Titre : Tommy où es-tu ?
Auteur : BERNER Rotraut Susanne
Editeur : La joie de lire

Titre : Ikko et la lune
Auteur : GERVAIS Bernadette
Editeur : Des grandes personnes éditions

Ikko, un petit ourson blanc, est bien triste lorsque Mamako lui dit qu'elle part en voyage. Elle explique
qu'elle reviendra quand le croissant de lune sera retourné. Ikko attends alors le retour de Mamako en
suivant son livre sur la lune. Ikko pleure, Ikko s'ennuie, Ikko trouve le temps long... et enfin quand
Ikko sort pour jouer, voilà que Mamako revient au dernier croissant de lune ! Une histoire de
confiance, d'amour et de patience.

Titre : Qui veut jouer avec moi ?
Auteur : DÉ Claire
Editeur : Des grandes personnes éditions

C'est l'été. Une fillette cherche un compagnon de jeu pour faire les quatre cents coups ! S'ensuit un
festival de situations drôles et poétiques, joués par un duo de choc ultra complice... Un album aux
images éclatantes, qui raconte avec sensibilité la force des liens qui unissent les amis. Rien que du
bonheur sous le soleil !

Titre : C'est quand l'été ?
Auteur : LEFEBVRE Romane
Editeur : Le Diplodocus

Ce matin, Boris l'ours blanc se réveille heureux car c'est enfin l'été. Alors il enfile son maillot de bain,
sa bouée et il sort dehors. Mais mince ! Il neige. Ce n'est donc pas l'été. Boris est tellement déçu, il
décide de l'attendre en faisant la tête et en répétant sans cesse : C'est quand l'été ? Lorsque l'été
arrive enfin, il se jette à l'eau, avec un bonheur mitigé. Mais finalement, est-ce qu'il ne préfère pas
l'hiver ?

Titre : Hier, je t'ai...
Auteur : VAN HOUT Mies
Editeur : Minedition

Titre : Méli-Mélo en Australie
Auteur : PERRIN Martine
Editeur : Des grandes personnes éditions

"Drôle de kangourous, d'où arrivez-vous ? " On part en Australie, le pays des kangourous. Mais aussi
celui des koalas, des fourmis à miel, des dingos sauvages. Et celui des aborigènes, habitants de
toujours de cette terre. On découvre ce pays-continent, en jouant aux devinettes.

Titre : Méli-Mélo au Pôle Nord
Auteur : PERRIN Martine
Editeur : Des grandes personnes éditions

La série des MéLi-MéLo de Martine Perrin s'enrichit d'un titre inédit, MéLi-MéLo au pôle Nord. Sur le
même principe, ce livre de devinettes aux pages découpées invite à découvrir cette région et ses
habitants, ours, sterne voyageuse, phoque agile... Les couleurs fondues tout en blanc, gris, bleu, la
simplicité du graphisme vous transportent dans cet univers magique, et font de ce livre un rappel à la
fragilité et à la nécessité de préserver cette terre toute blanche.

Titre : Ma matriochka
Auteur : HERBAUTS Anne
Editeur : Casterman

Sur le principe d'un livre " méli-mélo ", c'est au lecteur d'ouvrir le rabat du haut, le rabat du bas, ou
les deux à la fois... pour découvrir le texte et tout ce qui se trouve dans cette matriochka pas comme
les autres. " dans ma Matriochka, il y a... un gros chat son sourire, ses moustaches une souris, des
bas gris une châtaigne, un biscuit un noyau d'abricot, je le plante aussitôt... " Et ainsi de suite, de
surprise en surprise !

Titre : Magma
Auteur : RIVOAL Marine
Editeur : Editions du Rouergue

Magma est une boule de feu "assoupie" au centre de la terre. Il s'éveille et sort de son lit pour
promener son corps et son regard curieux à la surface du globe. Il façonne le paysage selon sa
fantaisie, se glisse à la surface, prend un bain de soleil, "casse une petite croûte", se déplie en
interrogeant le monde dans tous ses changements, jusqu'au jour où un je-ne-sais-quoi vient
perturber son aire de jeux... Magma va alors nous montrer de quel bois il se chauffe !

