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Cette bibliographie contient 29 ouvrages

Titre : Bonjour lapin
Série : Tout-petit amis
Auteurs : Virginie Desmoulins (1974-....)
Editeur : Hatier jeunesse, Paris
Date
Edition :

DL 2012

Fabriquant
:

(impr. en Chine)

Collection : Tout-petits amis
Description
:

1 vol. (non paginé [8] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 14 cm. - (rel.)
: 6,90 EUR.

Langue : Français

Résumé :
Un petit livre fermé par deux rubans qui se déplie en forme de lapin.
Les illustrations mélangent photographies de peluches et dessins.

Titre : Cache-cache loup
Auteurs : Gwendoline Raisson (1972-....) ; Ella Charbon
Editeur : Loulou & Cie-l'École des loisirs, Paris
Date
Edition :

DL 2016

Fabriquant
:

(impr. en Malaisie)

Description
:

1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. en coul. ; 19 cm. - (rel.) : 10,50 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Livre cartonné

Résumé :

Maman Brebis laisse ses agneaux à la maison pour aller faire des
courses, en leur recommandant de n'ouvrir à personne. Obéissants,
ils n'ouvrent pas quand le loup arrive. Mais lorsqu'il leur propose de
jouer à cache-cache, c'est assez tentant... Electre 2016

Titre : Chouette, j'ai grandi !
Auteurs : Carl Norac (1960-....) ; ill. par Claude K. Dubois (1960-....)

Editeur :
Pastel, [Bruxelles]
l'École des loisirs, Paris



Date
Edition :

DL 2012

Fabriquant
:

(impr. en Italie)

Description
:

1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 x 21 cm. - (rel.) : 9,70
EUR.

Langue : Français

Résumé :
Lola veut grandir plus vite. Mais elle a beau sauter devant son miroir pour se
rassurer, Frankie continue à se moquer de sa petite taille à l'école.

Titre : Coucou
Auteurs : Lucie Félix (1983-....)
Description
:

1 vol. (non paginé [12] p.) : tout en ill. en coul. ; 22 cm + bandeau + 1
f. - (cart.) : 20 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Livre accordéon cartonné avec des découpes

Public visé
:

De 0 à 3 ans

Résumé :
Un livre accordéon avec lequel parents et enfants peuvent s'amuser
grâce aux fenêtres transparentes et colorées des six panneaux en
acétate. Electre 2020

Titre : Dix petits nuages
Auteurs : Muzo (1960-....)
Editeur : Autrement jeunesse, Paris
Date
Edition :

DL 2008

Fabriquant
:

Impr. Jean-Lamour (54-Maxéville)

Collection : Histoire sans paroles
Description
:

1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 16 x 27 cm.
- (rel. sous étui) : 12,00 EUR.

Langue : Français
Public visé
:

JAg0399

Résumé :

Dix petits nuages se promènent et au fil des rencontres, leur nombre
diminue. Le premier est pris dans un filet à papillons, le deuxième
s'arrête pour faire de l'ombre à une souris, et le dernier fait la
rencontre d'un petit nuage rose né du chaudron d'une sorcière avec
qui il donne naissance à de nombreux bébés nuages. Pour
apprendre à compter jusqu'à dix.



Titre : Dou et son doudou
Série : Dou
Auteurs : Johan Leynaud
Editeur : Sarbacane, Paris
Date
Edition :

DL 2017

Fabriquant
:

(impr. en Chine)

Collection :
Dou
Collection dirigée par Emmanuelle Beulque

Description
:

1 vol. (non paginé [27] p.) : ill. en coul. ; 18 x 22 cm. - (rel.) : 9,90 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Livre cartonné

Résumé :

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. Electre 2017

Titre : Doudou
Auteurs : Benoît Charlat (1972-....)
Editeur : Sarbacane, Paris
Date Edition : DL 2015
Fabriquant : (impr. en Malaisie)
Collection : Collection dirigée par Emmanuelle Beulque

Description :
1 vol. (non paginé [48] p.) : ill. en coul. ; 18 cm. - (rel.) : 10,50
EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Livre cartonné

Résumé :
Malmené, adoré, trimballé, voici le superdoudou de Cochonnet.
Electre 2015

Titre : Jouons avec les ronds
Auteurs : Manami Fuchida
Editeur : Didier jeunesse, Paris
Date
Edition :

impr. 2010

Fabriquant
:

(impr. en Allemagne)

Collection : Jouons avec
Description
:

1 vol. (non paginé [16] p.) : nombreuses ill. en coul., couv. ill. en coul.
; 16 cm. - (rel.) : 6,50 EUR.



