Titre : Petit papa Noël
Auteur : BEAU Sandrine
Editeur : Casterman
Cote locale : B (JAUNE)
Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas le petit panier
du chaperon rouge, des briques pour les trois petits cochons, un lit moelleux pour le princesse au
petit pois, et des bottes bien cirées pour le chat botté ! A chaque page de cette aventure aussi drôle
que fantaisiste, apparaît un nouveau personnage qui enrichit, joue et déconstruit la comptine si bien
connue de tous. Un récit original et amusant qui ne manquera pas de surprendre et de donner envie
de chanter !

Titre : Pendant ce temps
Auteur : DORAY Malika
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : D (JAUNE)
Pendant ce temps, que font les parents ?

Titre : Le livre des problèmes et des solutions
Auteur : DESBORDES Astrid
Editeur : Nathan
Cote locale : D (JAUNE)

Il arrive aussi que les parents se trompent ! Face à un problème, vous vous dites qu'il y a toujours
une solution ? Max aussi pense cela. Reste à s'entendre sur la définition d'un problème... et le choix
de la solution. Un livre drôle et décalé qui liste les problèmes du point de vue de l'enfant et les
solutions qu'il y apporte. Des illustrations explicites qui permettront aux petits de lire seul ! Un livre
pour les enfants dès 3 ans d'Astrid Desbordes et Pauline Martin.

Titre : Amie-ami cache-cache
Auteur : KIEHL Stéphane
Editeur : Actes Sud Junior
Cote locale : K (JAUNE)

Ver Vert, dis-moi, est-ce toi qui as fait ce trou dans ce livre ? Ouvre l'oeil ! Un animal peut en cacher
un autre... Plonge-toi dans ce livre jeu pour trouver qui peut bien se cacher derrière tous les petits
trous de ses pages !

Titre : Andy
Auteur : BRAVI Soledad
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : B (JAUNE)

Andy est le petit dernier castor de la famille. Tout le monde est très occupé à scier des arbres,
creuser dans la boue, pour fabriquer un barrage sur la rivière. Andy aimerait bien y participer mais il
est encore trop jeune et dérange tout le monde. Heureusement il va bientôt aller à l'école, et pouvoir
apprendre plein de choses. Mais à l'école, il faut rester sur sa chaise sans bouger ce qui n'est pas le
fort d'Andy...

Titre : Carré
Auteur : PITTAU Francesco
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : P (JAUNE)

Mais que peut bien contenir un carré ? C'est à cette question que répondent ici Francesco Pittau et
Bernadette Gervais, à travers des pliages, des fenêtres ou des calques... composant un éventail de
réponses pleines de surprises ! A partir de 1 an

Titre : Rond
Auteur : PITTAU Francesco
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : P (JAUNE)

Mais que peut bien être un rond ? C'est à cette question que répondent ici Francesco Pittau et
Bernadette Gervais, à travers des pliages, des fenêtres ou des calques... composant un éventail de
réponses pleines de surprises ! A partir de 1 an

Titre : Bonne nuit mon chaton
Auteur : BOURGEAU Vincent
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : B (JAUNE)

Bonjour mon biquet ! En route mon poulet ! Bravo mon chaton ! Au bain mon canard ! Tous les
enfants se reconnaissent même quand on les appelle mon lapin ou ma grenouille !

Titre : Petite Pousse. Une histoire d'Archibald
Auteur : DESBORDES Astrid
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : D (JAUNE)

Archibald se fait mener la vie dure : on le presse, on l'oblige, on le gronde... Alors il s'interroge :
vraiment, est-ce que les parents trouvent ça amusant de contrarier leurs enfants ? Un parent lui
explique alors que sa maman, c'est comme un jardinier... Un album tendre qui raconte comment
chaque petite pousse d'enfant est nourrie, arrosée, soignée, observée, protégée... jusqu'à devenir un
grand arbre épanoui.

Titre : Pas pareil
Auteur : VAST Emilie
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : V (JAUNE)

D'abord, il y eut Moi. Et un jour, il y eut Toi.

Titre : Petit Ours Brun : Petit Ours Brun va à la crèche
Auteur : AUBINAIS Marie
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : PET (JAUNE)
Petit Ours Brun joue avec les oursons, mange à la cantine, fait la sieste... Il s'amuse bien à la crèche
! Le premier livre animé des tout-petits, où les images bougent comme par magie !
Titre : Premiers bonheurs
Auteur : JOFFRE Véronique
Editeur : Thierry Magnier
Cote locale : J (JAUNE)

Un splendide album, d'une incroyable tendresse, qui regroupe les premiers bonheurs que vivent et
ressentent les tout-petits, humains comme animaux. Des bonheurs simples tels que le premier bain,
le parfum d'une fleur, la découverte d'un nouvel aliment, le plaisir de jouer entre frères et sœurs. Un
livre indispensable, pour s'émerveiller encore et encore de la magie des premières fois.

