Titre : Une sieste à l'ombre
Auteur : LEGENDRE Françoise
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : L (JAUNE)

Sur la pelouse grillée de l'été, une petite fille s'allonge sur sa couverture, d'un côté rouge, d'un côté
jaune. C'est la sieste à l'ombre du pommier. L'enfant rêve. Cabane, refuge, igloo, doudou, étendard
de sa peur ou de son courage, au fil des pages, la couverture prend forme, change et se
transforme... Le texte de Françoise Legendre, simple et poétique, sert d'écrin aux sublimes
illustrations de Julia Spiers. La douceur de ses compositions, les couleurs chaudes de sa peinture,
déployant un imaginaire riche, accompagneront le petit dans ce mouvement parfois délicat vers le
sommeil. Aux allures d'imagiers pour les tout-petits, cet album dédramatise le moment de la sieste.

Titre : En voiture !
Auteur : KARSTEN Guilherme
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : K (JAUNE)

C'est l'histoire d'un surfeur poilu qui voulait rejoindre la mer en voiture. Sur sa route, une ribambelle
d'auto-stoppeurs, pouces en l'air, aux aguets, pressés de monter à bord. Il y a, dans l'ordre : un
plongeur en route pour son mariage, un super héros à la retraite, un alligator lassé des marais, un
voleur en cavale, une policière à ses trousses, et même le petit chaperon rouge... Tiendront-ils tous
dans voiture ?

Titre : Les aventures de Victor Catastrophe. Coffre en 7 volumes :
Vive la piscine ! ; Vive l'anniversaire de la maîtrsse ! ; Vive l'automne !
; Vive Noël ! ; Vive les crêpes ! ; Vive la géographie ! ; Vive la
kermesse !
Auteur : SAM Virginy L.
Editeur : Saltimbanque Editions
Cote locale : VIC (JAUNE)
Victor est tout petit, à peine haut comme trois pommes. Mais il est surtout très maladroit. Des farces
en pagaille, des maladresses à la pelle... avec Victor, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe !
Heureusement, dans la classe de madame Coralie, les bêtises de Victor connaissent toujours un
heureux dénouement. Vive la piscine ! Vive l'anniversaire de la maîtresse ! Vive l'automne ! Vive noël
! Vive les crêpes ! Vive la géographie ! Vive la kermesse ! La bibliothèque idéale pour lire en
s'amusant !

Titre : Non-Non a très honte
Auteur : PINSON Pauline
Editeur : Tourbillon
Cote locale : P (JAUNE)

Horreur ! Ce matin Non-Non se réveille... avec un épi qui se dresse sur sa tête ! Non-Non s'inquiète.
" Et si l'épi restait toujours là ? Il ne faut pas que mes amis me voient comme ça. Je ressemble à une
châtaigne" Non-Non cherche alors un accessoire pour cacher ce vilain épi. Tout y passe : Casserole,
passoire à nouille, seau de plage, slip... Rien de convaincant, jusqu'à ce que Non-Non tombe sur
son... déguisement de poussin ! Non-Non-poussin retrouve ses amis pour un pique-nique au soleil.
Mais il fait trop chaud dans son costume. Il va être obligé de montrer son épi ! Pour l'encourager, ses
amis lui racontent tous une histoire honteuse qu'ils ont vécue : un jour... Zoubi la tortue a perdu son
maillot en sautant du plongeoir, Bio le lapin s'est réveillé avec les oreilles molles... Et même Grocroc
ose, pour la première fois, retirer son casque de sa tête et montrer sa longue tignasse blond-doré !
Non-non expose alors son épi aux regards de ses amis : Grouillette : "C'est riquiqui ton truc ! " Bio :
"Où ça un épi ? " Groscroc (pense en regardant le costume que vient d'enlever Non-non) " Il est pas
mal ce costume ! ...

Titre : L'imagier toc-toc
Auteur : MANCEAU Edouard
Editeur : Editions Milan
Cote locale : M (JAUNE)
Attention, cet imagier n'a rien d'un livre sage. Il est complètement toqué ! Sous un arbre dessiné,
c'est "hippopotame" qui est marqué. Il nous montre un cochon et nous dit que c'est une carotte ! Et
quand, sous un château, il est écrit le mot "papillon", on se dit que vraiment cet imagier ne tourne pas
rond ! Un livre malin, plein d'humour et de finesse, pour jouer et rire avec les mots.

Titre : J'ai perdu ma langue
Auteur : ESCOFFIER Michaël
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : E (JAUNE)

"Hé, pssst ! Si tu cherches ta langue, je crois savoir où elle est..."

Titre : Points Points
Auteur : TULLET Hervé
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : T (JAUNE)

Un livre plein de points pour dessiner, gribouiller, faire des boucles, décorer, inventer, voyager,
imaginer... et recommencer autant de fois que tu voudras !

Titre : Un petit magicien
Auteur : MANCEAU Edouard
Editeur : Saltimbanque Editions
Cote locale : M (JAUNE)

Découvrez ce petit livre et abracadabra, transformez-vous en magicien !

