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Le Département du Vaucluse a rejoint en septembre 2016 le dispositif national
Premières Pages, une opération de promotion de la lecture destinée aux tout-petits.
Le Service Livre et Lecture souhaite contribuer à l'éveil des tout-petits en favorisant
la valorisation et en renforçant des actions dans le domaine du livre et de la lecture
déjà menées au sein du département.

Nous communiquerons prochainement l'ensemble des actions "livre et petite enfance" qui sont
menées en lien avec les structures relais (multi accueils, crèches, centres sociaux et
bibliothèques...) dans le cadre de cette opération.

Bonne lecture et rendez-vous en juin 2016 pour la 11ème édition de cette lettre d'information.

© Les 400 coups, 2016.

Maurice et Léopold / Vanya Nastanlieva ; trad.
Marie-Andrée Dufresne.
Les 400 coups, 2016

L’amitié singulière d’une petite souris blanche et d’un ours brun, un
duo aussi disparate qu’adorable. « Petit Maurice voulait jouer. Et il
a trouvé grand Léopold », le petit et le grand se découvrent, tentent
de s’intimider en montrant les dents, gonflant leurs fourrures,
grognant, etc., puis finissent par bailler et s’endormir, blottis l’un
contre l’autre.

Une histoire qui vous fera rire et vous montrera que la taille ne
compte pas toujours.

Bonjour soleil ! / Corinne Dreyfuss
Editions Thierry Magnier, 2016

Le soleil se lève. Puis arrivent trois gros nuages, la pluie, la nuit, la
lune, les étoiles.

Sous forme d’une comptine où chaque ligne est reprise sur la page
suivante dans un jeu d’accumulation, on peut en faire lecture à l'infini
et ressentir ainsi le cycle immuable du temps qui passe.

Différentes textures brillantes et douces au toucher attireront les
petits doigts.

© Editions Thierry Magnier, 2016
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© Sarbacane, 2015

Mon papa est un soleil / Johan Leynaud
Sarbacane, 2015

Un tout petit garçon adore son papa soleil qui sait tout faire : siffler,
claquer des doigts, sauter sur un pied, nouer ses lacets… et même,
faire rire sa maman, en touchant le bout de son nez avec sa langue
!

Le tout petit garçon se sent parfois comme une mini-étoile qu’on ne
remarque pas… Heureusement, les papas soleils savent faire
grandir les étoiles. Un très joli livre qui met en lumière le regard de
l’enfant sur sa relation au père.

Et pour prolonger, la comptine à chanter pour tous les PAPAS
SOLEIL : https://www.youtube.com/watch?v=LH0BYEqEzYs

Splatch ! / Cendrine Borzycki
L’école des loisirs, 2015

"Plouf ! L'éléphant, Plouf ! La girafe !" puis la vache, suivie d'un lion,
et de bien d’autres animaux tous aussi réjouis de patouiller dans le
grand bleu.

Mais pourquoi tous les animaux plongent-ils, un par un, dans l'eau
? 

Une surprise les attend et le lecteur également !

© L’école des loisirs, 2015

© Milan, 2016

Betty n’a pas sommeil : un livre qui parle du
coucher / Steve Antony
Milan, 2016

« La lune est levée, les étoiles brillent », Betty est bien fatiguée,
mais il y a toujours tellement mieux à faire que de dormir !

Monsieur Toucan devra déployer des trésors de diplomatie pour
qu'elle s'endorme enfin… peut-être.

Un livre plein d’humour pour parler du coucher.

Didoune / Andrée Prigent
Didier jeunesse, 2016

Chuuut ! Ça y est, il arrive… Vite, le petit Didoune se prépare à
dormir en organisant un jeu de cache-cache avec tous ses
doudous, Lulu le mouton, Toufic l’ourson, Plok le canard, etc. Tour
à tour, tout le monde se glisse sous la couette.

Enfin, papa arrive pour éteindre la lumière, mais n’a-t-il rien oublié
?

Un livre à mettre entre toutes les mains pour calmer les angoisses
du soir.

© Didier jeunesse, 2016
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© Circonflexe, 2015

Petit merle, petit merle, que sais-tu faire ? / Kate
McLelland ; trad. Christine Mignot
Circonflexe, 2015

« Tchouk le merle sortit de son nid. Il étendit ses ailes, gonfla ses
plumes et se mit en route pour découvrir ce que font les merles ».
Les hérons se tiennent debout dans la rivière, les chouettes restent
éveillées toute la nuit et les pigeons picorent des graines. Mais que
font donc les merles ? Il interroge tous les oiseaux qu'il croise sur la
façon dont ils le voient et ses spécificités afin de mieux se
connaître. Ainsi, au terme de son voyage, notre petit merle
découvrira ce pourquoi sont faits tous les merles.

Une histoire joliment illustrée sur la quête de l’identité.
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