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ette année marque un tournant important, votre enfant est entré au CP.
C'est le début des grands apprentissages, notamment celui de la lecture.
Pour l'accompagner dans cette grande aventure et lui faire découvrir
ce nouveau plaisir, voici une liste de quelques titres à lire tout seul...
ou avec encore un peu d'aide...
Pour réaliser cette sélection, nous avons privilégié des ouvrages avec une police
de caractère plutôt grande et un interlignage suffisamment espacé pour faciliter
la lecture.
Nous remercions Annie Ponchant, institutrice à l'école élémentaire Bel Air,
qui nous a apporté son aimable participation pour valider notre sélection.
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Sommaire

Nous avons fait le choix
de distinguer trois périodes dans
cette sélection qui correspondent
aux périodes d'apprentissage
de la lecture :

P. 5
Les tout premiers pas

L'enfant a compris la méthode de la syllabation :
il lit des mots de manière autonome.

P. 12
À la conquête des sons et des mots

Pour la deuxième étape, il connaît déjà une multitude
de sons et il est capable de lire plusieurs lignes de mots
avec des sons connus.

P. 20
Ça y’est, elle/il lit !

Pour la dernière étape, l'enfant reconnaît les sons
les plus complexes et est en mesure de lire de petits textes clairs,
sans difficulté.

Bien-sûr ces précisions sont purement
indicatives, il est important de laisser
chaque enfant avancer à son rythme !
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Parce qu'on n’est jamais trop grand

pour lire des

albums

Il ne faut pas confondre
Bruno Gibert. - Albin Michel

Sur le principe de l'imagier, deux mots homophones sont écrits sur la
page de gauche et une illustration les associant leur fait face, ce qui est
source de surprises.

Cote : AP GIB

La pomme rouge

Kazuo Iwamura. - École des loisirs

Natchan emporte une belle pomme rouge en haut de la colline pour la
déguster toute seule. Mais le fruit lui échappe des mains et le lapin et
l'écureuil, plus rapides que la petite fille, l'aident à la récupérer.

Cote : AP IWA

Pourquoi tu ne m'aimes pas ?

Françoise Armengaud et Martine Bourre. - MeMo.
(Tout-petits Memômes)

Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Renard pose cette question à la belette, au
cheval, au lion, au lévrier, au corbeau, à une petite fille, à son propre
reflet, etc. Son inquiétude l'empêche d'écouter les réponses de ses
interlocuteurs et c'est la chouette qui trouve les mots pour le rassurer.

Cote : AM ARM

Patate

Antonin Louchard. - Seuil

Patate, le chien de la maison, semble incapable de comprendre les ordres
de son maître.

Cote : AP LOU
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La princesse, le loup,
le chevalier et le dragon

Jean Leroy et Béatrice Rodriguez. – Actes Sud

L'histoire d'une princesse qui aime la bagarre et qui parvient à museler
le loup. Le chevalier, qui aime aussi se battre, fait subir une défaite
cuisante au dragon. Leur rencontre promet d'être explosive, d'autant plus
que le loup et le dragon ont soif de vengeance.

Cote : AP LER

On m'a dit que la lune...
Conce Codina et Martin Jarrie. - Notari

Recueil de dictons, proverbes, citations ou croyances populaires à propos
de la Lune.

Cote : AM COD

Le Loup Tralala

Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo. - Kaléidoscope

"Dis-moi, Lapin, tu connais le Loup Tralala ? Plus malin que le Grand
Méchant Loup, il a de minuscules oreilles, des dents usées, un petit nez
et une longue crinière noire qui vole au vent."

Cote : AM ESC

Oh non, George !
Chris Haughton. - Magnier

Harris laisse son chien George tout seul à la maison. George a promis
d'être sage, mais autour de lui, il y a bien trop de tentations !

Cote : AM HAU

Savez-vous planter les choux
Christian Voltz. - Didier

Les paroles de la comptine sont illustrées par des photographies
d'animaux, de personnages et d'objets faits de fils de fer, de feutrines ou
encore de boutons. Avec un QR code pour écouter la comptine.

Cote : PJ VOL
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Des livres de

“grands”

Petits romans illustrés,
faciles à déchiffrer avec
des textes courts et une
police de caractère agrandie.
Grand-père tête en l'air

Richard Beugné et Juliette Boulard.
- Hatier. - (Premières lectures)

Patachou aime bien que son grand-père vienne la garder, il est tellement
étourdi qu'il la réveille en retard, brûle les tartines du petit-déjeuner...