Titre : Et... paf ! Un livre qui claque !
Auteur : RAISSON Gwendoline
Editeur : Nathan

Bim, boum, splash, cling... A vous de faire claquer les pages pour provoquer collisions, explosions et
autres rencontres.

Titre : J'ai la parlotte
Auteur : GAVIOLI Sara
Editeur : Seuil jeunesse

Dans ce livre ludique, on retrouve les charmants pastels de Sara Gavioli (J'ai la bougeotte), et cette
fois il faut trouver le cri des animaux. Alors ? Peux-tu crier comme le chimpanzé ? Rugir comme le
lion ? Mugir comme la vache ? Vrombir comme le moustique ? Un album tout en simplicité, en forme
de devinette, idéal pour une lecture complice parent-enfant. (Avec les réponses sur les gardes ! )

Titre : Y a quelqu'un ?
Auteur : ESCOFFIER Michaël
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Oh un ballon ! Et si on jouait avec ? Oh mais regarde, il y a un enfant ! Tu veux venir jouer avec nous
? Attention voilà le loup ! Un livre qui invite l'enfant à intéragir avec les différents protagonistes.

Titre : Elle aime quoi, la poule ?
Auteur : MATHIS
Editeur : Seuil jeunesse

Les tout-petits adorent reconnaître, nommer, questionner le monde qui les entoure. Avec ce toutcarton aux coins arrondis et aux couleurs acidulées, Mathis nous offre un livre à la hauteur des
bébés. Une poule s'y promène entre les pages, en quête d'une activité ; mais au fait, qu'est-ce qu'elle
aime faire la poule ? Butiner ? Creuser des trous ? Sortir sous la pluie ? En répondant à des
questions simples, guidé par la voix de l'adulte et par les dessins efficaces, frais et drôles de Mathis,
le tout-petit va remettre tout le monde à sa place. Nommer, regarder, jouer, rêver, écouter. Tout ce
que le bébé aime faire, il pourra le faire grâce à ce livre !

Titre : Mes animaux
Auteur : DENEUX Xavier
Editeur : Tourbillon

Un premier imagier des animaux. Le fort contraste du noir et du blanc stimule l'éveil des tout-petits.
Sur chaque page, les découpes apportent un jeu de devinette et permettent de tourner les pages
facilement. Un livre tout en poésie de Xavier Deneux.

Titre : Au dodo Petit Pouce. Une histoire en jeux de doigts
Auteur : BRIGNONE Marie
Editeur : Médiapop

Après Petit Pouce dans la forêt, Petit Pouce au cirque, Petit Pouce dans la neige... tous parus chez
Didier Jeunesse, Petit Pouce est de retour chez un nouvel éditeur. Au dodo Petit Pouce raconte avec
tendresse et malice les rituels de l'endormissement (la veilleuse, l'histoire, la berceuse...) si
importants pour rassurer son enfant avant de le laisser commencer sa nuit. Au dodo Petit Pouce est
conçu pour que les adultes puissent facilement jouer et raconter l'histoire avec leurs doigts tout en
regardant leur enfant et ce dès sa naissance. Au début, les différents épisodes du coucher pourront
être racontés séparément. Puis, l'enfant pourra progressivement accéder à des séquences plus
longues, découvrir les illustrations et participer à la narration en tournant les pages. L'utilisation
évolutive de l'album est particulièrement intéressante pour l'enfant et ses parents.

Titre : Joséphine
Auteur : ALMÉRAS Chloé
Editeur : Seuil jeunesse

En haut, en bas, dessus, dessous, petites et grandes choses à regarder : les yeux bien ouverts, le
museau au vent, Joséphine n'en finit pas de s'étonner !

