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Sélection des 3 titres
Au-delà de la forêt
Dubois, Gérard
Robert, Nadine
Albums jeunesse
Seuil Jeunesse
01/06/2017
Arthur et son père vivent dans une clairière au sein d'une forêt très dense où se trouveraient des loups, des ogres
et des blaireaux géants. Nul ne s'y aventure jamais. Désireux de savoir ce qui se situe au-delà de l'orée, ils
échafaudent une immense tour avec le concours des autres villageois.
Disponible
13,90 EUR

Cabanes
Débat, Aurélien
Ed. des Grandes personnes
31/08/2017
Quinze petits cochons vont au magasin de bricolage et achètent du matériel pour construire toutes sortes d'abris.
C'est alors que le loup fait son apparition. Une version revisitée du conte Les trois petits cochons dans laquelle
l'enfant est invité à imaginer une cabane pour le loup. Prix BolognaRagazzi 2018 (catégorie Art, architecture et
design).
Disponible
13,50 EUR

Châteaux de sable
Henrich, Stéphane
Kaléidoscope
01/06/2016
Une petite fille s'amuse à faire des pâtés dans le sable. Un petit garçon arrive et commence un château. Bientôt,
leurs deux papas s'en mêlent ; ils entament une compétition acharnée pour réaliser le plus beau des châteaux et
finissent par se battre tandis que les deux enfants jouent ensemble, plus loin. Une histoire sans texte.
Disponible
13,00 EUR

Sélection élargie (pour poursuivre autour du thème)
Le gâteau des souriceaux
Doray, Malika
Loulou & Cie
Ecole des Loisirs
28/09/2016
Les souriceaux préparent un gâteau avec plein de bons ingrédients : des oeufs, du beurre, du chocolat, de la
farine, de la saucisse, des escargots, des limaçons, etc. Mais leur père ne semble pas avoir très envie de le goûter.
Il décide de l'offrir à quelqu'un qui saura l'apprécier.
Disponible
11,00 EUR

La graine de carotte
Krauss, Ruth
Johnson, Crockett
MeMo
21/09/2017
En dépit des remarques dubitatives de sa famille, un petit garçon persiste à croire que la graine de carotte qu'il
a plantée finira par pousser. Longtemps après, une gigantesque carotte apparaît.
Disponible
12,00 EUR

Iggy Peck l'architecte
Beaty, Andrea
Roberts, David
Ed. Sarbacane
24/08/2016
Depuis tout petit, Iggy Peck a la passion des échafaudages et des constructions improbables. Tout ce qui lui
tombe sous la main y passe : les couches, les mottes de terre, les fruits, etc. Mais sa maîtresse de CP a la phobie
des édifices et interdit tout assemblage.
Disponible
9,50 EUR

Joyeux anniversaire !
Nakagawa, Chihiro
Koyose, Junji
Coup de coeur d'ailleurs
Les p'tits Bonzoms, n° 1
Rue du Monde
08/04/2010
A l'occasion d'un anniversaire, une mère commande un gâteau. Aussitôt, de petits hommes en habit de chantier arrivent, pour
réaliser avec leurs pelleteuses, grues et tractopelles, un dessert géant.
Disponible
16,00 EUR

La maison dans les bois
Moore, Inga
Pastel
Ecole des Loisirs
20/09/2012
Suzie Truie et Simon Cochon habitent l'un à côté de l'autre dans les bois. Un jour, ils trouvent leurs habitations
écrabouillées par l'ours et Vincent l'élan qui ont voulu emménager chez eux en leur absence. Ils décident de faire
appel à l'équipe des castors pour construire une maison où ils pourraient vivre tous ensemble.
Disponible
14,50 EUR

Le monde des archi-fourmis
Chauvel, Alex
Bernard, Mai-Li
Amaterra
21/09/2017
De petites fourmis construisent des maisons aux formes géométriques. Avec un poster à détacher et à compléter
grâce aux gommettes.
Disponible
14,90 EUR

Sam et Tom : l'incroyable aventure
Barnett, Mac
Klassen, Jon
Albums
Milan jeunesse
17/09/2014
Sam et Tom creusent un trou dans le jardin. Désespérant de trouver quelque chose d'intéressant, il tombent
pourtant sur un os qui va révéler bien des surprises.
Disponible
13,90 EUR