Cote : RJ1 BEU

Harold dans la neige

Série
Crockett Johnson. - Pocket. - (Kid pocket)

C'est le soir de Noël, vite il faut un sapin. Un coup de crayon rose et hop
Harold se retrouve au Pôle Nord. Il trouve la maison du Père Noël.

Cote : RJ1 JOH
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Je suis en CP : 3 aventures
pour débuter en lecture
Magdalena et Emmanuel Ristord.
- Flammarion. - (Castor poche benjamin)

Trois histoires relatant les aventures d'une classe de CP.

Cote : RJ1 MAG

Dix dans un lit !

Mary Rees. - Pocket. - (Kid pocket).

Ils sont dix enfants dans un lit. "Poussez-vous !" dit la plus petite.
Résultat : elle tombe par terre et ils ne sont plus que neuf...

Cote : RJ1 REE

Oh, un oiseau sur ta tête !

Mo Willems. - Tourbillon.
- (Je lis tout seul avec Émile et Lili)

Émile l'éléphant sent quelque chose sur sa tête et pense qu'il s'agit d'un
oiseau. Il y a en fait deux oiseaux posés sur sa tête, bien décidés à en
faire leur nid. Lili le cochon va aider son ami..

Cote : RJ1 WIL

Une sacrée farce !

Mo Willems. - Tourbillon.
- (Je lis tout seul avec Émile et Lili)

Émile et Lili s'amusent à se faire des farces.

Cote : RJ1 WIL
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Des

contes...

La Petite poule rousse
Byron Barton. - École des loisirs

Personne ne veut aider la petite poule rousse à planter des graines,
à faucher le blé, à le battre et à le moudre. Alors, qui mangera le
bon pain ?

Cote : C EUR

La princesse de Bordeaux

Patacrùa et Javier Sochaga. - OQO. - (O, contes pile-poil)

Un conte de randonnée pour découvrir les indices qui s'enchaînent et
conduisent de la princesse de Bordeaux au berger.

Cote : C EUR
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Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier. - Magnier

Une imagerie à la loupe du monde animal pleine de surprises esthétiques
et graphiques : sur la page de droite, figure la photographie en macro de
la peau d'un animal connu (éléphant, crapaud, caméléon...) et au verso
de cette page, la silhouette dessinée et stylisée de l'animal en question.

Cote : DJ1 590

• La collection
L'art pour les tout-petits :

Les
Animaux

• La collection Lettre à lettre :

La Ville

Une collection pour faire
découvrir l'art aux petits,
avec un détail introduit à
l’œuvre toute entière (peinture,
sculpture, objet d'art), par le jeu
d'un rabat à soulever qui crée
l'effet de surprise.

Gallimard :
Paris-Musées.
- (L'art pour
les tout petits)
Cote : DJ1 700

Une collection qui allie
l'apprentissage de l'écrit à la
découverte d'un thème.
Chaque livre déroule l'alphabet,
lettre après lettre, illustré par
une ou plusieurs photos.

Pemf.
- (Lettre à lettre).
Cote : DJ1 700
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Parce qu'on n’est jamais trop grand

pour lire des

albums

Ouvre-moi ta porte

Michaël Escoffier et Matthieu Maudet.
- École des loisirs. - (Loulou & Cie)

C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir
car il a peur du loup. Lorsque le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf
refusent de lui ouvrir. Mais le loup a peur lui aussi. Une histoire détournée
d'une comptine populaire, pour apprivoiser sa peur de la nuit.

Cote : AP STE

On n'est pas si différents !

Claire Cantais et Sandra Kollender. - La ville brûle

Un album sur les stéréotypes liés à la différence où des enfants, atteints
de toutes sortes de handicaps, racontent qu'eux aussi aiment faire des
bêtises, détestent les épinards, ont un cœur ou savent penser.

Cote : AM CAN

Jouets des champs
Anne Crausaz. - MeMo

Un petit garçon part en excursion dans la campagne avec sa mère par un
jour de beau temps. Celle-ci lui explique que la nature, le temps d'une promenade, peut être source de jeux. L'enfant découvre que la coque de noix
est une embarcation, que le pissenlit se transforme en parachute et que le
coquelicot peut devenir une poupée.

