Bébés chouettes
Martin Waddell et Patrick Benson, Kaléidoscope
La nuit, trois bébés chouettes se réveillent mais leur maman est partie.
L’attente commence et l’imagination s’emballe.

DES LIVRES POUR LES BÉBÉS ET LES PLUS GRANDS
Roulé le loup !
Praline Gay-Para et Hélène Micou, Didier jeunesse
C’est l’histoire d’une petite grand-mère qui est maigre comme un clou.
Sur son chemin, elle rencontre un loup... pas très malin.

DÈS LA NAISSANCE
Déjà tout petit le bébé est sensible à tout ce qui l’entoure.
Sa curiosité ne demande qu’à être nourrie d’images, de mots, de mélodies...

Max et les Maximonstres
Maurice Sendak, l’École des loisirs
Max accumule les bêtises. Puni, il va dans sa chambre.
C’est alors qu’un bateau l’emporte au pays des Maximonstres.

Bateau sur l’eau
Martine Bourre, Didier jeunesse

Guili Lapin

(et aussi... l’Autre Guili Lapin)

Mo Willems, Kaléidoscope
Par inadvertance, Papa perd le doudou de Trixie, à la laverie.
Comment lui dire quand on ne parle pas encore ?

Cette berceuse a trouvé une suite écrite.
Un voyage chanté, apprécié de tous.
... et aussi les autres livres de la collection Pirouette de Didier jeunesse.

Laurent tout seul
Anaïs Vaugelade, l’École des loisirs
Laurent se considère comme un grand lapin. A chaque sortie,
il s’éloigne un peu plus de sa maison et vit de nouvelles aventures.

Oh ! La vache
Antonin Louchard et Katy Couprie, Thierry Magnier
Oh ! La vache en voit de toutes les couleurs pour notre plus grand plaisir.

Presque tout
(et aussi... Costumes ; Zoo logique)

Joëlle Jolivet, Seuil jeunesse
Le corps humain, les engins de chantier,
les costumes historiques, les animaux...
Dans cette encyclopédie au format hors normes,
vous trouverez... presque tout !
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Blanc sur noir
Noir sur blanc
Tana Hoban, Kaléidoscope
Des silhouettes familières en noir et blanc.
Des petits cartonnés très faciles à utiliser.
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2 petites mains et 2 petits pieds

EN GRANDISSANT

Mem Fox et Helen Oxenbury, Gallimard jeunesse
Qu’on soit d’Asie, d’Afrique, d’ici ou d’ailleurs,
cette ritournelle nous rappelle un fait universel :
tous les bébés ont 2 petites mains et 2 petits pieds...

La Boite des papas
Alain Le Saux, l’École des Loisirs
Des albums simples et colorés qui mettent en scène
un vrai papa tendre et drôle vu par son petit garçon.

Beaucoup de beaux bébés
David Ellwand, Pastel
De belles photos en noir et blanc mettant en scène
dans leur quotidien des bébés... et toi !

Bonsoir lune
Margaret Wise Brown et Clement Hurd, l’École des Loisirs
Un lapin s’endort.
C’est le moment de dire bonsoir à tout ce qui l’entoure.

Pomme de reinette et pomme d’api
Antonin Louchard, Bayard jeunesse
Vingt-trois comptines classiques pour le plaisir des tout-petits
et des plus grands.

Va-t’en grand monstre vert !
Ed Emberley, Kaléidoscope

Dans le gant

(et aussi... Dans le loup ; Dans la pomme)

A chaque page, le visage de Grand Monstre Vert se dévoile : nez, oreilles,
dents... avec un peu de courage, on peut le faire disparaitre. Pour toujours ?

Claude Ponti, l’École des Loisirs
On peut trouver beaucoup de choses dans un gant :
des bisous, des marionnettes et de la peinture.
On se fabrique un monde du bout des doigts.

Ma voiture
Byron Barton, l’École des Loisirs
Avec fierté, Sam dresse le portrait de sa voiture
dont il ne se sépare presque jamais.

Qui ou quoi
Martine Perrin, Milan jeunesse
Des formes se devinent au fil des pages.
Du bateau à la fleur, on en voit de toutes les couleurs.

Tout un monde
(et aussi... Tout un Louvre ; À table ; Au jardin)

Antonin Louchard et Katy Couprie, Thierry Magnier
Un très bel imagier qui ouvre sur un monde à explorer.

Mon papa
Anthony Browne, Kaléidoscope
Un papa vu par les yeux de son enfant. Tendre et décalé.

Mon petit d’homme
Vicky Ceelen, Hors collection
Des très belles photos :
bébés et animaux se ressemblent-ils ?

La boite à comptines

Vroum ! Vroum !

Nadja, l’École des Loisirs

(et aussi... Les animaux sauvages ; Les animaux de la ferme)

Une souris verte, au clair de la lune, une poule sur un mur...
Un recueil de petits livres comptines se prêtant à la manipulation
des plus petites mains.

François Delebecque, Les Grandes Personnes
Derrière chacune de ces silhouettes se cache la photographie
d’un engin. Découvrez-la en soulevant les volets.