Titre : Papou et Pola
Auteur : TANNINEN Oili
Editeur : La Partie

Une perle du patrimoine finlandais inédite en France qui célèbre l'hiver et le cycle des saisons.
Papou et Pola sont des bonshommes de neige. Accompagnés par un discret lapin blanc, les deux
amis profitent inlassablement des joies de l'hiver. Ils skient, patinent, glissent dans la poudreuse,
construisent un cochon de neige. Mais le printemps arrive, et les flocons se changent en pluie. La
chute, tragique, laisse le lapin dérouté au milieu d'un amas de moufles et de bonnets : où sont
passés Papou, Pola... et le cochon ? Oili Tanninen insuffle rythme et malice à cette courte histoire,
composée en papiers déchirés et en collage, dans une alternance de orange vif et de bleu profond.
Le blanc de la réserve complète l'ensemble et domine l'ouvrage en incarnant les irrésistibles
personnages, et la neige sous toutes ses formes...

Titre : Le plus grand toboggan du monde
Auteur : KROCUI
Editeur : Sarbacane Editions

Un petit garçon, accompagné de son papa ou sa maman, explore le monde autour d'activités
familières aux petits : faire du toboggan, aller à la piscine, jardiner au potager... Ce petit bonhommelà adore aller au parc et grimper au toboggan rouge, son jeu préféré. Mais voilà que Papa annonce
qu'il est assez grand pour aller sur le gris, maintenant. Le gris ? Il est fou ! C'est le plus grand
toboggan du monde !!! Et pourtant, sous l'œil rassurant de Papa, il se lance...

Titre : La piscine aux crocodiles
Auteur : KROCUI
Editeur : Sarbacane Editions

Un petit garçon, accompagné de son papa ou sa maman, explore le monde autour d'activités
familières aux petits : faire du toboggan, aller à la piscine, jardiner au potager... On retrouve notre
petit bonhomme à la piscine, un rendez-vous qu'il adore encore ! La preuve : il est le premier en
maillot. Mais quand il s'agit de mettre la tête sous l'eau, il s'affole : et s'il y avait des crocodiles ?
Heureusement, Papa saura le rassurer par le jeu.

Titre : Bloom
Auteur : SAFIRSTEIN Julie
Editeur : Editions du Livre

Bloom est un livre circulaire dont les pages s'écartent comme des pétales et font apparaître un
bouquet délicat. Couleurs primaires, secondaires, superpositions : il suffit de déployer l'ouvrage de
Julie Safirstein pour entrer dans un jardin poétique et chromatique. Ce livre tout en plis fait appel au
jeu et à l'imaginaire.

Titre : Dans mon sourire
Auteur : WITEK Jo
Editeur : La Martinière Jeunesse

Il y en a des petits et des grands, des timides, des rêveurs, des farceurs, des éclatants... un sourire,
c'est un cadeau extraordinaire ! Un soleil merveilleux qui illumine les coeurs.

Titre : Jour de neige
Auteur : KEATS Ezra Jack
Editeur : Les Editions des Eléphants

Publié pour la première fois en 1962 et récompensé de la prestigieuse médaille Cadelcott, cet album
est devenu un classique universel pour évoquer la magie de la première neige.

Titre : Merlito
Auteur : GILARD Florence
Editeur : Esperluète Editions

Titu titu titu titutitu tiiiiiiiiiitu titu titu Merlito ? Je t'entends. Où es-tu ? Ainsi commence l'histoire, par
son chant, un merle signale sa présence à l'enfant. Tous les jours, il apparaît, disparaît, chante et
puis se tait. Il fait partie du quotidien de l'enfant, une présence familière, rassurante. L'enfant éprouve
une vraie joie à le voir ré-apparaître chaque jour ; mais où est-il quand il ne le voit pas ?? alors,
l'enfant le convoque dans son imaginaire. A travers la présence familière du merle, l'album met en
musique l'une des questions importantes pour le tout petit, celle de l'apparition-disparition, de la
présence-absence. Celui qui s'en va, revient-il ?? Les images et la narration permettent de s'identifier
à l'enfant et son ami-merle, le petit lecteur se retrouvera sans nul doute dans cette histoire d'amitié.
Florence Gilard invite le petit lecteur à plonger dans l'image et à expérimenter ce jeu de cache-cache.
Un dispositif simple qui plaira à coup sûr aux tout-petits.

