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L’objectif de cette « publication » est de faire découvrir la richesse et la qualité de la
production éditoriale destinée aux toutpetits (tranche d’âge 03 ans) et d’encourager
les personnels et/ou les parents à promouvoir ces titres auprès des enfants.

Elle s’inscrit dans la continuité des actions initiées par la B.D.P. autour de la Petite
Enfance,  et  est  diffusée  aux  bibliothèques  ainsi  qu’aux  Relais  d’Assistantes
Maternelles du Vaucluse.

Bonne lecture et rendezvous en fin d'année pour la 8ème édition de cette lettre d'information

© Albin MichelJeunesse, 2014

Couleurs / Pittau, Francesco  Gervais, Bernadette
Albin MichelJeunesse, 2014

Sur  un  papier  épais,  le  petit  lecteur  découvre  les  couleurs,
manipule  les  plastiques  colorés,  fait  des  mélanges,  soulève  les
caches et expérimente le jeu avec la couleur. Puis, doucement,  le
livre  l’invite à  compter,  parler  des  émotions,  jouer  et  raconter  une
histoire multicolore.

Un  gros  livre  blanc  pour  aborder  les  couleurs  avec  beaucoup  de
fantaisie et d’ingéniosité.

L'heure bleue / Herbéra, Ghislaine
MeMo, 2014

Pendant  que  papa  lit  une  histoire  à  Nin,  cette  dernière  observe
Nelson et Nana qui renversent les cubes de Nora, laquelle décide de
jouer avec les bulles du bain de Noé, etc… Seul, Nomi, le toutpetit,
semble bien triste. Tous les membres de la famille lui proposent son
aide  pour  retrouver  le  sourire mais  « C’est  l’heure  bleue,  l’heure  du
chagrin mystérieux où  l’on a seulement besoin d’un gros câlin, d’un
baiser, d’une caresse, pour qu’il disparaisse…».

Un  très  bel  album  sur  l’angoisse  du  soir  à  lire  blotti  dans  des  bras
accueillants. 
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Les p'tits trous / Yonezu, Yusuke
Minedition, 2014

Sous  une  découpe  peuvent  surgir  des  surprises. Derrière  un  rond
jaune,  il  y  a  le  soleil,  un  jaune  d'œuf,  mais  aussi  le  cœur  d'une
marguerite.

Chaque  page  de  ce  petit  album  cartonné  invite  le  jeune  enfant  à
découvrir en jouant les formes et les couleurs. Du même auteur et
dans la même collection : Les p’tits carrés.

Petit ou grand ? / Tullet, Hervé
Bayard Jeunesse, 2014

Au  fur  et  à  mesure  des  images  qui  grandissent  et  des
onomatopées qui décrivent  l'action,  l'histoire  retrace  la promenade
d'un poisson qui dévore tous les plus petits que lui.

Un  vrai  suspense  se  construit,  jusqu'à  un  final  fort  en  émotion  !
Une histoire à  raconter à  voix haute et  sur  tous  les  tons, pour un
vrai moment de jeu et de complicité avec les toutpetits !
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Petit somme / Brouillard, Anne
Seuil Jeunesse, 2014

A l’orée d’une clairière au fond d’une forêt, devant une jolie petite
maisonnette, bébé dort à poings fermés dans son landau pendant
que grandmère prépare le goûter à l’intérieur.

Petit à petit, les animaux, blaireau, lièvre, hérisson, souris, renard,
etc… se rapprochent de l’enfant, intrigués par ses pleurs. Ils
tentent de le faire patienter et de le distraire jusqu’au moment du
goûter. On se demande alors qui est le plus alléché par le goûter
que prépare la grandmère, le bébé ou les animaux ?

Une grande sérénité se dégage de cet album, où cohabitent en
belle intelligence les hommes, les animaux et la nature.

Tu  n'es  pas  (si)  petit  !  /  Kang,  Anna    Weyant,
Christopher
GautierLanguereau, 2014

Quand  une  créature  en  rencontre  un  autre  et  lui  dit  qu’elle  est
petite, cette dernière s’en défend en lui faisant remarquer que, non
seulement  elle  n’est  pas  si  petite,  mais  que  c’est  l’autre  qui  est
énorme…

Impossible  de  se  mettre  d’accord,  même  en  appelant  leurs
semblables  à  la  rescousse.  Il  s’en  suit  une  dispute  jusqu’au
moment  où  ils  découvrent  qu’il  y  a  encore  plus  petit  ou  plus
énorme qu’eux.

Une  belle  façon  de  parler  de  la  différence  avec  les  enfants,  dans
un  album  tendre  et  humoristique,  pour  prendre  conscience  qu’on
est toujours le plus petit d’un autre, et plus grand que certains ! 

© GautierLanguereau, 2014
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Voilà voilà / Green, Ilya
Didier Jeunesse, 2014

« Voilà, voilà », il y a Monsieur Edgard et son canard, Maria
Louette et sa grande chouette, Victor Bator et son alligator et bien
d’autres encore.

Un à un, comme un spectaclecarnaval, chaque petit personnage
se promène avec son animal fétiche et, en jouant sur les sonorités,
se présente au petit lecteur qui s'amusera des rimes et des mots
rigolos.

Les illustrations, aux couleurs vives, au trait marqué et expressif
donne à cet album une tonalité festive, rassurante et assez
poétique qui, à chaque page, invite l’enfant à participer au jeu de la
découverte.
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