Langue : Français

Résumé :

Dans ces saynètes accompagnées d'onomatopées, des ronds
s'assemblent pour créer des objets du quotidien et des animaux
facétieux. Un tout-carton illustré de couleurs acidulées pour jouer
avec les formes, les sons et les couleurs.

Titre : La comptine des perroquets
Auteurs : Édouard Manceau (1969-....)
Editeur : Albin Michel Jeunesse, Paris
Date
Edition :

DL 2016

Fabriquant
:

Impr. Pollina (85-Luçon)

Description
:

1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. - (rel.) : 10 EUR.

Langue : Français

Résumé :
Une comptine se construit au fil de la lecture et l'enfant s'amuse à
répéter les mots lus par les parents, pour enregistrer le vocabulaire et
les sonorités. Electre 2016

Titre : La glace à la carotte !
Série : Les amoureux
Auteurs : Benoît Charlat (1972-....)
Editeur : Loulou & Cie-l'École des loisirs, Paris
Date
Edition :

2004

Fabriquant
:

(impr. en Malaisie)

Collection : Les amoureux
Description
:

Non paginé [12] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 x 21 cm. - (rel.) :
6,50 EUR.

Langue : Français

Résumé :

Deux petits lapins sont amoureux. Comme ils s'aiment énormément,
ils prennent leur bain ensemble, ils s'offrent des coquillages et des
dessins et puis ils mangent la même glace à la carotte. Un livre en
forme de coeur.

Titre : Les farceurs
Auteurs : Anne-Hélène Dubray (1976-....)
Editeur : l'Agrume, Paris
Date
Edition :

DL 2016

Fabriquant



: (impr. en Chine)
Description
:

1 vol. (non paginé [22] p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - (rel.) : 14,50 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Pages avec nombreux rabats a soulever

Public visé
:

JAg0399

Résumé :
Une dizaine d'animaux est partiellement dissimulée derrière des
troncs ou les feuillages des arbres. En soulevant le rabat, l'enfant
découvre que les apparences sont trompeuses. Electre 2016

Titre : Les lettres
Série : Mon imagier à toucher
Auteurs : Sophie Bureau (1979-....)
Editeur : Circonflexe, [Paris]
Date
Edition :

DL 2011

Fabriquant
:

(impr. en Malaisie)

Collection : Mon imagier à toucher
Description
:

1 vol. (non paginé [29] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. -
(rel.) : 12,50 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

La couv. porte en plus : "avec les chiffres et les mots écrits en braille"

Public visé
:

De 0 à 3 ans

Résumé :
Cet imagier tactile permet d'explorer les lettres, associées à des
mots, à travers leur écriture classique, mais aussi en braille, ainsi
qu'à travers des illlustrations en relief.

Titre : Maman, où es-tu ?
Auteurs : Amandine Gaïda (1989-....)
Editeur : ÃAne bâté éd., Dijon
Date
Edition :

cop. 2014

Fabriquant
:

(impr. en Tchéquie)

Description
:

1 vol. (non paginé [34] p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ;
22 x 30 cm. - (rel.) : 15,90 EUR.

Langue : Français

Résumé :
Dans cet album stylisé, une maman perd son enfant dans la foule.
Elle suit sa trace comme dans un jeu de piste et le retrouve.



Titre : Mon hippopotame
Auteurs : Janik Coat (1972-....)
Description
:

1 vol. (non paginé [35] p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - (cart.) : 14,95 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Livre cartonné

Résumé :
A chaque page, l'hippopotame prend une nouvelle forme et une
nouvelle couleur. Un tout-carton pour découvrir les couleurs et les
contraires.