Titre : Il pleut, il mouille. P'tite comptine en noir et blanc
Auteur : HUBAC Magali
Editeur : La Marmotière éditions

Une collection de livres-accordéons pour une découverte visuelle des comptines par les tout-petits.
Le bébé distingue les dessins en noir et blanc, touche le livre, écoute les plus grands chanter les
comptines et observe la gestuelle qui accompagne certains mots. Un premier voyage au pays des
sens où les tout-petits auront plaisir à revenir !

Titre : Deux pingouins
Auteur : DEMASSE-POTTIER Stéphanie
Editeur : A pas de loups

Un album qui ose le voyage de l’extrême, celui qui relie le point le plus froid au point le plus chaud de
la planète. Au départ : la banquise et ses flocons de neige. A l’arrivée : la brousse et son soleil de
feu. Mais l’amitié ne mérite-t-elle pas à elle-seule le déplacement, malgré les obstacles ? Comment
nos deux comparses des glaces vivront-ils le voyage au bout du monde ? Un "road-book" qui étire le
temps au fil des pages et des paysages traversés et où humour se niche dans les détails, à chaque
détour de chemin. Un livre aux couleurs pops qui donne envie de faire et défaire ses valises, rien que
pour le principe de partir et de revenir.

Titre : Touche à tout
Auteur : LETUFFE Anne
Editeur : L'Atelier du Poisson Soluble

Un imagier pour jouer avec le monde. Après "Le Tout Petit", récompensé par le prix Pitchou, et "Je
suis tout", Anne Letuffe récidive. Grâce à un habile procédé de découpe, elle fait dialoguer photos et
dessins et incite l'adulte lecteur et le jeune enfant à en faire autant, à établir des relations, à créer du
lien et donner du sens. Avec ce nouvel album, qui ne devrait pas démentir le succès des précédents,
elle propose une mise en parallèle des activités humaines ou des éléments de la nature, avec les
jeux d'enfant : constructions, découpages, balançoire, empilements, etc. "Touche à tout", à mettre
entre toutes les mains... en ces temps où les distanciations s'imposent !

Titre : Dodo !
Auteur : DELWART Charly
Editeur : Marcel & Joachim

Tout et tout le monde dort. Et toi, tu fais quoi maintenant ? Le livre le plus efficace du monde pour
s'endormir.

Titre : La veille de Noël au Pays des Merveilles
Auteur : BEXINGTON Carys
Editeur : Little Urban

Ce n'est pas une veille de Noël ordinaire. Le Père Noël et ses rennes prennent leur envol et
traversent le ciel jusqu'au Pays des Merveilles, celui d'Alice, le Lapin Blanc et autre Chapelier Fou. Ils
ont un cadeau très spécial à livrer à la Reine de Coeur. Malheur ! Celle-ci déteste Noël ! "QU'ON
LEUR COUPE LA TETE SUR-LE-CHAMP ! "

Titre : Le gardien de la Lune
Auteur : ZOSIENKA
Editeur : Saltimbanque Editions

Emile a été élu gardien de la Lune ! Nuit après nuit, il veille sur elle, s'assurant de son confort pour lui
permettre de briller, aspirant les nuages, éloignant les chauves-souris... Mais un soir, la Lune se met
à rétrécir petit à petit. Que faire ?

