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Tout un monde

Imagier sur le monde en VRAC…

De Katy Couprie

C’est la rentrée. Tim, Anna, Fatou, Julien Et Pauline vont à l’école pour la
première fois. Pour eux, c’est une véritable aventure qui démarre !

Mon premier jour d’école
De Jane Godwin
Dans la cour de l’école
De Chritophe loupy
11.10.2017

Dans cette cour de l’école, quand les enfants rigolent, caracolent ou
se retrouvent tout seuls, ce sont les couleurs qui s’affolent…
Entre jeux d’abstraction et jeux graphiques, une invitation à jouer et
à s’éveiller dans une folle farandole.

Mon doudou c’est la Terre
De Noé Carlain
18.10.2017

Mon doudou est bleu. Il n’y a pas plus joli bleu dans tout l’univers.
Mon doudou est rond. Mais attention ! ce n’est pas un ballon. Dès
que je touche mon doudou, je pars en voyage. Mon doudou…C’est
la Terre !

L’ours et les feuilles
De David Ezra Stein

Quand un ourson découvre les quatre saisons…

8.11.2017

C’est toi ma maman ?
15.11.2017

De Éric Battut

Aujourd’hui, un tout petit œuf s’est cassé. Une petite fourmi est
née.
Aujourd’hui, un très gros œuf est cassé. Un gros dinosaure est né.

22.11.2017

Les animaux de l’océan :
grandes histoires pour les
petites mains.
De Federica Iossa

Le grand tohu-bohu des
animaux
29.11.2017

De Wes Magee

Bienvenue dans l’océan ! Es-tu prêt pour une plongée fantastique ?
Une découverte ludique et interactive de la vie des océans.

Entre dans un monde étrange peuplé d’animaux farfelus ! Les
dromadaires jouent de la guitare éléctrique et le saumon fait du
patinage artistique, l’autruche porte une culote à pois et les chats
dansent la polka…

Le premier hiver de petit
Renard
6.12.2017

13.12.2017

De Rebecca Elliot

L’écureuil et la première
neige.
De Sebastian Meschenmoser

C’est le premier jour de l’hiver et petit renard n’a pas envie de
dormir. « Pourquoi les arbres sont-ils tout nus » demande petit
renard. « pour que nous puissions sauter et nous rouler dans les
feuilles ! » répond sa maman.

L’écureuil est, cette année, bien décidé à ne pas s’endormir avant
que les premiers flocons de neige ne soient tombés. Il veut
absolument voir de ses propres yeux combien l’hiver peut être
merveilleusement beau.
Mais les premiers flocons se font attendre

La nuit de Noël
De Irena Aubert
20.12.2017

C’est la veille de Noël, tout est calme dans la maison. Je me
réchauffe près du feu, dans le salon. Je m’appelle Balthazar, je suis
un chaton…

Le voyage du Petit Poisson
De Éric Battut.
10.01.2018

C’est un petit poisson qui s’en va gaiement à travers les océans. Il
rencontre les oiseaux, les baleines et les bateaux. Curieux et plein
d’entrain, il poursuit son chemin…

Mon petit baluchon
De Véronique Massenot.

…baluchon géant !

17.01.2018

Et pourquoi ?
24.01.2018

De Bernard Friot
Le livre des peut-être
De Ghislaine Roman

Petit clown aimerait bien savoir pourquoi…
Peut-être que les clowns ont de grandes chaussures parce qu’ils ont
de grands pieds. Peut-être que les dinosaures n’ont pas disparus
mais qu’ils sont les meilleurs à cache-cache.

C’est moi qui commande !
De Caroline Jayne
31.01.2018

Ernest le chien de berger a une mission : faire rentrer six moutons
stupides dans un enclos. Facile, non ?
Mais ces moutons n’en font qu’à leur tête. Ernest est proche du
désespoir, jusqu’à ce que vaches et cochons lui disent comment se
faire obéir…

Tous différents !
De Todd Parr
7.02.2018

Dans la vie, on peut être adopté, on peut avoir des roues, ou de
grandes oreilles…on a le droit d’être différent. Et toi en quoi es-tu
différent ?

