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11,90 EUR

Au marché, je choisis... : un imagierpuzzle
Stella, Gaia
Album
Hélium
12/04/2017
Un imagier pour découvrir les fruits, les légumes et
les aliments disponibles au marché. Avec huit
formes détachables et un sac en tissu rouge pour les
ranger.

L'empereur, sa femme et le p'tit prince
Dedieu, Thierry
Bon pour les bébés
Seuil Jeunesse
09/02/2017
Cet album grand format reprend la célèbre comptine
avec des illustrations en noir et blanc, pour
apprendre les jours de la semaine aux plus petits.

Disponible
14,90 EUR

Disponible
14,50 EUR

Bonhomme
Van Linthout, Sarah
Dubois, Claude K.

Entre nous : bébé signe
Genin, Cendrine
Thevenet, Séverine

Pastel
Ecole des Loisirs
18/01/2017
Le jour se lève et c'est l'heure d'aller à l'école. Bonhomme se réveille.
Pour lui, la nuit a été froide car il dort dans la rue.

Papier sensible
Ane bâté
21/02/2017
Pour apprendre à un bébé, malentendant ou non, 78
mots en langue des signes française.

Disponible
11,50 EUR

Disponible
16,50 EUR

Le bouquet d'arc-en-ciel !
Charlat, Benoît

Falgu le fermier va au marché
Soundar, Chitra
Nair, Kanika

Loulou & Cie
Ecole des Loisirs
29/03/2017
Dodo est un dauphin très joyeux. Pour partager sa
bonne humeur, il distribue des morceaux de son arcen-ciel imaginaire. En retour, son amie lui offre un
gâteau au chocolat, puis un soleil et des étoiles.
Disponible
11,00 EUR

Coco bagarre
Nicolas, Christophe
Ricard, Anouk
Editions les Fourmis rouges
20/04/2017
De très mauvaise humeur, Coco cherche la castagne
et frappe son camarade. Ce dernier appelle son
lecteur à l'aide.
Disponible
9,90 EUR

Kaléidoscope
25/01/2017
Falgu part vendre les produits de sa ferme au
marché, mais rien ne se déroule comme il l'avait
souhaité.
Disponible
15,00 EUR

Le grand pique-nique
Thé Tjong-Khing
Histoire sans paroles
Casterman
12/04/2017
M. et Mme Chien ont préparé deux délicieux
gâteaux. Ils organisent avec tous les autres animaux
un
grand
pique-nique.
Mais
les
gâteaux
disparaissent. S'ensuit une recherche mouvementée
pour les retrouver à laquelle tous se mêlent.
Disponible
14,95 EUR

Copains-câlins
Stehr, Frédéric
Pastel
Ecole des Loisirs
25/01/2017
Hibou fait des câlins à son oreiller doudou. Cela
attire le poussin et le corbeau, qui le rejoignent. Piou
Piou veut lui aussi venir mais il n'a pas de doudou.
Disponible
9,80 EUR

Dans les bois
Perrin, Martine
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse
13/04/2017
Un album pour découvrir les animaux qui se cachent
dans la forêt. Avec des découpes dans les pages qui
animent l'histoire.
Disponible

Henri est en retard
Albert, Adrien
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
02/11/2016
Ce matin, les parents d'Henri sont malades et ne
peuvent pas l'emmener à l'école. Or, le petit garçon
ne veut surtout pas arriver en retard. Il prend le téléphone et appelle
son papi, qui prend sa fabuleuse mobylette. Il traverse alors des
paysages enchantés, fait des rencontres et parvient jusqu'à l'école, avec
un tout petit peu de retard.
Disponible
12,70 EUR

Disponible
9,90 EUR

Le livre qui dort
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent
Les lutins
Ecole des Loisirs
18/01/2017
L'enfant effectue le rituel du coucher en même
temps que son livre.
Disponible
5,00 EUR

Mais pourquoi les loups sont-ils si
méchants ?
Gréban, Quentin
Albums
Mijade
02/04/2009
Lorsque le loup sourit à l'agneau, celui-ci s'en effraie
: il croit que le loup veut le manger. Il se sauve et
va raconter toute l'histoire aux cochons, qui la
rapportent à leur tour, arrangée à leur façon. Colportée de l'un à l'autre,
la rumeur fait son oeuvre. Un jour, elle revient aux oreilles du loup qui
ne se reconnaît pas dans ce monstre contre lequel on le met en garde.
Disponible
11,00 EUR

La soupe aux frites
Leroy, Jean
Charbon, Ella
Loulou & Cie
Ecole des Loisirs
01/02/2017
Pour faire manger des légumes à ses enfants, papa
a créé la soupe aux frites. Le problème, c'est qu'elle
est verte.
Manque provisoirement
10,00 EUR

Tout comme
Meunier, Henri
Jeunesse
Album jeunesse
Rouergue
01/02/2017
Une foule se presse autour d'un nouveau-né.
Chacun se plaît à observer ou à imaginer des airs
familiers. Les personnages de l'album sont
empruntés aux classiques de la littérature jeunesse.
Disponible
12,00 EUR

La milléclat dorée

Benjamin Flouw
Flouw, Benjamin
PASTÈQUE
13/04/2017
Disponible
13,00 EUR

Oh ! un livre qui fait des sons
Tullet, Hervé

Un train passe
Crews, Donald
Album de l'Ecole des loisirs
Ecole des Loisirs
08/02/2017
Le voyage d'un train de marchandises à travers
différents paysages.
Disponible
7,50 EUR

Album
Bayard Jeunesse
15/03/2017
Au fil des pages, cet album invite à poser son doigt
sur les petits ronds tout en s'exclamant. Puis, à
suivre les motifs de ronds, de plus en plus farfelus,
pour s'amuser à faire des sons, à jouer avec sa voix et à chanter.
Disponible
11,90 EUR

Petit escargot rouge
Rascal
Pastel
Ecole des Loisirs
01/02/2017
Une histoire qui suit lentement un escargot dans sa
longue promenade entre l'espace et le temps.
Disponible
10,50 EUR

Pomelo se souvient
Badescu, Ramona
Chaud, Benjamin
Albin Michel-Jeunesse
29/03/2017
En regardant la mer, Pomelo a des souvenirs qui lui
reviennent en mémoire : le jour où il a quitté son
jardin ou celui de la fête déguisée, son pissenlit et la
couleur des tomates, ses rêves ou ses nuits pleines
de questions.

Va faire un tour !
Akveld, Joukje
Hopman, Philip
Albums
Joie de lire
11/02/2017
William le panda s'est fâché avec Bruno le chien. Il
a claqué la porte et file à vélo à travers les rues en
passant les feux et les ronds-points. Il prend un
bateau puis arrive à la campagne, où il se calme
enfin. Il se remet en question et Bruno commence à lui manquer.
Disponible
17,90 EUR

Le zinzin de la forêt
Gil, Isabelle
Loulou & Cie
Ecole des Loisirs
09/11/2016
Karl, c'est le zinzin des bois, l'ami des animaux et
de la nature. Aujourd'hui, Karl fait beaucoup de bruit et dérange tout le
monde. Les habitants se demandent ce qu'il se passe.
Disponible
9,00 EUR