Titre : Objet perdu
Auteur : GARIÉPY Cécile
Editeur : Editions de la Pastèque

Titre : Trois koutchoulous sans histoire
Auteur : SADAT Mandana
Editeur : A pas de loups

Il était une fois trois Koutchoulous sans histoire. Et c'est un vrai problème, d'être sans histoire, parce
qu'ils ont devant eux un lecteur qui les regarde et ce lecteur attend clairement une histoire. A la
recherche d'une aventure, ils passeront par le Chemin des Contes Anciens, l'Allée de la Poésie, le
Sentier des Comptines, ... Et si c'était leur recherche, leur quête, qui était l'histoire ? Et s'ils devaient
l'écrire eux-mêmes ?

Titre : Paraquoi
Auteur : COUSSEAU Alex
Editeur : A pas de loups

Jonas, petit renard du désert, a trouvé un parapluie. Un paraquoi ? Un parapluie. D'où vient-il ? Et à
quoi peut bien servir un parapluie quand on vit au milieu du désert ? Alors que Jonas se pose ces
questions, le vent se lève et l'emporte avec le parapluie.

Titre : A moi !
Auteur : RIVOAL Marine
Editeur : Editions du Rouergue

L'ours blanc fait autorité : c'est le roi de la glace, c'est "sa banquise" son territoire duquel il exclut tout
autre occupant. Mais sa banquise diminue inexorablement et bientôt, c'est la débâcle, plus de glace,
c'est l'océan qui est tout à lui, mais dont il ne voit que la surface. L'ours est à la dérive mais une
baleine bienveillante vient à son insu le cueillir, le recueillir en toute majesté. Tout semble promis à
cet ours, cette île providentielle est de nouveau à lui. Mais est-il vraiment le roi ici ?

Titre : Mes petits jeux
Auteur : ESTELLON Pascale
Editeur : Des grandes personnes éditions

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.

Titre : Bolide
Auteur : COLLETTE Charline
Editeur : L'Articho

Titre : Le rendez-vous de Monsieur Chat
Auteur : POIRIER Marie
Editeur : Des grandes personnes éditions

Pour ce deuxième livre, Marie Poirier a travaillé en linogravure comme pour son premier ouvrage, Vu
d'en haut. Nous suivons M. Chat qui lui-même suit une jeune fille. Elle prend son sac, enfourche sa
bicyclette. M. Chat, tapi, derrière les buissons - on aperçoit ses oreilles, ou le bout de son museau,
se laisse parfois distraire par un oiseau... Où tout cela les mènera-t-il ? Qui est le rendez-vous de M.
Chat ? Un univers graphique, solaire, qui évoque la peinture de Paul Klee ou du Douanier Rousseau,
pour une histoire sans mots, vue de dos, pleine de charme et de tendresse.

Titre : Le dodo du dodo
Auteur : OFFREDO Eva
Editeur : A pas de loups

Un imagier autour du sommeil et de ses rêveries avec des illustrations pétillantes pour les tout-petits
!

Titre : Le kiwi du kiwi
Auteur : OFFREDO Eva
Editeur : A pas de loups

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

Titre : Noir Rhinocéros
Auteur : COAT Janik
Editeur : Editions MeMo

Dix livres de toutes les couleurs. Noir rhinocéros... orange sanglier, marron mammouth, vert
tamanoir, bleu éléphant, rose poulpe, jaune chameau, rouge hippopotame, violet chat et blanc
chouette.

Titre : Marron mammouth
Auteur : COAT Janik
Editeur : Editions MeMo

Mon mammouth est marron comme... Entre gâteau au chocolat, troncs d'arbre ou encore crottes de
mammouth, Abel nous entraîne dans un drôle de voyage pour retrouver ses congénères
multicolores.

Titre : Violet chat
Auteur : COAT Janik
Editeur : Editions MeMo

Mon chat est violet comme... les violettes, les aubergines et le raisin. Sans oublier la couronne de la
Reine d'Angleterre qu'Igor porte très bien ! Une série d'albums originale et amusante pour décliner
les couleurs.

Titre : Orange sanglier
Auteur : COAT Janik
Editeur : Editions MeMo

Dix livres de toutes les couleurs orange sanglier... bleu éléphant, marron mammouth, vert tamanoir,
noir rhinocéros, rose poulpe, jaune chameau, rouge hippopotame, violet chat et blanc chouette.

