Titre : La bagarre
Auteur : POUSSIER Audrey
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JAUNE

Qui veut jouer à la bagarre ? Tout le monde aime la bagarre alors oui, vive la bagarre ! Mais
attention, il faut savoir s'arrêter à temps, avant qu'il y ait de vrais bobos !

Titre : J'fais pipi sur l'gazon. Mes livres surprises
Auteur : ZAGARRIGA Mimi
Editeur : Casterman
Cote locale : ENF

Mes comptines à rigoler : une petite chanson à fredonner ou juste à raconter. Une petite chanson à
partager, surtout pour rigoler ! Avec 8 grands rabats.

Titre : T'choupi petit yogi. 25 postures de yoga pour se relaxer
Auteur : COURTIN Thierry
Editeur : Nathan
Cote locale : ATP DOC
Je fais du yoga avec T'choupi ! 25 postures de yoga pour les enfants très simples & 2 séances de
relaxation guidées à partager en famille. L'univers de T'choupi : Doudou, Pilou et Lalou s'amusent à
faire des postures de yoga avec T'choupi. Les exercices, accessibles et amusants, sont conçus par
une spécialiste du yoga pour les enfants. Un petit texte associé à chaque posture explique comment
la réaliser de manière très simple. Les postures sont traduites dans un vocabulaire familier qui les
rend très accessibles. L'enfant va faire le hibou, l'étoile de mer, le hérisson, l'ourson, le kangourou, le
lion... Un livre à écouter avec Nathan Live ! : des textes lus et enrichis d'un univers sonore propice à
la détente.

Titre : Un peu, beaucoup, à la folie !
Auteur : BOYER Jeanne
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JAUNE

Il existe des fruits de toutes les couleurs qu'on peut manger crus ou cuits, un peu, beaucoup, à la
folie !

Titre : Le raton laveur qui ne voulait pas se laver
Auteur : BRAVI Soledad
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JAUNE

Tous les soirs, Raton se cache pour que sa maman ne l'emmène pas se laver. Un jour, Maman en a
assez de courir après son petit Raton et décide de le laisser sale. Raton est ravi, mais petit à petit,
les inconvénients commencent à se faire sentir...

Titre : Je veux un super pouvoir !
Auteur : VAST Emilie
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : JAUNE

Voler ? Déjà pris ! Courir très vite ? Aussi ! Beaucoup d'animaux ont des super-pouvoirs, alors que
reste-t-il à Lapin ?

Titre : Au secours, papa !
Auteur : LEROY Jean
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JAUNE

Au secours Papa ! Il y a une araignée ! crient Mim et Crocus qui aimeraient que papa l'écrase. Mais
Papa explique que c'est très utile une araignée, il trouve aussi que Mim et Crocus sont bien peureux
devant une si petite bête ! Mais quand une souris apparait, qui appelle au secours ?

Titre : Les insectes de mon jardin
Auteur : RUEL Adeline
Editeur : Père Castor-Flammarion
Cote locale : ATP DOC

Pour toutes les petites mains ! Observe attentivement la nature qui t'entoure et découvre des
insectes merveilleux. Coccinelle, gendarme, abeille, fourmi, papillon.

Titre : Les oiseaux de mon jardin
Auteur : RUEL Adeline
Editeur : Père Castor-Flammarion
Cote locale : ATP DOC

Observe attentivement la nature qui t'entoure et découvre des oiseaux merveilleux : moineau,
mésange, tourterelle, pie, hirondelle... Pour toutes les petites mains !

Titre : Forêt
Auteur : ORMES Jane
Editeur : Père Castor-Flammarion
Cote locale : JAUNE

Découvre les animaux de la forêt et soulève les rabats pour trouver leurs petits !

Titre : Aaatchoum !
Auteur : THE CABINCOMPANY
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : JAUNE

A-a-a-tchoum ! Les bébés, les souris, les serpents, les ours et les oiseaux : tout le monde éternue et
ça peut même être rigolo !