Cote : AM CRA

Ce n'est pas mon chapeau
Jon Klassen. - Milan

Un minuscule poisson vole le minuscule chapeau d'un très gros poisson.
Il veut le cacher là où personne ne le trouvera, mais rien ne se passe
comme prévu.

Cote : AM KLA
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Des livres de

“grands”

Laisse moi entrer, poulette !

Stéphane Descornes et Vincent Bergier.
- Bayard. - (Tu lis, je lis)

Pour Noël, Polie la poule a réuni tous ses amis. Alors que la fête commence,
elle entend la cloche tinter à l'entrée du poulailler. C'est un renard.
Celui-ci lui assure qu'il ne lui fera aucun mal puisqu'il n'a plus de dents.
Polie est prête à le laisser entrer, mais ses amis ne sont pas du même avis.

Cote : RJ1 DES

L'ami de Naoki

Christian Lamblin et Jess Pauwels.
- Bayard. - (Tu lis, je lis)

Naoki vit dans un village au Japon. Un jour, en sortant de l'école, il croise
le chemin d'un chien qui le suit jusque chez lui. Mais les parents de Naoki
refusent de le laisser entrer dans leur maison. Après le dîner, Naoki sent le
sol trembler. C'est le chien qui parviendra à sortir l'enfant des décombres.

Cote : RJ1 LAM

Oh crotte, encore des carottes !
Mr Tan et Aurore Damant. - Bayard. - (Tu lis, je lis)

Sous prétexte qu'il est un lapin, Malo est obligé de manger des carottes à
longueur de journée. Il est bien décidé à faire cesser cette situation.

Cote : RJ1 TAN
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Une belle découverte

Anne Terral et Régis Faller. - Bayard. - (Tu lis, je lis)

Félix part se promener avec son chien Tim. Ce dernier disparaît au
détour d'un chemin. Le petit garçon part alors à sa recherche et découvre
une grotte préhistorique ornée de peintures fabuleuses.

Cote : RJ1 TER

Poussin-Surprise

Ghislaine Biondi et Jess Pauwels. - Milan.- (Poussin)

Lisette est moquée par toutes les poules de la basse-cour car elle ne
parvient pas à pondre. Elle part donc à la recherche d'un œuf et celui
qu'elle ramène est énorme. Peu surprenant puisqu'il ne contient rien de
moins qu'un dinosaure.

Cote : RJ1 BIO

Le goûter de l'ogre

Jean Leroy et Rozenn Bothuon. - Milan.- (Poussin)

A l'école des chevaliers, Simon préfère dessiner que manier l'épée. Un
jour, un ogre arrive dans la cour et mange le maître et tous les élèves.
C'est Simon qui sauvera tout le monde en chatouillant le ventre du
monstre avec son pinceau.

Cote : RJ1 LER

La pêche à l'ours

Jean Leroy et Eric Gasté. - Milan.- (Poussin)

Petit-Aigle est un grand pêcheur. Un jour, il est attaqué par un ours, alors
il le frappe avec son poisson puis court se réfugier auprès de son père.
Mais l'ours continue de le suivre.

Cote : RJ1 LER
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Les copains du CP :
Vive le carnaval !
Mymi Doinet et Nathalie Choux.
- Nathan. - (Premières lectures)

C'est le carnaval à l'école Plume-Poil-Patte. Les enfants du CP se sont déguisés, sauf Manu, le petit manchot qui a trop chaud. La neige lui fera un
déguisement.

Cote : RJ1 DOI

La promenade

Eve Herrmann et Roberta Rocchi.
- Nathan.- (Mes petites histoires Montessori)

Parties pique-niquer près du grand chêne, Emy et Liv trouvent de nombreux
trésors parmi la faune et la flore des bois.

Cote : RJ1 HER

La sorcière ne sait pas lire

Eric Englebert et Claude K. Dubois.
- Grasset. - (Lampe de poche. Les petits bobos de la vie)

Elsa souhaite fêter son anniversaire avec ses amies. Sa maman est d'accord
et lui demande d'en parler à son papa. Mais celui-ci est toujours bien
occupé.

Cote : RJ1 ENG

Le Petit arbre qui chantait

Nadine Brun-Cosme et Muriel Kerba-Supiot.
- Nathan. - (Mes p'tites histoires)

Poussé par le vent, frappé, le petit arbre a eu une croissance modifiée,
avec des creux, des bosses, il se trouve "tout de travers". Mais petit
à petit, divers animaux s'installent dans ces drôles de niches et font
entendre leurs voix au printemps. Le petit arbre réalise qu'il est très
particulier : il chante...