Titre : Rose poulpe
Auteur : COAT Janik
Editeur : Editions MeMo

Dix livres de toutes les couleurs rose poulpe... orange sanglier, marron mammouth, vert tamanoir,
noir rhinocéros, bleu éléphant, jaune chameau, rouge hippopotame, violet chat et blanc chouette.

Titre : Simon : Mais... c'est pas juste !
Auteur : BLAKE Stephanie
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Quand Simon joue avec son ami Ferdinand, c'est toujours ce dernier qui décide. Et Ferdinand se
garde les choses les plus intéressantes à faire et il envoie Simon chercher les accessoires et
accomplir les corvées, et il lui fait du chantage affectif ! Heureusement, Simon le Superlapin a un
super petit frère en la personne de Gaspard. C'est Gaspard qui, en voyant son frère tout triste et
dépité, lui fait prendre conscience du problème. Un copain pas très gentil, peut-on vraiment appeler
ça un ami ? A partir de 3 ans.

Titre : Rouge hippopotame
Auteur : COAT Janik
Editeur : Editions MeMo

Dix livres de toutes les couleurs rouge hippopotame... orange sanglier, marron mammouth, vert
tamanoir, noir rhinocéros, rose poulpe, jaune chameau, violet chat, blanc chouette et bleu éléphant.

Titre : Bleu éléphant
Auteur : COAT Janik
Editeur : Editions MeMo

Dix livres de toutes les couleurs bleu éléphant... orange sanglier, marron mammouth, vert tamanoir,
noir rhinocéros, rose poulpe, jaune chameau, rouge hippopotame, violet chat et blanc chouette.

Titre : Vert tamanoir
Auteur : COAT Janik
Editeur : Editions MeMo

Dix livres de toutes les couleurs vert tamanoir... orange sanglier, marron mammouth, noir rhinocéros,
rose poulpe, jaune chameau, rouge hippopotame, violet chat, blanc chouette et bleu éléphant.

Titre : Jaune chameau
Auteur : COAT Janik
Editeur : Editions MeMo

Dix livres de toutes les couleurs jaune chameau... orange sanglier, marron mammouth, vert tamanoir,
noir rhinocéros, rose poulpe, rouge hippopotame, violet chat, blanc chouette et bleu éléphant.

Titre : Raymond joue
Auteur : CRAUSAZ Anne
Editeur : Editions MeMo

Jeu d'observation et de mémoire pour jouer seul ou à plusieurs, à partir de trois ans. La règle du jeu.
Disposer toutes les cartes sur une table, face cachée. Chaque joueur découvre deux cartes, l'une
après l'autre, pour recomposer des paires. Si les deux des retournées sont identiques, le joueur les
garde et rejoue ; si elles sont différentes, il les repose face contre table, en mémorisant leur place. Le
joueur qui possède le plus de paires gagne la partir.

Titre : Cui cui
Auteur : RIVOAL Marine
Editeur : Editions du Rouergue

Titre : Dans la galette, il y a...
Auteur : LOUCHARD Antonin
Editeur : Thierry Magnier Editions

Une clé à molette, une fourchette, une amulette, une brouette : tout est dans la galette !

Titre : J'aime
Auteur : BASTIEN Emmanuelle
Editeur : L'Agrume

Les petits pois, les myrtilles, les croûtons dans la soupe, les bulles de savon... Un inventaire à la
Prévert sobrement mis en scène : de minuscules points noirs sur fond rouge figurent du poivre, un
grand rond jaune sur du bleu et c'est l'été. Et à chaque page que l'on tourne, l'émerveillement de
découvrir un nouveau sens ! Avec une grande économie de moyens graphiques, Emmanuelle
Bastien crée un imagier adapté aux tout-petits où l'on retrouve le plaisir ludique de la manipulation,
entre image et magie.