Titre : Un immense câlin
Auteur : RUILLIER Jérôme
Editeur : Editions L'Elan vert
Cote locale : R (JAUNE)

Papa et maman se sont tellement aimés que je suis arrivé dans le ventre de maman. Mais
aujourd'hui, ils ne s'aiment plus comme avant. Papa et maman ne vivent plus ensemble. Petit à petit,
je m'habitue... Puis un jour, maman me présente un autre papa...

Titre : Moi j'adore, maman déteste
Auteur : BRAMI Elisabeth
Editeur : Seuil Jeunesse
Cote locale : B (JAUNE)
Moi j'adore, maman déteste...... le manche de la cuillère plein de confiture, de beurre ou de
chocolat.... qu'on lui offre un cadeau pour la maison au lieu d'un cadeau vraiment pour elle.... que
papa nous permette quelque chose qu'elle a interdit...et vice versa Moi je déteste, maman adore......
se pointer la première pour me récupérer à un anniversaire.... me choisir des vêtements à son
goût.... trier mes vieux jouets derrière mon dos, et en jeter à la poubelle...

Titre : Le petit chasseur de bruits
Auteur : POILLEVÉ Sylvie
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote locale : B (JAUNE)

C'est l'histoire d'un drôle de petit bonhomme qui s'en va chercher des bruits pour les gens de son
pays. Vous les entendez ? Pfiou... plic, ploc... Baoum !

Titre : Ma maman et Moi
Auteur : MURAKI Yasushi
Editeur : Minedition
Cote locale : M (JAUNE)

Maman est la plus grande ! Mais ce n'est bien sûr pas seulement parce que Jumbo est beaucoup
plus petit qu'elle. Non, maman est tout simplement fantastique ! Elle est courageuse et le protège en
cas de danger, elle joue avec lui et cueille pour lui les meilleurs fruits... La maman de Jumbo est tout
simplement toujours la pour lui !

Titre : Le livre des petits bonheurs
Auteur : EPARVIER Hervé
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : B (JAUNE)

Quand on ne va pas bien, on fait un câlin à maman et on pense à des choses agréables, des petites
choses comme une coccinelle qui se pose sur la main, ou quand on mange des frites, ce sont
simplement les petits bonheurs de la vie !

Titre : Un amour de petite soeur
Auteur : DESBORDES Astrid
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : D (JAUNE)

"Un jour, mes parents m'ont dit que j'allais avoir une petite soeur. C'est drôle, je ne me souvenais pas
leur avoir demandé". C'est Archibald qui nous fait cet aveu en introduction du nouvel album de
Pauline Martin et Astrid Desbordes, qui reprennent ici le personnage de Mon Amour dans le rôle d'un
grand frère curieux mais dubitatif face à l'arrivée d'une petite soeur avec laquelle il va désormais
devoir compter. Au fil des pages, la petite soeur grandit, trouve sa place dans les jeux, dans le coeur,
mais aussi dans les inquiétudes d'un grand frère parfois jaloux, souvent tendre et finalement très fier
de ce rôle nouveau. Car, nous dit Archibald, "ce que je préfère avec ma petite soeur, c'est être son
grand frère".

Titre : Petite pousse
Auteur : VISSIÈRE Sophie
Editeur : Helium
Cote locale : V (JAUNE)

Par une matinée de printemps, un père et ses trois enfants s'en vont à la découverte de leur jardin en
floraison. Dans une douce ritournelle, l'aîné et la cadette choisissent tour à tour une fleur à cueillir
puis, tous ensemble, ils offrent un doux pissenlit au bébé. Souffle, petite pousse !

Titre : Moi aussi
Auteur : DEXET Hector
Editeur : Amaterra
Cote locale : D (JAUNE)

Un cartonné ludique et coloré, aux pages ajourées, pour jouer avec les similitudes entre le tout-petit
et les bébés animaux.

Titre : Perla et le mot magique
Auteur : MORGENSTERN Susie
Editeur : Nathan
Cote locale : M (JAUNE)

La nouvelle petite héroïne de Susie Morgenstern et Charlotte Roederer Tout le monde est aux petits
soins pour Perla : papa lui beurre une tartine, maman l'aide à mettre ses bottes, la maîtresse lui offre
des feutres, la dame de la cantine lui sert du gâteau... mais rien n'y fait, Perla a oublié le mot
magique. Jusqu'à ce qu'elle-même donne un gressin à son ami Pierre qui lui dit : merci ! Un album
sur le thème de la politesse abordé sous forme de fable. Dès 3 ans.

Titre : Plic ploc !
Auteur : GWÉ
Editeur : Nathan
Cote locale : G (JAUNE)

Plongez dans un voyage coloré plein de surprises Du sommet de l'arbre à la mare aux grenouilles,
petite goutte va rencontrer une ribambelle d'animaux... mais où s'arrêtera-t-elle ? Suivez le voyage
étonnant d'une goutte d'eau de pluie dans la nature et découvrez des surprises de page en page ! Un
livre à trous pour les enfants dès 2 ans.

Titre : Chat blanc
Auteur : ARNAUD Mathilde
Editeur : Des grandes personnes éditions
Cote locale : A (JAUNE)

Découvrez les aventures de Chat blanc, le chat des champs. Partagez ses émotions nocturnes, de la
tombée de la nuit jusqu'au petit matin. Après le succès de son premier livre "Chat noir", voici le
second livre pop-up de Mathilde Arnaud qui réjouira petits et grands !