Titre : Bob & Marley : Le Médicament
Auteur : MARAIS Frédéric
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : JAUNE

Bob est malade. Marley va-t-il réussir à le guérir ? Une collection qui pose de grandes questions et
qui célèbre l'amitié avec humour et tendresse.

Titre : Oh ! Regarde
Auteur : BORANDO Silvia
Editeur : Didier Jeunesse
Cote locale : JAUNE

Dans la douceur d'un paysage enneigé, tout semble calme et silencieux... mais, oh, regarde ! Au pied
de l'arbre nu, trois lapins ont surgi, et petit oiseau rougit. Oh, regarde... un gros chat se dirige sans
bruit vers l'oiseau petit... Mais OH, VOILA UN OURS ! Une histoire haletante toute en poésie.

Titre : Bonne nuit, le monde
Auteur : HATTORI Sachie
Editeur : Didier Jeunesse
Cote locale : JAUNE
Un album sur le thème de la nuit, qui touche par la simplicité de son texte et la richesse de ses
illustrations. Une maman demande à sa fille de dire bonne nuit à tout le monde avant d'aller au lit.
Tout le monde ? La petite prend sa mère au pied de la lettre et, non contente de souhaiter bonne nuit
à toute sa famille, poursuit avec ses voisins, ses amis, l'autre bout de la ville, l'océan, jusqu'à la
Lune...

Titre : Petit chagrin
Auteur : BRUN-COSME Nadine
Editeur : Fleurus
Cote locale : JAUNE

"Petite Boule a perdu son doudou. Elle le cherche partout. Dans son lit, dans son coffre à jouets...
pas de doudou du tout ! Petite Boule se sent triste..." Une histoire tendre pour faire découvrir à votre
bébé ses émotions, et pour partager un moment de bien-être avec lui. Une première histoire pour
faire découvrir à votre bébé ses émotions et partager un moment de bien-être avec lui.

Titre : Mes premiers mots
Auteur : JACQUÉ Isabelle
Editeur : Langue au Chat Editions
Cote locale : ATP IMA

Une collection pour communiquer avec son enfant avant même qu'il commence à parler. Apprenez
les mots les plus utiles dans la vie de tous les jours de votre bébé. Avant l'acquisition du langage, les
enfants sont parfois frustrés de ne pas pouvoir se faire comprendre. Et en tant qu'adultes, nous
sommes souvent désemparés face aux attitudes que nous ne comprenons pas et qui finissent parfois
en crises. En découvrant ensemble la langue des signes, vous parviendrez non seulement à vous
comprendre mais en plus, vous développerez les capacités cérébrales et linguistiques de votre petit
tout en tissant des liens uniques avec lui. Dire le mot en le signant favorise l'acquisition du langage
oral. Cette collection est conçue comme un imagier : d'un côté, le mot est dessiné, et de l'autre, la
gestuelle expliquée clairement avec l'illustration de la position des doigts.

Titre : Mes émotions
Auteur : JACQUÉ Isabelle
Editeur : Langue au Chat Editions
Cote locale : ATP IMA

Une collection pour communiquer avec son enfant avant même qu'il commence à parler. Apprenez
les sensations et les ressentis les plus courants dans la vie de tous les jours de votre bébé. Avant
l'acquisition du langage, les enfants sont parfois frustrés de ne pas pouvoir se faire comprendre. Et
en tant qu'adultes, nous sommes souvent désemparés face aux attitudes que nous ne comprenons
pas et qui finissent parfois en crises. En découvrant ensemble la langue des signes, vous
parviendrez non seulement à vous comprendre mais en plus, vous développerez les capacités
cérébrales et linguistiques de votre petit tout en tissant des liens uniques avec lui. Dire le mot en le
signant favorise l'acquisition du langage oral. Cette collection est conçue comme un imagier : d'un
côté, le mot est dessiné, et de l'autre, la gestuelle expliquée clairement avec l'illustration de la
position des doigts.

