Titre : Mais où est Momo ? : Vive les vacances
Auteur : KNAPP Andrew
Editeur : Des grandes personnes éditions
Cote locale : 400 IMA (JAUNE)

Momo a un nouveau petit compagnon, Boo. Retrouvez-les dans ce nouveau livre : un imagier
photographique et un livre-jeu où il faut retrouver Momo et Boo et plein d'objets cachés dans le décor
d'une plage, au bord d'un lac, dans la forêt... Du départ de la maison à la nuit sous la tente, voyagez
et jouez avec Momo et Boo !

Titre : L'imagier des fleurs du jardin
Auteur : HORVATH Marie-Noëlle
Editeur : La joie de lire
Cote locale : 400 IMA (BLANC)

Des fleurs, des couleurs, des mots à reconnaître, un jardin pour le coeur.

Titre : Où sont mes doudous ?
Auteur : CAMILLIERI Martine
Editeur : Nathan
Cote locale : 400 IMA (JAUNE)

Mais où !! ? vous avez une idée, vous ? Mia où ?

Titre : L'oranger
Auteur : ANTINORI Andrea
Editeur : Helium
Cote locale : 500 NAT (BLANC)

Ne dérangez jamais, jamais un oranger en train de pousser...

Titre : Ma petite salade de fruits
Auteur : DENEUX Xavier
Editeur : Tourbillon
Cote locale : 400 IMA (JAUNE)

Un imagier autour des fruits, tout en poésie, à manipuler pour préparer une belle salade : couper la
poire en deux, faire rougir les pommes, laisser mûrir la banane, partager la clémentine... Un bel
imagier cartonné et animé de Xavier Deneux, tout en couleurs et en douceur !

Titre : D'où ça vient ?
Auteur : BAUMANN Anne-Sophie
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : 600 SCI (JAUNE)

D’où viennent le lait et l’eau ? Le sucre et le miel ? Et le sable ? Et le ballon ? Et le pain, d’où ça vient
?

Titre : En été / En hiver
Auteur : ZOBOLI Giovanna
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : 400 IMA (JAUNE)
Que se passe-t-il en été ? La glace fond, le blé pousse, le fruit tombe... Et en hiver ? La soupe mijote,
les blés scintillent, le loup se cache... Cet imagier graphique, aux lignes douces, est très accessible
aux petits. A travers des scènes simples et charmantes, on découvre tout ce qui habite le monde, au
fil des saisons.

Titre : Sur le sol
Auteur : GIORDANO Philip
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : 400 IMA (JAUNE)
Que se passe-t-il sur le sol ? Une sauterelle bondit, un arbre grandit, un lièvre court... Et sous le sol ?
Une taupe creuse, une graine pousse, une betterave mûrit... Cet imagier graphique, aux lignes
douces, est très accessible aux petits. A travers des scènes simples et charmantes, on découvre tout
ce qui habite le monde, dessus ou dessous.

Titre : Le livre des couleurs des crayons
Auteur : DAYWALT Drew
Editeur : Kaléidoscope
Cote locale : 700 COU (JAUNE)

Titre : Mon petit Louvre
Auteur : SELLIER Marie
Editeur : RMN

Crayon rouge dessine des pommes, crayon gris, un éléphant et crayon jaune, le soleil. Sauras-tu
reconnaître toutes ces couleurs ? Et les autres ? A partir de 2 ans.

Titre : Pompiers. A quoi sert la grande échelle ? Avec + de 40 volets à
soulever
Auteur : TRÉDEZ Emmanuel
Editeur : Gallimard jeunesse

De belles images, des textes simples, des volets à soulever, des questions-réponses : un livre animé
qui stimule l'imagination des enfants et leur fait découvrir le monde.

Titre : Paris. Qui a construit la Tour Eiffel ? Avec + de 40 volets à
soulever
Auteur : BILLIOUD Jean-Michel
Editeur : Gallimard jeunesse

De belles images, des textes simples, des volets à soulever, des questions-réponses : un livre animé
qui stimule l'imagination des enfants et leur fait découvrir le monde.