Titre : Coffret en 3 volumes. Les camions ; Les bateaux ; Les trains
Auteur : BARTON Byron
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : B (JAUNE)

Ils sont magnifiques avec leurs couleurs vives. Ils sont forts, ils vont vite. Ils travaillent jour et nuit, ils
circulent sur terre et sur mer pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin, nous permettre de
construire nos maisons, nous emmener en voyage, nous conduire à destination, et même évacuer
nos déchets et éteindre les incendies. Les trains, les camions et les bateaux nous transportent de
joie !

Titre : La toute petite dame
Auteur : BARTON Byron
Editeur : EDL
Cote locale : B (JAUNE)

C'est l'histoire d'une toute petit dame, qui avait une toute petite maison, un tout petit tabouret, une
toute petite chaise, une toute petite table, un tout petit seau à lait et un tout petit chat qui avait...
grand faim !

Titre : Chouette
Auteur : COLLET Géraldine
Editeur : Sarbacane Editions
Cote locale : C (JAUNE)

On l'entend, la nuit, dans les granges ou au coeur des forêts : c'est la chouette qui ulule ! Si on lève
la tête, on peut la voir aussi : là, dans un grand hêtre ! Ou là, dans le clocher ! Ses yeux sont grands
et mystérieux, sa tête tourne presque entièrement sur son corps, et ses larges ailes s'étirent pour
aller chercher des insectes, des grenouilles, des campagnols - pour nourrir ses petits ! Mais au fait,
quelle est la différence entre la chouette et le hibou ? Réponse dans ce nouveau " Tout mignon " !
Comme pour les autres livres de la série " Mes tout mignons ", la lecture est ludique et interactive
grâce au jeu des rabats, qui ménage un temps d'arrêt dans la narration et une surprise à chaque
page.

Titre : Cui-cui le petit chien
Auteur : LOUCHARD Antonin
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : L (JAUNE)

Titre : Trotro et Zaza Tome 25 : Trotro et Zaza vont au musée
Auteur : GUETTIER Bénédicte
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées
Cote locale : TRO (JAUNE)

Au musée Trotro et Zaza découvrent le monde de l'art. On y voit de belles statues sans bras, un
visage fait d'un ananas, deux cerises et une fraise ! On dirait qu'on peut faire de l'art avec tout ce
qu'on veut. D'ailleurs, Trotro pense que la chaise du gardien est un chef-d’œuvre, chaise d'oeuvre
comme dit Zaza. En venant admirer les œuvres des artistes, on a envie de devenir soi-même un
artiste et on regarde le monde autrement !

Titre : Trotro et Zaza Tome 26 : Trotro et Zaza ne veulent pas dormir
Auteur : GUETTIER Bénédicte
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées
Cote locale : TRO (JAUNE)

Hop, au lit ! dit papa. Un pipi, un câlin, une histoire réclament Trotro et Zaza. Mais tout finit par un
gros dodo !

Titre : Même pas en rêve !
Auteur : ALEMAGNA Beatrice
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : A (JAUNE)

Aujourd'hui commence mal : Pascaline la petite chauve-souris a 3 ans, et doit rentrer en classe,
comme tout le monde. Mais elle refuse, résiste et crie si fort... que ses parents rétrécissent, et
deviennent riquiquis comme des cacahuètes. Maintenant c'est leur tour d'aller à l'école. Pascaline les
glisse sous son aile. On va bien rigoler. Mais que se passera-t-il à l'heure des parents ?

Titre : Bébé
Auteur : MARTIN Pauline
Editeur : La Partie
Cote locale : M (JAUNE)

Une histoire d'éveil à la vie sensible et joyeuse qui s'adresse aux très jeunes lecteurs. Dans cet
album, Pauline Martin met le nouveau-né au coeur de son propos. Exception faite de quelques
scènes qui indiquent que le parent aimant n'est jamais très loin, il est ici seul en scène et il agit. Sans
autre guide que ses sens en alerte, Bébé entre progressivement en contact avec le monde.
L'exploration, et surtout l'observation qui revient dans plusieurs scènes, développent sa motricité et
stimulent son autonomie. Pauline Martin insiste sur l'importance de laisser le bébé vivre ses
expériences pour mieux avoir conscience de lui-même et construire ses propres repères d'espace.

