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La 15ème édition de la journée « Petite Enfance » est programmée
pour le 3 octobre 2017. 

Cette  journée  est  actuellement  en  construction  et  nous  pouvons  déjà  vous  dire  que  nous
aborderons  la  thématique  du  rôle  vital  des  émotions  dès  la  plus  tendre  enfance,  comment  les
relations  avec  les  parents  ou  l’entourage  façonnent  l’intelligence  cognitive  et  relationnelle  de
l’enfant, et déterminent son comportement affectif, notamment sa capacité à surmonter  le stress
ou à vivre ses émotions. Le contenu détaillé de cette journée ainsi que les invitations vous seront
envoyés dans l’été ! 
 
En attendant, voici les coups de cœur du 1er semestre 2017. 

Bonnes lectures
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Copainscâlins / Frédéric STEHR 
Pastel, 2017 

Hibou  fait  des  câlins  à  son  oreiller  doudou.  ‟Mmm  !  Il  sent  bon
comme  les  plumes  de  sa  maman".  De  fil  en  aiguille,  tous  les
jeunes  oisillons  vont  chercher  leur  doudou  et  les  câlinent  avec
délectation. 
Jusqu’au moment  où  un  de  leur  petit  camarade  leur  apprend  qu’il
n’en  a  pas  ;  la  journée  du  câlindoudou  va  se  transformer  en  une
journée copainscâlins, un gros câlin collectif. 
Tout n'est que tendresse dans cette histoire d'amitié et de partage.

Ribambelle / Annette TAMARKIN 
Les grandes personnes, 2016 

Un  livre  accordéon,  en  papier  cartonné,  qui  met  en  scène  des
animaux et des objets de la vie quotidienne. 
D’une  page  à  l’autre,  cette  ribambelle  d’illustrations  animées  et
colorées, soulignées de devinettes ou de petits textes sous forme de
comptines  à  lire  à  haute  voix,  ménage  des  surprises  amusantes,
autant de petits cadeaux qui raviront les toutpetits.  
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Connaistu Pouf ? / Corinne DREYFUS 
Frimousse, 2016 
 
Pouf  a  de  longues griffes  et  de  très grosses pattes. Et  la  rumeur
prétend que son gros ventre  rond  "pourrait  bien  contenir  plusieurs
enfants tout entiers".

Quand  la  nuit  tombe,  Pouf  pousse  ce  cri  terrifiant,
"Aaaaaaaahhhhhhh..."  qui  résonnent  dans  les  vallées  alentour.
Evidemment,  les  enfants  qui  entendent  ces  "Aaahhh",  crient  de
peur à leur tour.

La  suite  réserve une  fin  amusante  à  partager  avec  les  tout  petits
au moment du coucher. Bâillements assurés !

…Entre  nous  :  bébé  signe  /  Cendrine  GENIN,
Séverine THEVENET
Ane bâté, 2017. – (Papier sensible) 
 
Dans un univers photographique cadrant  tantôt  les visages,  tantôt
les petites mains potelées, 78 mots du quotidien que les toutpetits
ont appris à signer. 
Cet imagier "invite en douceur l’enfant qui ne parle pas encore à la
découverte du verbe, passerelle entre le langage oral de l’adulte et
l’expression corporelle du bébé". 
Né d’une expérience où  les auteurs ont partagé  le quotidien d’une
crèche  lyonnaise, ce  livre est accessible et  intéressant pour  tous,
sourds ou non 
Des mêmes auteurs : « Des signes et moi »

 

© Ane bâté, 2017

 

© Notari, 2016

L’inconnu / Luca TORTOLINI ; ill. Daniela IRIDE
MURGIA 
Notari, 2016 

Dans  une  nature  riche  et  luxuriante,  des  animaux  sont  soudain
effrayés  par  des  «  hurlements  épouvantables  ».  Qu’estil  donc
arrivé ? Quelle est donc cette créature sauvage bien bruyante qui
attise leur peur et leur curiosité tout à la fois ? Fautil l'accueillir?

Cachés derrière les buissons, les animaux aux habits et breloques
soignés  s'approchent  peu  à  peu.  Certains,  plus  téméraires,
s'attendrissent et veulent même la protéger.

La  chute  est  tendre  et  drôle  et  nous  apprend  que  nous  sommes
toujours le sauvage de quelqu’un d’autre.

 

 

 

 



La  soupe  aux  frites  /  Jean  LEROY  ;  ill.  Ella
CHARBON 
L'école des loisirs, 2017. â€“ (Loulou & Cie) 
 

Tout  le monde  le sait,  la soupe, ça  fait grandir. Et quand  la soupe
aux  poireaux  ne  tente  guère  les  enfants,  pourquoi  ne  pas  leur
proposer de la soupe aux frites ! En avezvous déjà goûté ?

Dans la famille crocodile, la stratégie marche, si bien que les petits
finissent  leur  assiette,  et  en  réclament  plus.  Et  quand  il  n’y  en  a
plus, il suffit d’en refaire… comment faire ?

Un  album  qui  aborde  avec  humour  les  tensions  qui  peuvent
apparaître  à  l'heure  du  dîner …  Fantaisie,  impertinence  et  gaieté
sont des ingrédients indispensables à ajouter dans la marmite.
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Voilà l’hiver / Pauline KALIOUJNY 
Seuil jeunesse, 2017 

Pour sortir  dans  la neige,  il  convient de s'habiller  chaudement. Le
paysage  change,  l'air  est  glacé.  Malgré  le  froid,  il  se  passe  de
nombreuses  choses  pendant  cette  saison  où  la  nature  somnole  :
certains  s'envolent  vers  l'Afrique,  d'autres  restent  blottis  bien  au
chaud contre leur maman. On prend des forces, on hiberne parfois
sous la couette ou dans son terrier.

Dans  ce  petit  livre  cartonné,  qui  décline  avec  grâce  le  rouge,  le
blanc  et  les  bruns  sombres,  les  petits  animaux  se  préparent,
comme  l’enfant, à entrer dans  l’hiver, avec des pages à caresser,
des  flaps à soulever et des  formes à suivre du bout du doigt pour
le plus grand plaisir des tout petits !
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