
 

 



 

 

Titre : Trois cadeaux pour Noël 

Auteur : SAUDO Coralie 

Editeur : Minedition 

C'est bientôt Noël. Petit lapin blanc s'endort. Dehors, il neige. L'écureuil et l'oiseau, eux, dorment à 

l'abri du sapin. A leur réveil, ils trouvent trois cadeaux au pied de l'arbre : une carotte, des noisettes, 

des fruits rouges. Quelle joie ! ... Plutôt que de repartir chacun avec un cadeau sous le bras, ils 

décident de les regrouper pour réaliser un bonhomme de neige. Les nombreuses découpes révèlent 

une surprise de la page suivante. 

 

 

Titre : Un autre jardin 

Auteur : GIULIANI Emma 

Editeur : Des grandes personnes éditions 

Un autre jardin est une invitation au rêve, au voyage... Dépliez ce livre et, depuis votre fenêtre, 

laissez-vous emporter à la découverte d'autres jardins, d'autres univers, inconnus, luxuriants, 

stellaires... Emma Giuliani sait créer des livres pour apprendre, et aussi des livres pour rêver. Dans la 

lignée de Voir le jour, son tout premier livre, Un autre jardin est un livre-objet, poétique, qui donne 

tout pouvoir à l'imagination, pour le plaisir de tous, petits et grands. 

 

  



 

 

Titre : L'imagier qui tourne pas rond. La cuisine 

Auteur : ELO  

Editeur : Sarbacane Editions 

Un sous-marin dans la marmite des lunettes dans le four une souris dans le coquetier... Voilà un 

imagier qui tourne pas rond ! Elo s'amuse et se renouvelle et nous avec elle : cette fois elle reprend 

le principe de la série ludique et innovante Bien rangés en le rendant accessible aux plus petits. Le 

format est plus intime le nombre de tours de la roue a été réduit mais l'invitation à jouer et explorer le 

monde reste tout aussi stimulante. La roue permet de valider ou non quatre possibilités tandis que le 

sujet (objet ou personnage) est présenté en gros plan unique. Avec comme toujours chez élo des 

couleurs vives et singulières et des formes interprétées aisément reconnaissables qu'on s'amusera à 

nommer avec le bébé. 

 

 

Titre : Le petit ver tout nu 

Auteur : DEDIEU Thierry 

Editeur : Seuil jeunesse 

Des livres testés et plébiscités par les bébés. Bébé ne distingue pas les couleurs, seulement les forts 

contrastes. Il voit mieux le monde en noir et blanc. Bébé aime les livres grands comme lui. Bébé est 

sensible à la musique des mots. Comptine, poésie ou encore grande littérature, il a besoin d'entendre 

des textes variés et d'être mis en contact avec le langage du récit pour s'épanouir. Thierry Dedieu 

s'est emparé de ces constatations faites par les spécialistes de la petite enfance pour créer la 

bibliothèque idéale des bébés. Bon nombre d'idées reçues risquent de tomber. 

 