Liens :
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782746733398,0-
1507796&Size=Original

Titre : Mon ours Nestor
Auteurs : Ingrid Chabbert (1978-....) ; Baptistine Mésange (1983-....)
Description
:

1 vol. (non paginé [17] p.) : ill. en coul. ; 17 cm. - (cart.) : 11,50 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Livre cartonné

Résumé :
Gabin ne cesse de s'amuser avec son ours même si celui-ci n'est pas
très doué pour jouer à cache-cache ou glisser sur un toboggan. Un
album sur la complicité entre l'enfant et son doudou. Electre 2020

Titre : Muiiik
Auteurs : Aurore Petit (1981-....)
Editeur : T. Magnier, [Paris]
Date
Edition :

impr. 2010

Fabriquant
:

(impr. en Italie)

Collection : Collection Tête de lard
Description
:

1 vol. (non paginé [22] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 12 cm. -
(rel.) : 6,50 EUR.

Langue : Français
Public visé
:

JAg0399

Résumé :
Fruit des amours entre une vache et un cochon, un petit se sent
rejeté. Jusqu'au jour où il rencontre une poule-pingouin. Un album
sur la mixité et le mélange des cultures.

Titre : Ni l'un ni l'autre



Auteurs : Anne Herbauts (1975-....)
Description
:

1 vol. (non paginé [25] p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - (cart.) : 15,90 EUR.

Langue : Français
Public visé
:

ÁA partir de 3 ans

Résumé :
Un enfant se raconte et décrit sa journée, montrant qu'il est différent de ses parents
et qu'il voit sa vie à sa manière. Electre 2020

Titre : Petit Minus
Auteurs : Séverine Vidal (1969-....) ; Cécile Vangout (1981-....)
Editeur : l'Élan vert, Saint-Pierre-des-Corps
Date
Edition :

DL 2013

Fabriquant
:

(impr. en Chine)

Collection : Les petits m
Description
:

1 vol. (non paginé [16] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm. -
(rel.) : 11,20 EUR.

Langue : Français

Résumé :
La narratrice, sceptique quant à l'arrivée d'un bébé, se remémore la
grossesse de sa maman alors qu'elle se rend avec son papa à la
maternité.

Titre : Qu'y a-t-il dedans ? : comptine traditionnelle
Série : Comptine à l'endroit, comptine à l'envers
Auteurs : ill. par Aurore Petit (1981-....)
Editeur : Rue du monde, [Voisins-le-Bretonneux]
Date
Edition :

impr. 2013

Fabriquant
:

(impr. en Italie)

Collection : Comptine à l'endroit, comptine à l'envers
Description
:

1 vol. (18 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 15 cm. - (rel.) : 7,60
EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Livre cartonné

Public visé
:

JAg0399

Résumé :
Deux comptines tête-bêche : dans un sens la comptine traditionnelle
et dans l'autre, la comptine détournée par un écrivain actuel.



Titre : Que fait la mouche ?
Auteurs : Jean Leroy (1975-....) ; Matthieu Maudet
Editeur : Éd. Frimousse, [Montrouge]
Date Edition : cop. 2009
Fabriquant : (impr. à Singapour)
Collection : Pot d'colle
Description : 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (rel.) : 9 EUR.
Langue : Français
Résumé : Des devinettes pour jouer avec les mots et leurs sons.

Titre : Signes de gourmandise

Auteurs :
Bénédicte Gourdon (1965-....) ; Roger Rodriguez (1959-....) ; ill. par
Claire Franek (1966-2016)

Editeur : T. Magnier, [Paris]
Date
Edition :

2001

Fabriquant
:

(impr. en Belgique)

Collection : Signes
Description
:

Non paginé [20] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (rel.) : 79
F : 12,04 EUR.

Langue : Français

Résumé :
Se compose de vingt mots illustrés sur le thème de l'alimentation.
Chaque mot est écrit tout d'abord en français sur la page de gauche,
puis traduit en langage des signes et illustré sur la page de droite.

Indice : 411

Titre : Sur le sol, sous le sol
Auteurs : Philip Giordano (1980-....) ; Giovanna Zoboli (1962-....)
Description
:

1 vol. (non paginé [22] p.) : ill. en coul. ; 16 X 21 cm. - (cart.) : 10,50
EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Livre cartonné

Public visé
:

De 0 à 3 ans

Résumé :
Un imagier accessible aux tout-petits pour découvrir la faune et la
flore qui vit sur ou sous la terre. Electre 2020

Titre : Surprise !
Auteurs : ill. par Anne-Isabelle Le Touzé (1963-....)
Editeur : les P'tits bérets, Morlanne
Date



Edition : DL 2016
Fabriquant
:

(impr. en Pologne)

Collection : Sur la pointe des pieds
Description
:

1 vol. (non paginé [30] p.) : tout en ill. en coul. ; 23 x 31 cm. - (rel.) : 13,90 EUR.

