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L'objectif de cette « publication » est de faire connaître la richesse et la qualité de la
production éditoriale destinée aux tout-petits (tranche d'âge 0-3 ans) et de
promouvoir les collections petite enfance de la Bibliothèque Départementale de Prêt.
Elle s'inscrit dans la continuité des actions initiées par la BDP autour de la Petite
Enfance, et sera diffusée aux bibliothèques du réseau et aux Relais d'Assistantes
Maternelles du Vaucluse.

Bonne lecture et rendez-vous en fin d'année pour la prochaine édition de cette lettre d'information

© Circonflexe

Même les tigres dorment / Mary Logue ; ill. Pamela

Zagarenski
Circonflexe, 2013 (ISBN 978-2-87833-659-7)

Une petite fille n'a pas envie d'aller se coucher. Mais tout le monde
dort, même le chien, même le chat, même les tigres. Un catalogue
imaginatif des façons de dormir de chacun, aux illustrations
merveilleusement tendres et poétiques. Parfait pour un rituel de
coucher.

Le Grand livre de tout / Malika Doray
L'Ecole des loisirs, 2013 (ISBN 978-2-211-21338-7)

Un grand imagier qui se plie et se déploie de manière très originale ;
des personnages et des objets aux couleurs vives, des situations,
apparaissent, se complètent, pour solliciter l'attention et la curiosité
des tout-petits. A manipuler encore et encore, sans modération.

© Éditions Thierry Magnier

Catchman / Barroux
T. Magnier, 2013 (ISBN 978-2-36474-213-0)

Catchman, c'est le roi de la bagarre, il a un slip en nylon et des
biscottos qui font pas rigoler. Catchman, c'est un dur de dur, même
si en vrai, il s'appelle Raoul et si la plus forte, c'est quand même
maman. Un petit cartonné pour catcheurs en herbe.



Mon arbre / Ilya Green
Didier, 2013 (ISBN 978-2-278-07087-9)

A peine sorti de son cocon perché sur un arbre, un bébé explore
son environnement en compagnie de son ami le chat, en quête d'un
nouvel endroit pour se sentir moins à l'étroit.
Tout comme un poème, le texte évoque avec une infinie tendresse
l'aventure de la séparation et la douceur des retrouvailles d'un bébé
et sa maman.

Mamangue & Papaye / Lydia Gaudin-Chakrabarty
Chandeigne, 2012 (ISBN 978-2-915540-93-2)

Un livre original et cartonné qui se lit recto verso : d'un côté une
mangue, de l'autre une papaye, deux fruits pour parler de la vie qui
émerge.
Mamangue en six tableaux présente l'évolution de l'ovule à la
naissance, Papaye en six tableaux présente l'évolution de la graine
/ semence jusqu'au fœtus. Des images douces et belles pour parler
de la maternité et du miracle de la vie, pour aider l'enfant à affirmer
son existence.

Eté / Marc Pouyet
Petite Plume de carotte (ISBN 978-2-36154-048-7)

Une première initiation au land-art pour les tout-petits ; ou comment
réaliser de vraies oeuvres d'art à partir de choses glanées au
quotidien dans la nature : galets, coquillages, fleurs, fruits, plumes.
Dans la même collection Printemps (à partir de fleurs et de plantes
uniquement) et bientôt Automne.
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