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ÇA TOMBE À PIC !

Enfilez vos bottes et partez 
rêvasser en promenade avec 
ce petit livre contemplatif aux 
couleurs flashy et au format idéal 
pour les petites mains.

DE TOUTES LES 
COULEURS

Un petit imagier épuré, poétique 
et ludique qui vous invite à 
découvrir un monde tout en 
contrastes. Nos petits lecteurs 
se sont régalés des couleurs 
vives et des devinettes des 
habitats de chaque animal avec 
leur parents.

Une histoire simple et tout en 
répétition sur le quotidien d’une 
petite fille très attachante dont 
la maman n’est jamais très loin. 
Attention : voici un livre qui plaît 
beaucoup aux enfants et un peu 
moins aux parents ! Alors, vous 
laisserez vous tenter ? 

« Coquins les singes, hein, 
Nounou ? » Voilà la remarque 
d’un petit lecteur qui résume 
bien cette histoire d’animaux 
gourmands et très curieux 
qui vont très vite se rendre 
compte qu’il vaut mieux 
écouter ses parents ! Un 
grand livre aux couleurs 
flamboyantes à destination 
des plus grands !

JARDIN

Ce petit imagier cartonné 
transporte les enfants dans un 
jeu de cache-cache en pleine 
nature. Les contrastes des 
images en noir et blanc et des 
photos en couleurs ont surtout 
conquis les petits lecteurs qui 
ne marchent pas encore.

ÇA NE TOURNE 
PAS ROND

Laissez-vous entraîner dans 
ce tourbillon d’animaux 
et de véhicules tous plus 
loufoques les uns que les 
autres ! Un ouvrage décalé 
où l’on peut rire ensemble 
des images, des rimes mais 
aussi de la chute de cette 
histoire qui tourne peut-être 
en rond, finalement…

Saviez-vous qu’il n’y a pas que le roi 
Dagobert qui a mis sa culotte à l’envers ? 

Amusez-vous avec ce petit livre de coucou-
caché facile à manipuler et qui fera chanter 

les petits comme les plus grands !

LE BON ROI DAGOBERT

POURQUOI TU PLEUX ?

Avis de tempête ! Voilà une petite 
fille qui vit de grandes émotions 
comparables à une météo 
tumultueuse. Heureusement, le 
soleil revient vite et les tempêtes 
de bisous aussi !  Ce livre poétique 
est à lui seul une métaphore des 
tempêtes émotionnelles vécues 
par les tout-petits. 

Dans ce livre interactif à 
languettes, vous allez rencontrer 
des animaux rigolos et très 
gourmands. Mais lequel d’entre 
eux a mangé les fraises ?  Cet 
ouvrage est un succès pour les 
tout-petits et gagne la médaille 
en chocolat !

BONSOIR LOUP

 « Je crois que j’ai oublié quelque 
chose ! », « Ton doudou ? » ont 
répondu plusieurs de nos petits 
lecteurs. Eh bien non, pas cette 
fois ! Comme les enfants, ce loup 
gentil a besoin de rituels avant 
de s’endormir ! Un livre court que 
l’on peut lire et relire tant que l’on 
n’oublie pas de claquer la porte 
en sortant !

MAMAN, JE SUIS
RÉVEILLÉE !

COUPS DE COEURCOUPS DE COEUR

C’est LE coup de cœur de cette année ! Dans 
cet album médaillé d’or, haut en couleurs, 

vous rencontrerez Roudoudou, un chat, roi 
de la bêtise, mais qu’on adore et qui pourrait 

bien vous rappeler quelqu’un ! Pour rire en 
famille, c’est le livre qu’il vous faut ! 

Une grande aventure, un petit Poupou très 
attachant, des monstres rigolos mais un peu 
inquiets tout de même : voilà la recette de ce 
livre au format agréable, coloré et cartonné, 

qui aborde l’heure du coucher 
tout en douceur. 

ET SI ?

CALAMITY CHAT ! PETIT POUPOU

QUI A MANGÉ
MES FRAISES ?

22

Comme chaque année, les agents du service petite enfance et de la médiathèque de la Ville d’Eysines 
vous présentent une sélection de livres  « coups de cœur » approuvée par les enfants, les parents 

et les assistantes maternelles des multi-accueils, du Service d’accueil familial (SAF) 
et du Relais Petite Enfance (RPE). Bonne lecture !
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