Les illustrations à l'encre
noire et aquarelle inspirent une observation délicate, un temps suspendu   et apportent beaucoup à
l'ambiance paisible de cette forêt. Le texte minimal, avec à chaque scène une phrase courte et un
nom descriptif, suggestif. Au milieu, une double page dépliante, foisonnante, présente  le monde de
la forêt. Cet album permet d'observer toute la vie de la forêt et chaque double page propose un gros
plan sur un de ses habitants et le décrit, en quelques mots, avec délicatesse et poésie.
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Titre : La nuit de Berk

Auteur : BÉZIAT Julien

Editeur : Ecole des Loisirs (L')

ISBN : 978-2-211-23693-5

Prix TTC : 13,50 €

Collection : Pastel

L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans mon école. C'est Berk mon canard qui me l'a raconté.
J'avais oublié Berk dans la caisse à doudous et  un croco-sac-à-dos était resté là aussi. « Allez
viens, on va aller se balader dans la classe »,  a proposé Berk. Ils ont pris la lampe de la maîtresse
car il faisait tout noir. Berk et Croco ont ensuite commencé à avoir la trouille avec ce Sprouitch
Sprouitch qui les suivait partout.

Titre : Pas de géant

Auteur : LAMBERT Anaïs

Editeur : Eléphants (Les Editions des)

ISBN : 978-2-37273-050-1

Prix TTC : 14,00 €

Un enfant part découvrir la nature. Dans le monde du jardin vu à travers ses yeux, chaque élément
ou être vivant prend alors des proportions épiques.

Titre : Avec le soleil

Auteur : SHINGU Susumu

Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées

ISBN : 978-2-07-509843-4

Prix TTC : 14,00 €

Susumu Shingu continue d'explorer avec poésie les rythmes de la nature, son harmonie et son
apparente simplicité...
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Titre : Sous mon arbre

Auteur : TALLANDIER Muriel

Editeur : Gründ

ISBN : 978-2-324-02198-5

Prix TTC : 14,95 €

Collection : COIN HISTOIRES

Et si on faisait une balade en forêt ? Pars en promenade avec la petite Suzanne, et apprends à
observer, écouter, sentir et toucher la nature qui t'entoure grâce aux animations de ton livre. Une
histoire interactive d'amitié entre un arbre et une enfant, pour découvrir les bienfaits des forêts.

Titre : Nos familles

Auteur : DE VOS Lorea

Editeur : Marcel et Joachim

ISBN : 979-10-92304-54-1

Prix TTC : 15,90 €

Collection : Les maisons de Léon

Léon, Lazare et leur cousine Eve ont très envie de faire des crêpes. Mais il leur manque tous les
ingrédients... Les voisins d'Eve peuvent peut-être les aider ? Pour la première fois, les aventures de
Léon se déroulent dans un immeuble ! Et pas n'importe quel immeuble ! Celui de sa cousine Eve, à
l'architecture inspirée des fameux "Choux" de Créteil.
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Titre : Le mur

Auteur : MACRI Giancarlo

Editeur : Nuinui (Editions)

ISBN : 978-2-88935-674-4

Prix TTC : 15,90 €

Les murs nous séparent, mais le futur se construit avec l'aide de tous. Ici l’objet livre est au service
de l’illustration : le pli de la double-page marque la frontière et vous verrez s’élever un véritable mur
en pop-up ! Ce livre illustre magnifiquement bien la question du racisme tout en gardant un aspect
très ludique.

Titre : Frangins ! Lui / Elle

Auteur : BONILLA Rocio

Editeur : Père Fouettard

ISBN : 978-2-37165-036-7

Prix TTC : 14,00 €

Lui, il n’aime pas sa grande sœur. Elle, elle le traite toujours comme un petit. Elle, elle n’aime pas son
petit frère. Il fait out le temps du bruit et il n’est jamais tranquille. Entre deux, c’est affreux ! Vraiment ?
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