Titre : Dans mon nid !
Auteur : JADOUL Emile
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : J (JAUNE)

Le jour se lève, Petit Lapin s'étire et glisse... dans le nid d'Oiseau. "Mmmmm, c'est doux, c'est
confortable. Je peux rester un peu ? " demande Petit Lapin. Au fil des pages, le nid révèle de vrais
trésors : un ballon, mais aussi une trompette et un tambour, c'est la fanfare ! Quand soudain, le nid
crie : "Mes oreilles ! "

Titre : Petit Ours Brun : Petit Ours Brun ne veut pas aller à l'école
Auteur : AUBINAIS Marie
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : PET (JAUNE)

Petit Ours Brun va à l'école, mais il n'est pas content du tout. Il ne veut pas se séparer de sa maman
!

Titre : Drôle de nuage
Auteur : CALI Davide
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : C (JAUNE)

Qui es-tu petit nuage ? Es-tu un mouton, la crinière d'un lion, la fumée d'un bateau, ou... quoi encore
? A toi de le découvrir !

Titre : Pop : Pop voyage au pays du dodo
Auteur : BISINSKI Pierrick
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : P (JAUNE)

Pop lit une histoire à ses amis avant de s'endormir. Aussitôt endormis, les voilà qui embarquent pour
une fantastique aventure au pays du dodo !

Titre : Petit Ours Brun : Petit Ours Brun n'a plus de tétine
Auteur : AUBINAIS Marie
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : PET (JAUNE)

Petit Ours Brun est grand maintenant, il est prêt à se séparer de sa tétine. Avec Papa, il la met dans
une boite et il dit : Bye-bye, petite tétine !

Titre : Moi je vais sur le pot
Auteur : ASHBÉ Jeanne
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : A (JAUNE)

Qui va sur le pot ? Les animaux ? Bien sûr que non ! Alors nous ? Bébé ? Oui ! Lorsqu'il est prêt. Ca
ne vient pas toujours tout de suite, il faut parfois attendre le bon moment. Et là trilili tralala, le pot,
c'est rigolo. Et s'il y a un petit accident, c'est pas grave, Petit Lapin est là pour dédramatiser. A ton
tour !

Titre : Le petit camion de papa
Auteur : MORI
Editeur : Hongfei Culture Editions
Cote locale : M (JAUNE)

Titre : Miffy : Le vélo de Miffy
Auteur : DICK Bruna
Editeur : La Martinière Jeunesse
Cote locale : MIF (JAUNE)

Les livres originaux sont toujours aussi reconnaissables avec leur format carré, leurs douze dessins
et quatre lignes en rime. Une série de courtes histoires dans l'univers tendre et affectueux de Miffy.

Titre : Ouistitis et petites souris
Auteur : FRANÇOIS David
Editeur : La poule qui pond édition
Cote locale : ATP COM (JAUNE)

De ouistitis à petites souris, 14 comptines qui comptent.

Titre : Elle est où, la vache ?
Auteur : MATHIS
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : M (JAUNE)

Les tout petits adorent reconnaître, nommer, questionner le monde qui les entoure. Avec ce tout
carton aux coins arrondis et aux couleurs acidulées, Mathis nous offre un livre à la hauteur des
bébés. Une vache s'y promène entre les pages, un peu hébétée ; elle ne sait plus très bien où elle
habite. Mais elle est où, la vache ? Dans le nid ? En répondant à des questions simples, guidé par la
voix de l'adulte et par les dessins efficaces, frais et drôles de Mathis, le tout petit va remettre tout le
monde à sa place, et s'endormir enfin, rassuré !

Titre : Kònoba
Auteur : TRAORÉ Marion
Editeur : Cépages
Cote locale : T (JAUNE)

Kònoba, le beau cerf-volant que s'est fabriqué Nouhoum, s'est égaré. Heureusement, les habitants
de la brousse le découvrent et chacun fera de son mieux pour le rediriger vers son propriétaire.

Titre : C'est à moi !
Auteur : VETRI Giulia
Editeur : Albin Michel Jeunesse
Cote locale : V (JAUNE)

Dans le potager de mon papi, il y a des carottes, du fenouil... et surtout des tomates, qu'on adore !
Mais un chapardeur s'en régale aussi, dès qu'on a le dos tourné. Une petite guerre commence alors.

Titre : Merveilleux
Auteur : WEGERIF Gay
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : U (ROUGE)

Qui est merveilleux ?

Titre : L'attente
Auteur : BRAMI Maïa
Editeur : Hongfei Culture Editions
Cote locale : B (JAUNE)

Quand on attend, on patiente. Mais, quand le monde ne tourne pas selon son désir, sait-on accueillir
l'inattendu ? Une fable contemporaine qui interroge notre relation au monde et nous libère.