Cote: RJ1 BRU
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La Petite taupe
qui n'osait pas sortir

Nadine Brun-Cosme et Fabrice Turrier.
- Nathan. - (Mes p'tites histoires)

La petite taupe est bien à l'abri au fond de son trou, dont elle n'est jamais
sortie. Un jour, un rayon de soleil l'intrigue. Elle passe le museau dehors
et manque d'être blessée par un râteau. Terrifiée, la taupe décide de se
terrer dans son trou et de ne plus en sortir.

Cote: RJ1 BRU

Sept histoires de souris

Arnold Lobel. - École des loisirs. - (Lutin poche)

Papa souris va coucher ses sept petits et ce soir il a choisi de leur raconter
sept aventures différentes, une par souriceau ! Un recueil d'histoires pour
apprivoiser le sommeil.

Cote: RJ1 LOB

A l'eau, Léo !

Magdalena et Émilie Chollat. - Nathan. - (Étoile filante)

Dans la piscine, il y a des crocodiles verts, des serpents bleus et des
tortues rouges. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas ?

Cote: RJ1 MAG

Touche pas à mon papa !

Thierry Lenain et Antonin Louchard. - Nathan. - (Étoile filante)

"Mon papa, il est poilu, un peu chauve sur le dessus, mais pour moi, c’est
le plus beau des papas !"

Cote: RJ1 LEN
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Pipi, les dents et au lit !

Hubert Ben Kemoun et Anaïs Massini.
- Nathan. - (Étoile filante)

Des

Un enfant ne veut pas aller se coucher et trouve toujours un prétexte pour
veiller encore un peu. Finalement, c'est sa maman qui s'endort avant lui.

contes...
Cote: RJ1 BEN

La chance d'Ozou :
un conte taoïste

Claudia Rueda - Les 400 coups. - (Les petits contes)

Ce conte, issu d'une légende taoïste, raconte la fugue d'un cheval et son retour à la ferme avec des poulains. Ozou, qui vit avec son père, va connaître
le pire et le meilleur de cet événement.

Cote : C ASI

Roule galette

Natha Caputo et Bruno Gibert.
- Flammarion. - (Castor poche benjamin)

Une galette s'ennuie à refroidir, se laisse glisser de la fenêtre et s'enfuit sur
le chemin. Elle roule, elle roule, bat la campagne, chantonne, et échappe
successivement à la convoitise d'un lapin, d'un ours, d'un loup. Mais le
malin renard l'attire vers lui.

Cote : C RUS

18

Des

.
.
.
s
e
r
i
a
t
n
e
m
u
c
do
Les pains du monde

Ann Morris et Ken Heyman.
- Circonflexe.- (Aux couleurs du monde)

Un reportage sur la diversité des goûts et des cultures autour d'un produit
universel, le pain.

Cote : DJ1 600

Les animaux des champs

Anne-Laure Witschger. - Belize. - (Ani'mots)

Des animaux des champs, composés d'éléments naturels assemblés : neige,
feuilles mortes, glace, etc, sont mis en scène en photos en un land art
ludique et poétique...

Cote : DJ1 700

• La collection Photimages :

Un premier documentaire d'images photos, pour les tous petits.
Sur des thèmes divers, les ouvrages rassemblent onze photos
accompagnées de onze courtes légendes.

Les abeilles

Naissances
à la ferme

Pemf. - (Photimages)
Cote : DJ1 600

Pemf. - (Photimages)
Cote : DJ1 600
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lit !
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Parce qu'on n’est jamais trop grand

pour lire des

albums

Anton et les rabat-joie
Ole Könnecke - École des loisirs

Série

Puisque personne ne veut jouer avec lui, Anton décide de jouer à faire
le mort, bientôt suivi par ses amis.

Cote : AP KON

Bienvenus

Barroux. - Kaléidoscope

Un album pour sensibiliser les enfants sur le thème des réfugiés
politiques ou climatiques et rappeler que l'asile, droit constitutionnel,
est l'affaire de tous.