Langue : Français

Résumé :

De curieux personnages semblables à des animaux s'affairent en silence. Ils
découpent, griffonnent, mais impossible de savoir quoi, la surprise est au bout de
l'histoire. Un récit sans paroles basé uniquement sur l'expression et le mouvement
des personnages, pour inciter à la création du dialogue et à l'éveil de l'imaginaire.
Electre 2016

Titre : Toujours rien ?
Auteurs : Christian Voltz (1967-....)
Editeur : les Doigts qui rêvent, Talant
Date
Edition :

DL 2007

Fabriquant
:

Impr. les Ateliers pour voir (21-Talant)

Collection : [Brailli-Brailla]
Description
:

1 vol. (non paginé [26] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. -
(rel.) : 60 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Texte en caractères latins et en braille

Public visé
:

JAg0699

Résumé :

Monsieur Louis plante une graine en pleine terre mais comme elle
met du temps à pousser, il s'impatiente et s'énerve au point de ne
plus s'en occuper tandis que l'oiseau, qui lui rend visite, attend sans
dire un mot que la graine devienne une fleur. Cet album, imprimé en
gros caractères et en braille avec des volets à soulever, est destiné à
tous les enfants voyants et déficients visuels.

Titre : Tout compter !
Auteurs : Julien Baer (1964-....)
Editeur : l'École des loisirs-Loulou & Cie, Paris
Date
Edition :

DL 2020

Description
:

1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul. ; 15 x 21 cm. - (cart.) : 11 EUR.

Langue : Français
Notes



générales : Livre cartonné
Public visé
:

JAg0399

Résumé :
Des photographies représentant diverses scènes à observer (oies,
chaises, fraises, etc.) pour apprendre à compter. Electre 2020

Titre : Une histoire grande comme la main
Auteurs : Anne Herbauts (1975-....)
Editeur : les Albums Casterman, Bruxelles, [Paris]
Date
Edition :

DL 2017

Fabriquant
:

Impr. Pollina (85-Luçon)

Description
:

1 vol. (non paginé [38] p.) : ill. en coul. ; 28 cm. - (cart.) : 15,90 EUR.

Langue : Français
Public visé
:

JAg0699

Résumé :
L'enfant-branche et son tigre se rendent dans la forêt des rêves. Ils
rencontrent une grand-mère qui les fait voyager dans ses histoires.
Electre 2017

Liens :
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782203123465,0-
4451824&Size=Original

Titre : Une ou deux bêtises
Auteurs : Isabelle Gil (1964-....)
Editeur : l'École des loisirs-Loulou & Cie, Paris
Date
Edition :

DL 2011

Fabriquant
:

(impr. en Malaisie)

Description
:

1 vol. (non paginé [27] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 15 x 21 cm.
- (rel.) : 8,50 EUR.

Langue : Français

Résumé :
Nounours fête son anniversaire chez sa grand-mère, et il est bien
décidé à s'amuser et à faire des bêtises avec ses copains.

Titre : ÁA qui est ce derrière ?
Auteurs : Martine Perrin (1965-....)
Description
:

1 vol. (non paginé [18] p.) : ill. en coul. ; 12 cm. - (cart.) : 7,50 EUR.

Langue : Français
Notes Livre cartonné



générales :
Public visé
:

De 0 à 3 ans

Résumé :

Différents animaux montrent leurs fesses sur un fond tantôt noir,
tantôt blanc, invitant l'enfant à découvrir à qui elles appartiennent :
caméléon, pieuvre, écureuil, poisson, cochon, homard, libellule,
canari ou serpent. Electre 2020

Titre : ÁA qui est ce dos ?
Auteurs : Martine Perrin (1965-....)
Description
:

1 vol. (non paginé [18] p.) : ill. en coul. ; 12 cm. - (cart.) : 7,50 EUR.

Langue : Français
Notes
générales :

Livre cartonné

Public visé
:

De 0 à 3 ans

Résumé :
Différents animaux montrent leur dos, invitant l'enfant à deviner qui ils
sont : zèbre, léopard, chimpanzé, autruche, hippopotame, girafe,
panda ou oryx. Electre 2020
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