Titre : A qui est ce dos ?
Auteur : PERRIN Martine
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : JAUNE

Dans cet imagier aux fonds colorés, des tas d'animaux nous montrent leurs dos. En noir et blanc,
rayés, à pois, à cornes ou à carreaux, ces drôles d'animaux se laissent deviner pour le plus grand
plaisir des bébés. Après le zèbre, le léopard, le chimpanzé, l'autruche, l'hippopotame, la girafe, le
panda et l'oryx, le bébé se découvrira finalement au détour d'une page, sous un pyjama étoilé, grâce
à un astucieux jeu de miroir !

Titre : Occupé
Auteur : MAUDET Matthieu
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JAUNE

Le petit chaperon rouge aimerait bien aller aux toilettes mais... c'est occupé ! Arrive un petit cochon
qui doit donc, lui aussi attendre. C'est urgent ! Crie un deuxième petit cochon en arrivant, mais il doit
faire la queue ! Et alors, qui est dans les toilettes et fait fuir tout le monde en sortant ?

Titre : Tout seul ?
Auteur : SHOJAIE Rosemary
Editeur : Didier Jeunesse
Cote locale : JAUNE

Nico est un petit renard roux qui passe le printemps, l'été, puis l'automne avec ses trois amis, Ava la
loutre, Olive le raton laveur et Linus le blaireau. Mais un matin d'hiver glacial, Nico trouve ses amis
profondément endormis et se retrouve tout seul dans la forêt. Est-il le seul à être réveillé ? Il cherche
en haut, il cherche en bas, mais la forêt reste silencieuse. Il sculpte alors un renard dans la neige,
pour lui tenir compagnie, et ne voit pas s'approcher ce vrai renard des neiges, ce nouvel ami... Une
histoire qui dit la complicité paisible et joyeuse d'une bande d'amis, mais aussi le bonheur et
l'émotion des nouvelles rencontres.

Titre : En 4 temps
Auteur : GERVAIS Bernadette
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : JAUNE

Bernadette Gervais découpe le temps en quatre moments et décompose ainsi mouvements,
transformations et métamorphoses. Si, dans certaines séquences, quelques secondes seulement
séparent la première de la dernière image, dans d'autres, ce sont des heures ou des années. Le
lièvre fait si vite son chemin qu'on le voit à peine traverser les cases, mais il faut plusieurs jours au
coquelicot pour bourgeonner, fleurir et flétrir, et toute une année pour voir les quatre saisons
transformer le paysage autour de la maison. Questionnement sur l'élasticité du temps, la façon dont il
agit sur les êtres et les choses, les modifie et les déplace, jeu sur les échos... L'enfant, d'une page à
l'autre, s'amuse de voir qu'il faudra au moins huit cases à l'escargot pour disparaître de son champ
de vision !

Titre : Engloutis !
Auteur : VAST Emilie
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : JAUNE

Quelque chose approche. Insouciants, les animaux grattent, s'agitent, cherchent de la nourriture. Ils
ne s'aperçoivent de rien...

Titre : L'imagier du Père Castor pour communiquer avec son bébé en
langue des signes
Auteur : TELIER A.
Editeur : Père Castor-Flammarion
Cote locale : ATP IMA

La langue des signes peut être utilisée par tous les bébés avant l'arrivée des premiers mots. Cet
imagier propose 20 signes essentiels du quotidien pour mieux communiquer avec son enfant, dès 6
mois. Chaque signe est expliqué et illustré étape par étape. L'Imagier du Père Castor aide parents et
tout-petits à échanger de façon ludique et facilite l'acquisition du langage.

Titre : Amis
Auteur : SOLOTAREFF Grégoire
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JAUNE

Pas besoin de grands discours pour se faire un ami pour la vie.