Cote : AM BAR

Émile fait l'aventure

Vincent Cuvellier et Ronan Badel.
- Gallimard. - (Giboulées)

Série

Émile a décidé de partir à l'aventure. Il remplit son sac à dos avec son
doudou, des bonbons, sa flûte et des cartes de magie.

Cote : AM CUV
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La princesse Tralala : une histoire
qui joue avec les voyelles
Magdalena et Gwen Keraval. - Père Castor Flammarion

La princesse Tralala fait des vocalises toute la journée pour devenir
chanteuse d'opéra. Elle s'ennuie dans son château jusqu'au jour où elle
rencontre un prince barbu.

Cote : AM MAG

La vie des mini héros
Olivier Tallec. - Actes Sud

Cet album met en scène les facéties et l'esprit aventurier des mini-héros,
communément appelés les enfants.

Cote : AM TAL

Des livres de

“grands”

L'année de Jules :
la surprise des surprises

Série
Hubert Ben Kemoun et Colonel Moutarde.
- Rageot.- (Petit roman)

En septembre, un délégué doit être élu dans la classe de Jules. Il hésite
entre voter pour son meilleur ami, Léo, ou pour la jolie Clarisse.

Cote : RJ1 BEN

Je ne veux pas lire !

Quitterie Simon et Hervé Le Goff.- Milan.- (Benjamin)

Lili adore que ses parents lui racontent des histoires, mais elle rentre au
CP et va devoir lire toute seule ! Elle refuse d'apprendre à lire, dans un
premier temps, puis se décide à laisser parler son amour des livres.

Cote : RJ1 SIM
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Maud et Pierre à toute vitesse !
Isabelle Bonameau. - École des loisirs. - (Mouche)

Maud et Pierre font de la luge avec leur copain Bert le ver de terre. Puis
ils se lancent des défis, au premier qui enlèvera le plus de vêtements.
Mais Bert ne participe pas, par peur d'attraper un rhume.

Cote : RJ1 BON

P'tite pomme :
Maîtresse, une histoire !

Série

Delphine Gilles Cotte et Gwenaëlle Doumont.
- Magnard. - (Mes premières lectures)

P'tite Pomme, au CP, avait une maîtresse un peu sévère. Pourtant, chaque
jour, après les additions, l'écriture, la récréation, etc., madame Seguin
lisait une histoire à voix haute. P'tite Pomme attendait ce moment toute
la journée. Maintenant, la fillette sait lire et c'est elle qui lit des histoires
à sa petite sœur.

Cote : RJ1 GIL

Lulu-Grenadine
ne veut plus sucer son pouce

Laurence Gillot et Lucie Durbiano.
- Nathan. - (Mes p'tites histoires)

Série

Lou a un bobo qui l'empêche de sucer son pouce et elle est bien triste.
Lulu-Grenadine a envie de l'aider.

Cote : RJ1 GIL

A… ami ?

Didier Lévy et Céline Guyot.
- Nathan. - (Premières lectures)

Un perroquet, inquiet, se pose sur le balcon de la cuisine où Lola prend
son goûter. Il semble perdu. La petite fille lui offre gentiment un bout
de chocolat pour le réconforter. Elle aimerait être son amie.

Cote : RJ1 LEV
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Lino dans de beaux draps

Didier Lévy et Magali Bardos. - Nathan. - (Première lune)

Depuis la naissance de son petit frère, Lino ne veut pas avouer qu'il fait
pipi au lit. Il accuse la chatte Stella, qui un soir disparaît. Lino est très
malheureux et avoue que c'est lui qui fait pipi au lit. Il aimerait que Stella
revienne. Les jours et les nuits passent... Lino ne fait plus pipi au lit. Un
matin, il aperçoit dans son lit trois minuscules chatons à côté de Stella.

Cote : RJ1 LEV

Marius le chat : le grand ravin
Erwin Moser. - Casterman

Série

Quatre aventures de Marius. Ce chat astucieux sauve un chat sauvage,
vole en ballon, se promène en montagne et fait du bateau avec son ami
Fino le hérisson.

Cote : RJ1 MOS

J'aime pas la danse

Stéphanie Richard et Gwenaëlle Doumont.
- Talents hauts. - (J'aime pas...)

Une fillette prend des cours de danse pour faire plaisir à sa mère, mais
elle a horreur des tutus, des cours ennuyeux et des exercices fastidieux.

Cote : RJ1 RIC

J'aime pas le foot

Stéphanie Richard et Gwenaëlle Doumont.
- Talents hauts. - (J'aime pas...)

