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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 l'année prochaine pour la 5ème édition de cette lettre d'information

Fourmis / Benoît Charlat
L'Ecole des loisirs, 2013 (ISBN 978-2-211-21228-1)

Dix petites fourmis se cachent… dans les restes d’un délicieux
goûter d’anniversaire ! Une dans une glace, deux dans les petits
fours, trois dans un gâteau d’anniversaire, etc… jusqu’à dix !
Arriverons-nous à toutes les débusquer ?

Un grand album cartonné très coloré, idéal pour l’œil affuté du tout-
petit, un régal pour jouer ensemble !

Imagier à toucher / Pascale Estellon
Les Grandes personnes, 2013 (ISBN 978-2-36193-225-1)

Pascale Estellon joue sur l’utilisation des contrastes pour proposer
aux tout-petits, des imagiers stimulants : des albums, dépliant recto
verso, qui trouveront place sur le tapis de jeu ou dans le lit.

Les bébés seront fascinés par les formes cartonnées noires sur une
page blanche ou blanches sur une page noire ou surpris par les
taches de couleur glissées au fil des pages. Ces formes représentent
des éléments du quotidien : la maison, la fleur, une fille, un escargot,
un bateau.

 

 



Le Jour, la nuit, tout autour / Julie Safirstein
Hélium, 2013 (ISBN 978-2-330-02293-8)

Un livre animé grand format, créé par une plasticienne, qui met à la
portée des tout-petits des notions de contraires, couleurs,
chiffres… 

Un univers coloré et très graphique, laissant place à l’imaginaire.

Pom, pom, poème : ma première anthologie de

petits éclats de poésie / Alain Serres
Rue du Monde, 2012 (ISBN 978-2-35504-194-5)

Un petit garçon décide de se promener autour de sa maison. Dans
son panier, il met des cerises, des cailloux et de petits morceaux
de poèmes écrits par Victor Hugo, Paul Eluard, et bien d’autres…

Cette micro-anthologie ludique pour les tout-petits est une balade
poétique pleine de couleur, autour de la nature, du jardin, des
animaux, de la maison…

Qui dort ici ? / Sabine De Greef
L'Ecole des loisirs, 2013 (ISBN 978-2-211-21114-7)

Mais qui peut bien dormir dans ce beau petit lit douillet ? Deux
petites oreilles pointues dépassent des couvertures… puis deux
petites pattes, un petit museau. Ne pas s'approcher, ne pas faire
de bruit, encore moins continuer à tourner les pages du livre !
Il va nous entendre !!!
Une fin délicieuse et pleine d’humour dans cet album cartonné, à
lire en chuchotant pour jouer à se faire peur.

Mon doudou / Angels Navarro
Bayard Jeunesse, 2013 (ISBN 978-2-7470-4659-6)

Photographies en volumes, dessins, collages de tissus et de
matières pour un imagier cartonné en accordéon qui accompagnera
le tout-petit dans sa découverte du quotidien ; il pourra être
manipulé à loisir, voire être disposé en frise ou tour de lit…
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