Titre : Couleurs
Auteur : LIONNI Leo
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : L (JAUNE)

Du rouge ballon au vert cornichon en passant par le gris souris, quel bonheur qu'il existe au monde
autant de coloris ! Noir de la nuit ? Blanc des petits parachutes de pissenlits ? Ou rose ? Il y en a
vraiment pour tous les goûts et pour peindre chaque chose. Chacun peut bien sûr avoir sa couleur
préférée. Mais l'important pour nos amies souris, c'est que la vie soit bariolée et les couleurs variées
!

Titre : L'âne Trotro fait des galipettes
Auteur : GUETTIER Bénédicte
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées
Cote locale : TRO (JAUNE)

Trotro a rêvé qu'il faisait des galipettes dans tous les sens. Hop ! Hop ! Hop ! Il était léger comme une
plume et ça le rendait tout joyeux. Alors il a décidé de faire faire des galipettes à tous ceux qu'il aime,
maman, papa, Zaza et ses amis. Il invente même une chanson : Il était un petit Trotro, pirouettes,
galipettes !

Titre : La vie des chats mode d'emploi
Auteur : CAUDRY Marie
Editeur : Thierry Magnier
Cote locale : C (JAUNE)

Ah les chats ! On croit les connaître et pourtant… Qui sont-ils vraiment ? Comment vivent-ils ? A quoi
jouent-ils ? Et que mangent-ils ? Tout, vous saurez absolument tout sur la vie des chats ! Un imagier
foisonnant, qui dévoile à l'oeil curieux mille et un détails à observer au fil des pages.

Titre : Jaune !
Auteur : CHEDRU Delphine
Editeur : Nathan
Cote locale : C (JAUNE)

Jaune comme le soleil qui brille dans le ciel d'été, ¡aune comme le champ de colza qui ondule sous
le vent... Tourne les pages et découvre une surprise à chaque page !

Titre : Bonjour veaux vaches cochons
Auteur : DOUZOU Olivier
Editeur : Editions du Rouergue
Cote locale : ATP COM (JAUNE)

Cet album propose 13 comptines totalement imaginées pour les jeux de mots et les sonorités - dans
la grande tradition du genre, pour un dialogue avec les images tout aussi libres et délirantes. Ainsi
vont se croiser dans un monde joyeux et absurde Ours, Minou, Poule Mousse, Coq, Veaux, Vaches,
Cochons, Teckel, Poney et des personnages qui fréquentent plus rarement la littérature jeunesse :
Dindon, Truite, Paon, Oursin, Bigorneau, ou encore Crevette. Cet album est une reprise partielle des
comptines en continu, série dont la publication s'était interrompue en 2013. avec l'apparition de 8
petits nouveaux figurants.

Titre : Et si ?
Auteur : HAUGHTON Chris
Editeur : Thierry Magnier
Cote locale : H (JAUNE)

Oh ! des mangues ! Les singes adorent ça ! Sauf qu'en bas des tigres rôdent. Hmm... Et si ? Si les
gourmands se laissaient tenter ? !

Titre : Allez en route, petit lapin !
Auteur : DORAY Malika
Editeur : Père Castor-Flammarion
Cote locale : D (JAUNE)
Hop hop ! Il est temps de se préparer ! Pourquoi toujours se dépêcher ?

Titre : Je t'écoute...
Auteur : ROUSSEY Christine
Editeur : La Martinière Jeunesse
Cote locale : R (JAUNE)

Je t'écoute petite bête qui monte qui monte, qui monte, rires aux éclats. Je t'écoute, tempête de
colère ou torrent de joie. Je t'écoute m'expliquer le monde : rond et carré. Je t'écoute vivre en grand,
mon tout-petit. Christine Roussey s'adresse pour la première fois aux plus jeunes avec de tendres et
douces histoires à partager. Ces albums animés avec une découpe à chaque double-page sont une
façon d'attraper l'amour et de dire " je t'aime " dans tous les détails quotidiens que les parents
partagent avec leurs enfants. Promesses, c'est tout ce que je veux chuchoter au creux des oreilles
de mes enfants, c'est tout l'amour qui déborde et qu'un " je t'aime " ne suffit pas à dire, c'est la
beauté de leur enfance, et la chance d'être leurs parents, c'est tous ces petits moments qui
deviendront éternels, c'est une seule promesse finalement : celle d'aimer..