Lucien déteste le football. Il ne trouve aucun plaisir à s'entraîner et à
courir derrière un ballon. Lorsque l'entraîneur La Terreur lui ordonne de
protéger les buts, il arrête un tir de manière remarquable. Mais en dépit
des félicitations de son équipe, il n'aime toujours pas ce sport.

Cote : RJ1 RIC
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Des contes...

La mare aux aveux

Jihad Darwiche et Christian Voltz.
- Didier. - (A petits petons)

Une poule, un canard, un pigeon et un coq vivent ensemble en parfaite
harmonie. Un jour la poule décide de planter du grain mais quand elle
demande de l'aide, personne ne vient. Or quand le blé arrive à maturité,
un de ses quatre amis l'a entièrement mangé. Elle les emmène donc à la
mare aux aveux pour connaître le coupable.

Cote : C ARA

La souris et le voleur

Jihad Darwiche et Christian Voltz.
- Didier. - (A petits petons)

Cette histoire de souris cambriolée est inspirée d'un conte libanais.
Sur le thème du personnage qui se débarrasse d'un voleur en plaçant
des objets insolites dans sa maison.

Cote : C ARA

La grosse faim de P'tit Bonhomme
Pierre Delye et Cécile Hudrisier. - Didier

C'est le matin. P'tit Bonhomme, qui a le ventre vide, court chez le
boulanger et lui demande de quoi combler sa faim dévorante. Mais
celui-ci refuse de lui donner du pain car il n'a pas d'argent. P'tit
Bonhomme va devoir en gagner. Commence une quête qui le fera courir
de chez le boulanger chez le meunier, puis chez le paysan et jusqu'à la
rivière.

Cote : C FRA
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Le loup et la mésange

Muriel Bloch et Martine Bourre - Didier. - (A petits petons)

Une mésange descend de branche en branche en direction de la gueule
du loup... Lequel des deux sera le plus malicieux ?

Cote : C ARA

Les trois petits pourceaux

Coline Promeyrat et Joëlle Jolivet. - Didier. - (A petits petons)

Une version des “Trois petits cochons” où le loup dévoreur de cochons
finit dans la marmite du plus malin.

Cote : C FRA
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Des rayures dans la nature

Susan Stockdale. - Circonflexe. - (Aux couleurs du monde)

Cet album met en scène les animaux à rayures dans leur environnement.
Avec des explications sur leurs caractéristiques, leur milieu de vie et les
raisons qui expliquent leur apparence (camouflage, intimidation, etc.).

Cote : DJ1 590

Lise se brosse les dents
Kathleen Amant. - Mijade

C'est le soir, il est l'heure d'aller dormir. Lise va apprendre à se brosser les dents.

Cote : DJ1 600

Dans les ventres des dames,
des fois, il y a un bébé...
Malika Doray. - Didier

Un livre qui se regarde dans les deux sens pour répondre à deux questions
qui vont ensemble : que se passe t-il dans le ventre d'une femme lorsqu'il
y a un enfant et lorsqu'il n'y en a pas.
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• La collection Le tour du monde :

Cette collection propose de se rendre aux quatre coins de la planète
pour découvrir différentes cultures et différents modes de vie.

Peuples de la Terre
- Milan. - (Le tour du monde)

Des situations et des comportements d'hommes et de femmes de cultures
différentes illustrent la diversité de l'espèce humaine et des modes de
vie. Chaque photographie est accompagnée d'un texte explicatif pour
éveiller la curiosité culturelle de l'enfant.

Cote : DJ1 300

De toi à moi

- Milan. - (Le tour du monde).

Se promener à dos de buffle, faire la classe dehors au milieu des
montagnes ou dormir dans un panier haut perché... Aux quatre coins de
notre planète, viens à la rencontre des enfants du monde et découvre
comment ils vivent !

Cote : DJ1 700

Jeux du monde

- Milan. - (Le tour du monde).

Ce guide ludique permet de découvrir les jeux pratiqués par les enfants
du monde entier, et par extension des cultures et des modes de vie
différents.

Cote : DJ1 700

Sur les chemins du monde
- Milan. - (Le tour du monde).

Une invitation à la découverte des différents moyens de transports
utilisés tout autour de la planète, sur les routes, les fleuves et les mers
du monde.

