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La 14ème édition de  la  journée « Petite Enfance » est programmée pour  le mardi 4
octobre 2016. Cette  journée est actuellement en construction et nous pouvons déjà
vous dire que :

Nous  aborderons  la  thématique  du  plurilinguisme  chez  le  toutpetit,  afin  de
mettre en avant le rôle essentiel des langues familiales dans la transmission
des valeurs, dans la construction linguistique et identitaire de l’enfant et enfin
dans son positionnement dans la société.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Evelio CABREJOPARRA, psycholinguiste,
viceprésident d'A.C.C.E.S. Le contenu détaillé de cette journée ainsi que les
invitations vous seront envoyés plus  tard  ! En attendant, voici  les coups de
cœur du 2ème semestre 2015.

Bonne lecture et rendezvous en juin 2016 pour la 9ème édition de cette lettre d'information.

© L’Ecole des loisirs, 2015

Le  Livre  qui  dort  /  Cédric  Ramadier  ;  ill.  Vincent
Bourgeau
L’Ecole des loisirs, 2015. – (Loulou & Compagnie)

Un album sur le moment du coucher et ses petits rituels mais cette
fois c’est pour notre livre qu’il est l’heure d’aller au dodo !

Une  petite  souris  rose  incite  le  petit  lecteur  à  participer.  Ainsi,
après avoir vérifié qu’il a bien  fait pipi et effectué  le brossage des
dents,  vient  le  temps  de  l’histoire  du  soir  et  du  dernier  bisou,
l’enfant refermera le livre doucement pour ne pas le réveiller.

Une  façon  douce  et  astucieuse  d'inclure  le  rituel  de  la  dernière
histoire et d'initier le tout jeune à la lecture d'histoires.

Une petite lecture : https://www.youtube.com/embed/us6nzWrEHW8

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/us6nzWrEHW8


PapaÎle / Emile Jadoul
Pastel, 2014

JeanLouis et Betty forment un couple d’ours très heureux. Ils attendent
un petit pour le printemps. Les semaines passent et le ventre de Betty
s’arrondit. JeanLouis se pose beaucoup de questions à l'approche de
cette naissance et notamment une essentielle : « Estce que je serai un
super papa ? ». Il ne sait ni jouer au foot, ni plonger, ni construire des
cabanes. Ses doutes le tourmentent.

Heureusement, la future maman trouve les mots pour le rassurer. Elle lui
explique qu’il y a bien d'autres façons d'être un super papa ; il pourra être
un papacabane protecteur, un papacheval complice, un papaavion guide
qui accompagnera son petit dans la découverte du monde et un papaîle
parfait pour une sieste improvisée.

© Pastel, 2014

Un album  rempli  d’amour  qui  évoque  la  paternité  avec  beaucoup de  tendresse  et  une  grande
justesse.

© Didier jeunesse, 2015

Gros lion / Martine Bourre
Didier jeunesse, 2015

Voilà gros lion féroce (un petit garçon), il a très faim, il rugit et tout
le monde a très peur. A coup de quatre pattes, il rampe dans la
savane et cherche de quoi se nourrir quand il repère une gazelle
(sa sœur), il passe à l’attaque !

Heureusement, c’est l’heure du goûter, rien de meilleur que du miel
et du potiron pour rassasier un gros lion grognon.

Autre titre : Petit ouistiti / Martine Bourre
Dans la nouvelle série « petite enfance » imaginée par Martine Bourre, ces 2 titres sont comme
des clins d’œil aux jeux d’enfants et à leurs facultés d’imitation.

Tiens ! / Ramona Badescu
Ed. Des Grandes personnes, 2015

Invitée en résidence par la Ville de Grenoble en avril 2014, Ramona
Badescu a rencontré des enfants dans une crèche et une école
maternelle. De manière quotidienne, elle a observé et photographié
des mains d’âges différents donnant et recevant ces objets qui
rythment la journée : des mains qui apprennent, des mains qui
construisent, des mains qui possèdent, qui enveloppent, créent,
aident, découvrent…

© Ed. Des Grandes personnes,
2015

La  juxtaposition  des  images  et  leur  enchaînement  créent  un  récit  qui,  au  travers  d'objets
simples que l'enfant peut reconnaître et nommer, exprime sentiments et émotions.

 

 



 

 

 

 

© Benjamins Média, 2012

Mimine et Momo / Marie Nimier ; ill. Thomas Baas ;
lu, chanté et mis en musique par Elise Caron
Benjamins Média, 2012 – (Taille S)

Quand  Mimine,  la  main  droite,  et  Momo,  la  main  gauche,  se
découvrent, comme en miroir, elles ne se quittent plus : à un c’est
bien, mais à deux c’est mieux ! Elles savent faire pleins de choses
à deux….ou toutes seules, chacune de leurs côtés. Elles partent à
l’aventure explorer le monde du bout des doigts.

Cette  petite  parenthèse musicale  d'une douzaine de minutes,  délicate,  chantée ou  chuchotée
nous  plonge  dans  l’approche  toute  sensorielle  des  toutpetits,  autour  de  ces  petits  outils  que
sont nos mains, et qu'il faut bien apprendre à apprivoiser.

Madame cocotte / Edouard Manceau
Seuil jeunesse, 2015

Madame  Cocotte  est  intriguée,  un  petit  rond  blanc  vient
d’apparaitre sur la page. Pour savoir qui habite cette petite maison,
elle  va  devoir  enlever  un  élément  de  son  personnage  à  chaque
page  :  son  chapeau,  ses  bottes,  …  son  petit  bec,  ses  petites
ailes… à quoi finitelle par ressembler ?

Un  album  aux  couleurs  vives,  simple  et  efficace,  qui  revisite
l'éternelle question de l’œuf et de la poule et qui plaira aux enfants
pour son humour et la surprise qu’offre chaque page.

© Seuil jeunesse, 2015



© Seuil jeunesse, 2015

La collection « 03 ans, Bons pour les bébés » de
Thierry Dedieu
Seuil jeunesse, 2015

7  titres  :  « Dans  la  forêt,  un grand cerf  »,  « Tas de  riz,  tas de
rats  »,  «  Le  triangle  de  Pythagore  »,  «  La  tirade  du  nez  »,  «
Pinicho », « Une souris verte », « Le corbeau et le renard ».

Cette nouvelle collection propose des œuvres atypiques qui partent
du  constat  fait  par  des  professionnels  :  les  bébés  aiment  les
couleurs  contrastées,  ils  adorent  toucher  et manipuler  tout  ce  qui
leur  passe  sous  le  nez.  Ils  sont  sensibles  à  la  musicalité  de  la
langue  et  savent  distinguer  le  langage  du  quotidien  purement
factuel,  du  langage  du  récit,  dont  ils  apprécient  la  tonalité,  le
rythme  et  l’assurance  de  retrouver  des  motsrepères  à  chaque
expérience de lecture.

Le résultat sont ces grands albums cartonnés aux dimensions 28×38 cm, avec des illustrations
en noir et blanc, chaque titre mettant en scène un genre précis  : poésie,  littérature, comptine,
virelangue et autres… 

Sous le regard vigilant d’ACCES, la collection a été testée durant 8 mois dans le département
du  Gers  au  sein  des  crèches,  PMI  ou  médiathèques  :  https://www.youtube.com/watch?
v=EiFtfoXIPhI

Message diffusé dans le cadre du partenariat RAM / BDP
© Conseil Départemental de Vaucluse / BDP de Vaucluse Décembre 2015

https://www.youtube.com/watch?v=EiFtfoXIPhI