Titre : Je te donne...
Auteur : ROUSSEY Christine
Editeur : La Martinière Jeunesse
Cote locale : R (JAUNE)

Je te donne la vie, tu deviens mon soleil et mon phare dans la nuit. Je te donne de l'amour, en
soupe, en purée et même à croquer. Je te donne ton doudou, tu pars en voyage. Je te donne du
temps, tu gravis les montagnes. Christine Roussey s'adresse pour la première fois aux plus jeunes
avec de tendres et douces histoires à partager. Ces albums animés avec une découpe à chaque
double-page sont une façon d'attraper l'amour et de dire " je t'aime " dans tous les détails quotidiens
que les parents partagent avec leurs enfants. Promesses, c'est tout ce que je veux chuchoter au
creux des oreilles de mes enfants, c'est tout l'amour qui déborde et qu'un " je t'aime " ne suffit pas à
dire, c'est la beauté de leur enfance, et la chance d'être leurs parents, c'est tous ces petits moments
qui deviendront éternels, c'est une seule promesse finalement : celle d'aimer.

Titre : Ma poule : Le pull de ma poule
Auteur : MANCEAU Edouard
Editeur : Editions Milan
Cote locale : M (JAUNE)

Oh ! Voilà ma poule qui déboule avec son pull. Waouh, n'est-ce pas ma poule la plus cool avec son
pull ? C'est un pull pour poule tout doux en poil de toutou. Et que fait ma poule quand son pull en poil
de toutou lui chatouille le cou ? Un album tout chou, à destination des enfants entre 2 et 4 ans, pour
rire et jouer avec les mots.

Titre : Emotions
Auteur : RASCAL
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : R (JAUNE)

Avec un mot et un trait, Rascal déroule le fil complexe des émotions. Selon les jours, 1,2,3 je suis
multiple... colérique, serein, effrayé... car la vie, que d'émotions !

Titre : Trotro et Zaza Tome 24 : Trotro et Zaza et la tétine
Auteur : GUETTIER Bénédicte
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées
Cote locale : TRO (JAUNE)

C'est délicieux, mais un jour il faut bien s'en passer. Zaza prête sa tétine à Trotro. Mais il ne veut pas
la rendre, alors Zaza pleure très fort. Pourtant, Trotro est trop grand pour la tétine, alors il la donne à
son nounours et Zaza donne la sienne à Fafa, sa girafe ! "Bravo Trotro ! Baravo Zaza ! " dit papa.

Titre : Petit Ours Brun chez le docteur
Auteur : AUBINAIS Marie
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : PET (JAUNE)
Petit Ours Brun va chez le docteur. Il se déshabille comme un grand et laisse le docteur l'examiner
sans pleurer... Bravo, Petit Ours !

Titre : Tous emmitouflés
Auteur : HORVATH Marie-Noëlle
Editeur : La joie de lire
Cote locale : H (JAUNE)

L'hiver est arrivé ! Comment s'en protéger ?

Titre : Rouge-queue. Quatre histoires d'oiseaux
Auteur : CRAUSAZ Anne
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : C (JAUNE)

Les jeunes rossignols sauront-ils bientôt chanter ? Rouge-gorge rencontrera-t-il enfin sa bien-aimée
? Quelle tenue Perdrix doit-elle porter aujourd'hui ? Rouge-queue arrivera-t-il au bout de sa grande
migration ? Quatre histoires qui mêlent quotidien, anecdotes et grandes questions, pour une
traversée de l'année à hauteur d'oiseau.

Titre : Je te promets...
Auteur : ROUSSEY Christine
Editeur : La Martinière Jeunesse
Cote locale : R (JAUNE)

" Promesses " : une nouvelle collection pour les 0-3 ans signée Christine Roussey ! Je te promets
des " encore " et des " une dernière, toute dernière fois ". Je te promets des " mouche ton nez ", "
range ta chambre ", " ferme ton manteau ", " oui jusqu'en haut ", " dis bonjour, au revoir, à bientôt ".
Je te promets des " wouah c'est beau ! " Je te promets des " pardon " et des " s'il te plaît ". Je te
promets des " je suis là ", pour toujours. Christine Roussey s'adresse pour la première fois au plus
petits avec de tendres et douces histoires à partager. Ces albums animés avec une découpe à
chaque double-page sont une façon d'attraper l'amour et de dire " je t'aime" dans tous les détails
quotidiens que les parents partagent avec leurs enfants.

Titre : Rouge !
Auteur : CHEDRU Delphine
Editeur : Nathan
Cote locale : C (JAUNE)

Plongez dans un voyage coloré plein de surprises Rouge comme mon ballon qui monte dans le ciel,
rouge comme la pomme que je croque à pleines dents... Tournez les pages, découvrez une surprise
rouge qui correspond à chaque découpe... jusqu'à la page finale en forme de déclaration d'amour.
Un livre à trous pour les enfants dès 2 ans.

