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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 à la fin de l'année pour la 6ème édition de cette lettre d'information

Fil à fil / Jeanne Ashbé
L’Ecole des loisirs, 2013. (Pastel)

Aussitôt sortie de son cocon,  la petite araignée  tente de  faire ses
premiers pas dans le monde, tout en restant reliée à sa maman par
un  simple  fil.  Naïve  et  imprudente,  ce  fil  protecteur  va  lui  éviter
bien  des  ennuis,  jusqu’au  jour  où  elle  saura  être  «  grande  toute
seule ».

Un album pour  aider  à  comprendre qu’il  faut  de  la  patience,  de  la
confiance et de la prudence pour grandir.

Clic clac ! / Edouard MANCEAU
Benjamins Média, 2014. – (Taille S)

Au  fil de pages douces et délicates, à partir d’un son (Clic),  l'enfant
doit  découvrir  ce qu’il  cache  (Clac) et  suivre ainsi  les aventures de
deux amis bricoleurs : un chien et un canard.
ClicClac est un livre de devinettes sonores où l'enfant va s'amuser,
développer  son  sens  de  l'écoute  et  beaucoup  apprendre  sur  ce  qui
l'entoure.
« Un livre qui se raconte dans un disque et un disque qui raconte un
livre » à lire et écouter, sans tarder !



La puce se trouve trop petite. Alors elle grimpe sur un petit pois, sur 
une plante, un arbre, une maison, un poteau, un gratteciel, un 
nuage.
De làhaut, la puce est sûre d'être devenue une très grande puce. 
Un ours  qui est  en bas,  le nez  en  l'air n'est  pas  de cet  avis.  Il  va 
comprendre  très  vite  que  le  PETITE  puce  est  surtout  la  plus 
GRANDE des enquiquineuses !

Mais papa… / Mathieu LAVOIE ; ill. Martine DUBUC
De la Martinière jeunesse, 2014

Papa  singe  couche  ses  enfants,  mais  il  oublie  tout  !  Ce  papa
distrait oublie la veilleuse, les pyjamas, les doudous, le lit et même
les  murs  de  la  chambre  !  Les  petits  aurontils  tout  ce  qu'il  faut
avant le matin ?
Le  texte  reprend  les  mêmes  mots  à  chaque  début  de  phrase  «
Bonne nuit  les cocos », « mais papa  tu as oublié »,  ce qui plaira
beaucoup  aux  enfants  qui  retiendront  très  vite  l’histoire  et
s’amuseront à la raconter euxmêmes.
Un  album  tout  simple,  aux  couleurs  douces  et  à  la  thématique
familière, en hommage à cette période de la journée où les parents
sont  parfois  partagés  entre  gros  câlins  et  envie  d'un  moment  à
soi...

Manger  un  loup  /  Cédric  RAMADIER  ;  ill.  Vincent
BOURGEAU
L’Ecole des loisirs, 2014. – (Loulou & Cie)

Proie habituelle du loup depuis les contes classiques, c’est le petit
cochon  qui,  dans  Manger  un  loup,  en  a  marre  de  cette  même
rengaine  depuis  des  siècles  !  Pour  une  fois  il  voudrait  démontrer
qu’un  petit  cochon  peut manger  un  loup  et même  nous  donner  la
recette.
Notre petit cochon arriveratil donc à ses fins? 
Une petite lecture toute sympathique à la portée des toutpetits qui
y trouveront une vraie première frayeur qui ne fait même pas peur !

Crac, crac, croc / Corinne Dreyfuss
Frimousse, 2013

Le  crocodile  fait  très  peur  quand  il  veut  croquer  le  petit  nez,  les
petits  doigts…  et  même  le  nombril  !  Mais,  au  fil  des  pages,  cet
énorme crocodile n’est pas si terrible.
Un  album  pour  toutpetits  qui  joue  avec  les  sons  des mots,  pour
avoir délicieusement peur.
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