Cote : DJ1 900

27

Pourquoi pas

de la poésie ?

Textes courts, rythmés, répétitifs, imagés... ,
voici deux recueils de poésies à lire, à dire et
pourquoi pas, à déclamer !
101 poésies et comptines
des quatre saisons

Corinne Albaut et Sophie Arnould. - Bayard

Jeux de doigts, berceuses, rondes ou mini-pièces de théâtre, voici 101
comptines en gestes et en images pour savourer le plaisir de jouer et de
faire travailler son imagination.

Cote : PJ ALB

Comptines en salade

Daniel Petibon et Hervé Le Goff.
- Milan. - (Milan poche benjamin. Quelle poésie !)

Les animaux, la nature, les étoiles, les objets du quotidien sont évoqués
dans ces poésies-comptines.

Cote : PJ PET
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Une revue qui porte bien son nom !
La médiathèque est abonnée à la revue
mensuelle J'apprends à lire.
Dans chaque numéro :

• une grande histoire que l'on peut aussi écouter grâce au CD qui l'accompagne
• des jeux
• une petite BD
• des conseils de lecture
• et un petit reportage photo thématique

Les

livres audio

Pour les enfants qui lisent déjà seuls voici une
sélection de livres audio. Un CD accompagne le
livre pour aider l'enfant dans la compréhension
du texte.
Câlins

Antoine Guilloppé. - Benjamins média

L'art des câlins se transmet depuis la préhistoire. Qu'ils soient doux,
tendres, forts ou légers, ils sont utiles toute l'année et à chaque saison.

Cote : FLJ GUI
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Le sapin de Monsieur Jacobi
Robert Barry. - Gallimard

Monsieur Jacobi reçoit un magnifique sapin pour fêter Noël mais il est
si grand qu'il ne tient pas dans sa maison. Monsieur Jacobi fait donc
cadeau de l'extrémité du sapin à sa femme de chambre qui fait cadeau
de l'extrémité de cette extrémité au jardinier et ainsi de suite. Monsieur
Jacobi fait donc profiter tout le voisinage de son arbre de Noël.

Cote : FLJ BAR

Le concerto des animaux

Michel Boucher, Alain Schneider et Laurent Pradeau. - Belin

21 courtes chansons pour reconnaître le cri des animaux invités à monter
dans l'Arche de Noé. Un recueil librement inspiré du début du Déluge
pour mettre en situation l'essentiel : la réunion d'espèces d'animaux de
tailles et de milieux différents, dont les cris et leurs noms, chantés ou
reproduits par des bruitages et des arrangements musicaux, sont à
découvrir.

Cote : FLJ BOU

La batterie de Théophile
Jean Claverie. - Gallimard

Théophile s'est bricolé une contrebasse avec un bâton, un bout de ficelle
et une vieille bassine. Il s'installe au bord du lac, mais il a oublié que
c'est précisément l'heure de la sieste des animaux. Trois d'entre eux
viennent lui chercher noise, mais il les transforme en élément de batterie
et entame un superbe blues.

Cote : FLJ CLA

Marlaguette

Marie Colmont et Gerda Muller. - Père castor Flammarion

Marlaguette, prise de pitié pour le loup qui l'a enlevée et qui s'est cogné
la tête, décide de le soigner.

Cote : FLJ COL
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La première fois que je suis née

Vincent Cuvellier, Charles Dutertre, Marc-Olivier Dupin
et Donatienne Michel-Dansac. - Gallimard - (Giboulées)

En cinquante évocations courtes, une série de moments qui sont autant
de jalons d'une vie sous la forme de premières fois : le premier baiser,
le premier bain, le premier soutien-gorge, le premier café, etc.

Cote : FLJ CUV
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Qu'en est-il du plaisir de la lecture ?
Prendre un livre, s'y plonger une minute, une heure, une journée...
La lecture nous accompagne tout au long de notre vie.
C'est notre rôle à tous parents, enseignants et bibliothécaires
de guider les enfants dans cette démarche.
La lecture à haute voix reste très importante pour enclencher
ce désir de lire. Ne vous privez donc pas de ces moments !

Cette sélection est non exhaustive,
n'hésitez pas à nous solliciter pour d'autres conseils de lecture.
Médiathèque d’Eybens
Espace culturel Odyssée
89 avenue Jean Jaurès
Tél. : 04 76 62 67 45
www.mediatheque.eybens.fr