Titre : La moustache de monsieur Monsieur
Auteur : GEORGETTE
Editeur : Nathan
Cote locale : G (JAUNE)

Monsieur Monsieur est très fier de sa moustache car elle lui donne un air vraiment très sérieux. Mais
un beau jour, sa moustache a envie de prendre l'air...

Titre : Dou se couche tout seul
Auteur : LEYNAUD Johan
Editeur : Sarbacane Editions
Cote locale : DOU (JAUNE)
Pas besoin de le lui demander : ce soir, Dou a décidé tout seul de se coucher ! Ses jouets sont
rangés (en tas sous le lit), il n'attend plus que l'histoire du soir pour s'endormir. Laquelle ? Mais la
même qu'hier, bien sûr ! Avec Maman, le bébé ornithorynque accomplit tout le rituel du coucher : une
histoire, une chanson, un pipi, un petit verre d'eau, la lumière du couloir pour ne pas avoir peur, un
câlin et bien sûr, son doudou ! Ca y est ! Dou est prêt ! Vraiment ? Pas encore : il faut d'abord tout
recommencer... avec Papa cette fois !

Titre : Trotro et Zaza : Trotro et Zaza à la crèche
Auteur : GUETTIER Bénédicte
Editeur : Gallimard Jeunesse Giboulées
Cote locale : TRO (JAUNE)

Zaza est contente d'aller à la crèche, elle aime bien Nini la dame qui s'occupe des enfants. Elle y
retrouve sa copine Dédé avec qui elle joue toute la journée. Elle aide aussi les grands à mettre la
table et apprend à manger comme il faut sans mettre de la purée dans les cheveux de Dédé. Et puis
c'est drôle de faire la sieste tous ensemble. Le soir quand Papa vient la chercher, elle aurait presque
envie de rester avec Nini... mais son grand frère, Trotro, l'attend !

Titre : Mon Pull
Auteur : POUSSIER Audrey
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : P (JAUNE)

Que faire de ce pull ? Il est trop petit, trop moche et, en plus, il gratte. Une robe pour la souris ? Un
chapeau pour le cheval ? Un short pour le loup ? Un masque pour l'éléphant ? Hé ! Arrêtez ! C'est
mon pull !

Titre : Une farce
Auteur : POUSSIER Audrey
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : P (JAUNE)

Que se passe-t-il quand la souris se cache sous les draps, et que, petit à petit, tous ses amis la
rejoignent ? Ce n'est plus une farce ? Peut-être que si...

Titre : La bagarre
Auteur : POUSSIER Audrey
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : P (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 : Qui s'est bien brossé les dents ?
Auteur : BEIGEL Christine
Editeur : Didier Jeunesse
Cote locale : B (JAUNE)

Une galerie de portraits à croquer ! Les personnages de contes, bien connus des jeunes enfants, se
sont ici donné rendez-vous en pyjamas. Mais pas un pour rattraper l'autre : à voir leurs dents pleines
de vers, de jus, de terre et autres saletés, aucun ne s'est visiblement brossé les dents ! Et toi, alors ?

Titre : Mon petit coin de paradis
Auteur : BARROUX
Editeur : Little Urban
Cote locale : B (JAUNE)

Si j'étais un panda, mon petit coin de paradis serait un atelier d'artiste avec des pinceaux, de la
couleur encore et encore... Et l'escargot ? Et le croco ? Et les autres animaux ? Et toi, quel est ton
petit coin de paradis ?

Titre : Mon ami chien
Auteur : BOURRE Martine
Editeur : Didier Jeunesse
Cote locale : B (JAUNE)

C'est un matin d'été, un matin clair. Une fillette à quatre-pattes et son Chien amusé sortent se
promener, jusqu'à ce que, poum, tombe la fillette. Heureusement, son ami Chien est là pour l'aider à
se relever et même, pour l'accompagner dans ses tout-premiers pas...

Titre : La reine de la jungle
Auteur : BOURGEAU Vincent
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : B (JAUNE)

Le lion, Roi de la jungle, dit qu'il est le plus fort. Si fort qu'il porte un éléphant, puis un hippopotame,
et un gorille, un crocodile, un zèbre... Ça commence à faire lourd, tous ces animaux ! Alors que se
passe-t-il quand la petite mouche se pose au-dessus de tout le monde ?