Je veux qu’on m’aime
De Leo Timmers
14.02.2018

Le corbeau faisait peur à tout le monde. Il était tout noir. De la tête
aux pieds. Personne ne l’aimait. Un jour, il eut une idée. Il suffisait
d’y penser.

21.02.2018

Camille veut une nouvelle
famille
De Yann Walcker

Camille a tout pour être heureux, mais il se plaint sans arrêt ! salon lui, sa
maman lui fait trop de bisous, son papa n’a jamais le temps de jouer et sa
petite sœur lui casse les oreilles. Un matin, furieux, Camille décide de
partir à la recherche de la famille idéale…

Gégé et les moutons
14.03.2018

De Cécile Hudrisier

Gégé est un géant, et un géant tout le monde le sait le sait, c'est très
grand, donc encombrant. Gégé n'ose plus bouger ! Il a trop peur d'écraser
la moindre fourmi. Alors Gégé s'endort ...

Tu es trop petit
Shen Roddie
21.03.2018

Tout le monde s’agite à la ferme aujourd’hui : le cochon charge une
brouette de courges, la chèvre retourne le foin, la vache est en
pleins travaux de peinture tandis que l’oie couvre ses œufs…Pip
aimerait bien aider ses amis, mais tous lui font la même réponse :
non merci tu es trop petit !...

Augustin et la course aux
œufs de Pâques
28.03.2018

De Pascal Brissy

Augustin vient d’apprendre la nouvelle : son cousin le lièvre a été battu à
la course par la tortue ! Le petit lapin n’en revient pas, et nu une ni deux,
il décide de lancer un nouveau défi à la gagnante. Mais la course ne se
déroule pas comme prévu et Augustin va apprendre à ses dépens qu’il ne
faut jamais être trop pressé…

Blackie un ami de rêve
4.04.2018
De Guido

« J’ai une grande maison, pleine de jouets ! J’ai un papa et une
maman. Ils m’aiment, mais ils travaillent beaucoup. Ils n’ont pas le
temps de jouer avec moi. Alors, un jour, Blackie est arrivé… »

Hugo et Flora
De Rosalinde Bonnet
11.04.2018

Une amitié, un amour, une vie, deux personnages que tout oppose
…

Ronchonette Cocolle
De Sibylle Delacroix
18.04.2018

Ronchonette Cocole n’est jamais d’accord. Et ne lui demandez pas
pourquoi, parce qu’elle ne le sait pas .

Juste pour un jour
De Laura Leuck
9.05.2018

Quel enfant n’a jamais imaginé qu’il était un singe, un crocodile ou
un bourdon ? Dans la peau de quel animal va-t-on retrouver le
héros ? …

Miguel, c’est moi
16.05.2018

La petite voix venue de loin
De Laurence Afano

Il était une fois mon papa et ma maman. Mais au début de notre
histoire, ils ne le savaient pas encore. À ce moment-là, ils étaient
parfois très tristes d’être un papa et une maman sans enfant.
Jusqu’au jour où, par une nuit d’insomnie…

Une maman tout entière
De Olivier Ka
23.05.2018

Ma maman, elle est grosse. Très grosse !
Mais j’aime ça …

Bisous bisous
De Selma Mandine

Les petits , comme les grands, aiment les bisous…

30.05.2018

dis, papa…
de Jean-Hugues Malineau
6.06.2018

D’étonnants animaux de papier surgissent des pages comme par
magie…

Mon papa
De Anthony Browne
13.06.2018

Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui lui
viennent à l’esprit peuvent surprendre…

La fête au village

20.06.2018

De Anne -Sophie de
Monsabert

Une fête « cot cot codec » se préparait dans la vallée « mêh mêh ! »
Mais quelle ne fut pas la surprise des gens « hi haaan hi haaan ! »
Quand ils virent arriver les fermiers « bêêêh ! » avec tous
leurs ani… « meuuhh ! »

THEME VACANCES
27.06.2018

VOIR MMM

THEME VACANCES
4.07.2018

VOIR MMM