Titre : Formes, couleurs, nombres
Auteur : ZERUTO Dario
Editeur : Casterman

Une belle première initiation aux formes, aux couleurs et aux nombres. A chaque ouverture, pas de
consigne mais un nouveau jeu à imaginer ensemble, une nouvelle combinaison à découvrir.
Compter, comparer, pointer, mélanger les pages... Tout est autorisé, tout est à inventer ! Pour les
tout-petits et leurs parents.

Titre : Les bêtes minuscules de Tatsu Nagata
Auteur : NAGATA Tatsu
Editeur : Seuil jeunesse

192 pages de bonheur pour apprendre en s'amusant ! Une mine d'informations avec la reprise en
compilation de sept titres de la collection des "Sciences naturelles de Tatsu Nagata". Dans ces
albums documentaires accessibles dès la maternelle, le professeur Tatsu Nagata nous livre avec
beaucoup d'humour les secrets des animaux. Au sommaire : le moustique, la coccinelle, le
pyrrhocore (alias le gendarme), la fourmi, le ver de terre, le pou et la libellule. Un modèle de
documentaire mêlant simplicité, humour et graphisme.

Titre : Ma petite histoire de l'opéra
Auteur : PALACIOS René
Editeur : Palette

Réputé difficile d'accès, élitiste ou dépassé, l'opéra est en réalité un art vivant et moderne qui
convoque aussi bien le chant que l'écriture, la mode, la peinture, l'architecture... De Monteverdi à
Gershwin en passant par Mozart, Wagner ou Stravinsky, plongez au coeur de trois cents ans
d'histoire de l'opéra. Découvrez les plus grandes oeuvres et les airs incontournables du répertoire,
illustrés par des tableaux de maîtres, des croquis originaux et des photographies de mises en scène
contemporaines. Une première approche de l'opéra, pour les plus jeunes comme les plus curieux !

Titre : Les dinosaures
Auteur : BAUMANN Anne-Sophie
Editeur : Nathan

Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ? Pourquoi le diplodocus a-t-il un si long cou ? À quoi servent
les trois cornes du tricératops ?

Titre : Bébé béaba. Le tout premier dico
Auteur : DREYFUSS Corinne
Editeur : Thierry Magnier

Bobo, cracra, doudou, glagla, joujoux... C'est quoi ces mots-là ? C'est les mots des bébés, les tout
premiers, réunis dans un vrai dico comme celui des grands !

Titre : Les pompiers
Auteur : MORIZE Patrick
Editeur : Editions Milan

"Mes docs en forme" : une nouvelle collection de livres-objets sous forme d'imagiers. Avec une forme
de découpe attractive adaptée à chaque thème. Dès 3 ans. Une centaine d'illustrations légendées
pour découvrir et apprendre à nommer l'univers des pompiers : la caserne, les missions, les
véhicules de secours...

Titre : Pourquoi les loups hurlent-ils a la lune ?
Auteur : BARTÍKOVÁ Petra
Editeur : Kimane

Les étranges façons de communiquer de nos amis les animaux. Les caméléons changent de
couleur, les pandas font le poirier, les kangourous tapent des pieds, les hyènes gloussent...
Découvre dans ce livre les originales façons de communiquer de chaque espèce animale !

Titre : Qui a vu un oiseau ?
Auteur : NOËL Rémi
Editeur : Poetry Wanted

Qui a vu un oiseau ? Qui a vu un chat ? Qui a vu une vache ? ... Amuse-toi à trouver les animaux
cachés dans ces drôles d'images ! Au début c'est facile, mais petit à petit ça se complique... "Qui a
vu un oiseau ? " inaugure la collection "Qui a vu ? " Des livres d'images qui chatouillent l'imaginaire
des petits et stimulent leur sens de l'observation. "Qui a vu un oiseau ? " invite à trouver les animaux
cachés dans les drôles d'images de la collection du photographe éditeur Rémi Noël. Au début c'est
facile, mais petit à petit ça se complique... Deux autres titres, "Qui a vu un chapeau ? " et "Qui a vu la
coccinelle ? " sortent conjointement.

Titre : Les pompiers
Auteur : ROI Arnaud
Editeur : Editions Milan

Tous les jours, pompiers et pompières sauvent des vies. Un livre animé pour découvrir leur quotidien
et leurs missions parfois périlleuses, qu'ils combattent le feu, interviennent lors d'un accident, portent
secours aux victimes d'inondations ou d'avalanches... A l'intérieur de ce livre, leurs opérations mises
en scène dans 10 pop-up. Ouvrez vite !