Titre : Chat !
Auteur : PERRIN Martine
Editeur : Des grandes personnes éditions
Cote locale : P (JAUNE)

Chat est curieux, très curieux... et avale tout ce qu'il rencontre avant de rencontrer Chien... Dans le
bocal, un poisson bleu avale un têtard jaune : le têtard devient vert... et grenouille. Dans l'arbre, un
nid avec œuf rouge, avalé par une souris jaune : l'œuf devient orange... et poussin... Un livre
intelligent pour apprendre le mélange des couleurs, à travers la métamorphose des animaux qui de
têtard, œuf ou chenille changent à la fois de forme et de couleur pour devenir grenouille, poussin et
papillon.

Titre : Bonjour Bonheur
Auteur : ELAND Eva
Editeur : Les Editions des Eléphants
Cote locale : E (JAUNE)

Il y a des jours où bonheur est avec toi partout où tu vas, et d'autres où il semble se cacher.
Apprends à le reconnaître, à le chérir, à le faire grandir : bonheur est toujours là, quelque part...

Titre : Dou prend son bain
Auteur : LEYNAUD Johan
Editeur : Sarbacane Editions
Cote locale : DOU (JAUNE)
Il s'est déjà lavé hier et il se trouve bien assez propre... et peut-être qu'il a un peu peur, aussi. La
présence rassurante de Papa, qui teste la température de l'eau et le tient pour qu'il ne glisse pas, va
permettre au bébé ornithorynque de profiter de ce moment privilégié de la journée : jeux d'eau,
course de requins, chapeau mousse de savon... et bien sûr, après ça, il ne veut plus sortir ! Un gros
câlin dans la douce serviette éponge saura l'en convaincre.

Titre : Max et lapin Tome 11 : Les petites victoires
Auteur : DESBORDES Astrid
Editeur : Nathan
Cote locale : MAX (JAUNE)

Un album pour développer la confiance en soi des tout-petits Aujourd'hui Max prend sa première
leçon de ski. Mais il n'y arrive pas et se décourage. Alors sa maman lui apprend un petit mot
magique qui va tout changer : ENCORE. Un livre pour développer la confiance en soi : apprendre à
l'enfant à ne pas se décourager, apprendre de ses difficultés et croire en ses capacités. Plutôt que de
dire "je n'y arrive pas", Max applique la technique de maman et dit : "Je n'y arrive pas encore". Un
livre pour les enfants dès 2 ans.

Titre : Le répétou
Auteur : LOUCHARD Antonin
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : L (JAUNE)

Il y a toutes sortes d'animaux, des moches et des beaux, des petits et des gros. Et il y a le répétou,
l'oiseau qui rend fou. ?Et il y a le répétou, l'oiseau qui rend fou.

Titre : Max et lapin Tome 10 : L'école ? ah ! non merci !
Auteur : DESBORDES Astrid
Editeur : Nathan
Cote locale : MAX (JAUNE)

Dans quelques jours Max rentre à l'école maternelle.

Titre : Le petit souci
Auteur : HERBAUTS Anne
Editeur : Casterman
Cote locale : H (JAUNE)

Ce jour-là, lorsque Archibald se réveille, le soleil ne brille pas. A sa place, il y a un petit nuage, juste
au-dessus de sa tête, un nuage qui va le suivre et le poursuivre partout. Archibald va tenter, de
toutes les façons, de s'en débarrasser. Voici un album d'une sensibilité bouleversante. Le gros ours
tout penaud, envahi par son chagrin, ne prononcera qu'un seul mot, serrant un arbre dans ses bras,
le mot qui berce tous les enfants depuis la nuit des temps : maman ! Impossible de refermer ce livre
sans être ému.

Titre : Dou va sur le pot
Auteur : LEYNAUD Johan
Editeur : Sarbacane Editions
Cote locale : DOU (JAUNE)
DOU, le bébé ornithorynque, découvre un objet inconnu dans la salle de bains. Il l'observe, essaie de
voir si c'est un chapeau... Non... Un tambour ? Non plus... Toujours curieux, il appelle Maman à la
rescousse. Fort de ses explications, il s'assoit dessus et, presque sans s'en apercevoir, il fait pipi
dedans – alors que Maman est encore en train de dire que ça lui prendra du temps, de devenir
grand... Oh, la belle surprise ! Bravo, DOU !

Titre : Il a de la chance mon papa !
Auteur : GAUDRAT Marie-Agnès
Editeur : Casterman
Cote locale : G (JAUNE)

"Quelle chance il a mon papa de m'avoir moi !"