Titre : Les JO des animaux
Auteur : MORGAND Virginie
Editeur : Editions MeMo

Il y a une coupe à gagner, tous les animaux sont invités !

Titre : Raymond rêve en couleur
Auteur : CRAUSAZ Anne
Editeur : Editions MeMo

Raymond l'escargot rêveur arpente les pages de ce coloriage. Crayons et feutres peuvent entrer en
action pour lui colorer la vie. Une coquille, c'est toujours beige ou marron ? Mais non !

Titre : C'est quand le goûter ?
Auteur : CHARLAT Benoît
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Pour l’anniversaire de Dodo, le réfrigérateur est rempli de gâteaux ! Youpi ! Mais il faut attendre les
amis pour les manger, n’est-ce pas, Dodo ? Un drôle de livre à flaps pour attendre le goûter.

Titre : Ouste !
Auteur : GRINDLEY Sally
Editeur : L'Ecole des Loisirs

On n’est pas des mauviettes ! - Tiens, il y a des panneaux dans ce livre qui disent de ne pas aller
dans la forêt. Regarde, il est écrit : « Attention aux ours ! Ouste ! » Là, quelque chose a bougé dans
l’herbe. Tout ça ne m’amuse pas du tout. Si on faisait demi-tour ? Ne me dis pas que tu veux entrer
dans la maison des ours !

Titre : Imagier pour jouer
Auteur : ESTELLON Pascale
Editeur : Des grandes personnes éditions

Dans mon imagier pour jouer, je peux me regarder dans un miroir, découvrir les contraires, suivre le
chemin qui me mènera à la maison, trouver un loup bien caché, faire danser un petit bateau... Un
premier imagier idéal pour les tout-petits, qui se déploie comme un accordéon.

Titre : Papy
Auteur : MAUDET Matthieu
Editeur : L'Ecole des Loisirs

« Qui va faire de la balançoire ? » Il y a Robert. Il y a Norbert. Il y a une balançoire. C’est la dispute.
Heureusement Papy arrive. Il est raisonnable Papy, il va tout arranger. Ah ! Voilà Mamy ! Finalement,
qui aura le dernier mot ?

Titre : Raymond s'habille
Auteur : CRAUSAZ Anne
Editeur : Editions MeMo

Un puzzle de 15 pièces pour assembler les corps et les coquilles de Raymond.

Titre : Dans sa maison, un grand cerf
Auteur : BAUER Jutta
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Sur Internet, la célèbre comptine « Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera » semble une
source inépuisable de variations, tantôt tragiques, tantôt comiques…mais ouf, l’illustration qu’en
donne Jutta Bauer est tout simplement la plus belle ! Dans une forêt lumineuse, aux couleurs
d’automne, puis d’hiver, puis de printemps, les animaux trouvent refuge l’un après l’autre dans la
cabane du cerf. Et quand c’est le chasseur qui vient pleurer misère et crier famine, sans cynisme
aucun, sans malice, il est accueilli à son tour.

Titre : Tous les petits
Auteur : ASHBÉ Jeanne
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Et toutes les couleurs. Un livre-paravent à déplier, à raconter, à regarder des deux côtés, à découvrir.

Titre : Raymond rêve
Auteur : CRAUSAZ Anne
Editeur : Editions MeMo

Raymond, c’est un escargot, fils de Lucette et Germain. Raymond est un rêveur,?il s’imagine en
fraise, en limace, en mille-pattes et même en girafe. Mais Raymond, au bout du compte, est heureux
d’être un escargot… Prix Sorcières 2009. Raymond rêve a inspiré la création d’un jeu de mémoire,
Raymond joue.

Titre : Simon : Caca boudin
Auteur : BLAKE Stephanie
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Il était une fois un petit lapin qui ne savait dire qu'une chose : CACA BOUDIN ! Du matin au soir et du
soir au matin : CACA BOUDIN ! A l'heure de la soupe et à l'heure du bain : CACA BOUDIN ! Il
manque un loup à cette histoire, le voilà, tiens : CACA BOUDIN !