Titre : Pirates. Comment devenait-on pirate ?
Auteur : BORDET-PÉTILLON Sophie
Editeur : Gallimard jeunesse

De belles images, des textes simples, des volets à soulever, des questions-réponses : un livre animé
qui stimule l'imagination des enfants et leur fait découvrir le monde. Des informations essentielles à
lire à voix haute comme une histoire, des volets à soulever pour attiser et satisfaire la curiosité, des
questions réponses pour en savoir plus.

Titre : Petite Grenouille
Auteur : ALADJIDI Virginie
Editeur : Green Gründ

Petite Grenouille deviendra grande ! Un livre pour observer la nature, l'aimer et la respecter.

Titre : Petit Papillon
Auteur : ALADJIDI Virginie
Editeur : Green Gründ

Petit papillon deviendra grand ! Un livre pour observer la nature, l'aimer et la respecter.

Titre : Petite Libellule. Un livre très nature
Auteur : ALADJIDI Virginie
Editeur : Green Gründ

Petite Libellule deviendra grande ! Un livre pour observer La nature, l'aimer et la respecter. Un livre
très nature ; Imprimé sur du papier 100 % recyclé.

Titre : Petite Coccinelle
Auteur : ALADJIDI Virginie
Editeur : Green Gründ

Petite Coccinelle deviendra Grande ! Un livre pour observer la nature, l'aimer et la respecter. Un livre
très Imprimé sur du papier 100% RECYCLE !

Titre : L'adoption
Auteur : DUSSAUSSOIS Sophie
Editeur : Editions Milan

Paul a été adopté à l'âge de un an. Quand il fait une bêtise, il se demande souvent si ses parents
adoptifs vont rester ses parents pour toute la vie... Où est sa mère de naissance ? Qu'est-ce qu'un
orphelinat ? Ça veut dire quoi, être né sous X ? Un "P'tit pourquoi" qui aborde un grand nombre de
questions sur le sujet de l'adoption !

Titre : Sommeil d'hiver. Une histoire d'hibernation
Auteur : TAYLOR Sean
Editeur : Grenouille Editions

Un petit garçon, venu passer l'été chez sa grand-mère, s'émerveille de la splendeur du jardin et de la
nature. Quelques mois plus tard cependant, lorsqu'il revient en hiver, il ne comprend pas : le paysage
est transformé... Cette petite histoire introduit un beau documentaire sur ce qu'est l'hibernation.

Titre : Imagier du vivant
Auteur : JARRIE Martin
Editeur : Seuil jeunesse

Un imagier aux allures de beau livre pour découvrir le monde à travers la ronde colorée des fruits,
fleurs, légumes et animaux qui le peuplent... Plus de 50 fruits, fleurs, légumes et animaux à découvrir
dans cet imagier au très grand format à mettre entre toutes les mains. Les peintures de Martin Jarrie,
artiste à la renommée internationale, vivantes, vibrantes, nous offrent une plongée dans une nature
riche, variée, colorée.

Titre : Cinq minutes. (C'est long) (Ah, tiens, non) (Euh... si !)
Auteur : SCANLON Liz Garton
Editeur : Nord-Sud

Allez ! Encore juste cinq minutes ! Cinq minutes, c'est très court ! Ou très long... tout dépend de ce
qu'on est en train de faire. Cinq minutes de vaisselle, c'est horriblement long. Cinq minutes, quand on
est au parc d'attractions ou dans un magasin de jouets, c'est toujours trop court.

Titre : Au début il y a une graine. L'incroyable histoire de la naissance
d'un arbre
Auteur : KNOWLES Laura
Editeur : Larousse Jeunesse
Cote locale : 500 NAT (BLANC)

Au fil des saisons et des années, la graine d'un sycomore grandit jusqu'à devenir un arbre
magnifique et robuste. Suivons ses différentes transformations, celle d'une plantule à une jeune
pousse jusqu'à devenir l'arbre protecteur des animaux autour de lui. Un livre poétique au sens double
qui accompagne l'enfant dans sa découverte de la nature et des cycles de la vie.