Titre : Blanc chouette
Auteur : COAT Janik
Editeur : Editions MeMo
Cote locale : C (JAUNE)
Dix livres de toutes les couleurs Blanc chouette... bleu éléphant, marron mammouth, vert tamanoir,
noir rhinocéros, rose poulpe, jaune chameau, rouge hippopotame, violet chat et orange sanglier.

Titre : La chasse aux papillons
Auteur : CHEDRU Delphine
Editeur : Helium
Cote locale : C (JAUNE)
Pars à la chasse avec Renard Noir ! Soulève les rabats, fais vite, frrrrrrt, le papillon s'envole déjà.

Titre : T'choupi a perdu Doudou
Auteur : COURTIN Thierry
Editeur : Nathan
Cote locale : TCH (JAUNE)

T'choupi a perdu son doudou. Mais après avoir vu Pilou jouer sans sa peluche, T'choupi va décider,
lui aussi, de jouer autrement !

Titre : Sous les étoiles
Auteur : PERRIN Martine
Editeur : Des grandes personnes éditions
Cote locale : P (JAUNE)

Avec Sous les étoiles, Martine Perrin propose une promenade poétique aux tout-petits. Partons à la
découverte de l'arbre sur la colline, du soleil haut dans le ciel et du parfum des fleurs...

Titre : La famille Tortue
Auteur : MAHLER Marie
Editeur : Didier Jeunesse
Cote locale : ATP COM (JAUNE)

Jamais on a vu, jamais on ne verra, la famille Tortue courir après les rats...

Titre : Je veux voler
Auteur : LOUCHARD Antonin
Editeur : Seuil jeunesse
Cote locale : L (JAUNE)

Quel ennui de rester sur sa branche toute la journée ! Notre oisillon en a assez et est bien décidé à
apprendre à voler ! Et qui mieux que son papa peut lui enseigner ? Mais celui-ci, accaparé par ses
obligations d'adulte, n'est pas toujours disponible pour répondre à ses interrogations répétées. Alors
Petit oiseau est triste, il pleure, il s'énerve et ressent une multitude de sentiments contrastés.
L'oisillon va se débrouiller tout seul pour inventer des réponses à ses questions. Un graphisme
simple et efficace qui sert un texte où les questionnements propres à l'enfance sont habilement mis
en scène.

Titre : L'araignée Gipsy
Auteur : GUILLEREY Aurélie
Editeur : Casterman
Cote locale : ATP COM (JAUNE)
L'araignée Gipsy monte à la gouttière... Tiens voilà la pluie, Gipsy tombe par terre... Et elle n'est pas
la seule ! Car au fil de cette comptine pleine de surprises, ce sont tous les petits insectes du jardin
qui dégringolent les uns après les autres !

Titre : Mais il est où ?
Auteur : RAMADIER Cédric
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : R (JAUNE)

Mais il est où, le petit canari que l’on cherche partout ? Sous les feuilles mortes, il y a des
champignons, et sous les champignons ? Une fourmi ! Et ainsi de suite, avec deux flaps à chaque
page pour encore plus de surprises.

Titre : La petite princesse : Je veux grandir !
Auteur : ROSS Tony
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : PET (JAUNE)

"Il est temps que je grandisse !" se dit la petite princesse. Mais que faut-il faire pour cela ? La petite
princesse mène l'enquête auprès des grandes personnes qui habitent le château. L'humour et la
finesse de Tony Ross au service d'une des "grandes" préoccupations des enfants.

Titre : Zou : Zou à vélo
Auteur : GAY Michel
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : Z (JAUNE)
Un cadeau attend Zou chez ses grands-parents. C'est un vélo tout neuf ! Tiens, qui est cette très
vieille personne, encore plus âgée que sa mamie et son papi ? C'est sa bisaïeule. Zou refuse de
l'embrasser et ne veut pas dire pourquoi. Il préfère aller voir son vélo. Mais son vélo n'est pas prêt.
Grand-père doit fixer les stabilisateurs. Les stabilisateurs, c'est pour les bébés, pense Zou, ou pour
les vieux, se dit-il en regardant la bisaïeule s'approcher en s'appuyant sur son déambulateur.
Comment Zou apprendra-t-il à faire du vélo sans stabilisateurs ? C'est une question grave, et il se
pourrait que cette chère bisaïeule connaisse la réponse.

Titre : Tout barbouillé !
Auteur : ASHBÉ Jeanne
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : A (JAUNE)
Une série de six petits livres à regarder, à écouter et à sentir avec le tout-petit... Des livres qui
racontent les bébés. Des livres qui rencontrent les bébés. Des livres qui parlent de la vie de tous les
jours : les mots qui racontent les émotions partagées, les rires et les larmes...

