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CLIC CLAC
A la ferme : mon premier imagier photo / Nathalie Seroux. - Ed. De La Martinière Jeunesse, 2020
Un imagier photo pour découvrir le monde agricole : les animaux de la basse-cour et des prés,
les outils, les engins, etc.
Tout compter / Julien Baer. - Ed. l’école des loisirs (Loulou & Cie), 2020
Des photographies représentant diverses scènes à observer pour apprendre à compter : oies, chaises,
fraises, étoiles, entre autres.
Du glacier au torrent : histoires de l’eau / Ianna Andréadis ; Franck Bordas. - Ed. des Grandes
Personnes, 2020
Un imagier photographique sans texte construit sur les analogies et les comparaisons,
pour découvrir les différents états de l'eau.
La fourmi et le paresseux : histoires de la forêt lointaine. - Ed. des Grandes Personnes, 2020
Un imagier sans texte qui regroupe des photographies de la forêt tropicale pour découvrir
avec les tout-petits les plantes qui la constituent et les animaux qui y vivent.

HIIIIIIII !!!!!
Tout le monde a peur / Rascal ; Pascal Lemaître. - Ed. l’école des loisirs (Pastel), 2020
Tout le monde a peur de quelque chose : la souris verte du chat, le chat du bain, le poisson
clown de la pieuvre et les enfants de l'ogre. Le narrateur, quant à lui, avait peur de l'eau.
Au secours, Papa ! / Jean Leroy ; Ella Charbon. - Ed. l’école des loisirs (Loulou & Cie), 2020
Une araignée effraie Mim et Crocus. Ils voudraient que leur papa écrase l'animal mais celui-ci explique que
la petite bête est très utile et qu'ils se montrent bien peureux. Lorsqu'une souris apparaît, cette fois, ce ne
sont pas les enfants qui appellent au secours.

DEVINETTES
Toc, toc, toc ! Entrez ! / Anne Derenne. - Ed. Frimousse, 2020
En frappant à différentes portes, l'enfant découvre divers animaux et leurs occupations
respectives : le lapin boit un chocolat chaud, la famille Sanglier est en plein concert, madame
Hérisson prépare des confitures et monsieur Cerf récite des comptines.
Cric, Crac, qui est là ? / Tristan Mory. - Ed. Milan Jeunesse, 2020
Un livre-devinette sur les bébés animaux. A chaque page, le tout-petit dispose d'une tirette sonore lui
permettant de découvrir quel animal se cache à l'intérieur de l'oeuf.

ANIMAUX & Cie

Printemps / Leo Lionni. - Ed. l’école des loisirs, 2020
Trois petites souris s'émerveillent de l'arrivée du printemps : les bourgeons des arbres,
l'éclosion des fleurs, les gazouillis des oiseaux et le clapotis de la pluie.
La recette du gros ours / Jean Leroy ; Giulia Bruel. - Ed. l’école des loisirs (Loulou & Cie), 2020
Pour le petit déjeuner, Paulo le poussin picore habituellement du pain dur. Un jour, il se lasse de cette
nourriture qu'il ne trouve plus à son goût. Heureusement, Gros ours a une idée pour améliorer son repas.
Chat ! / Martine Perrin. - Ed. des Grandes Personnes, 2020
Le poisson veut manger le têtard, l'oiseau convoite la chenille et le chat poursuit la souris. En
suivant un chat curieux, le lecteur découvre la métamorphose des animaux en même temps
que le mélange des couleurs.

OBSCURITE
Nuit / Nancy Guilbert ; Anna Griot. - Ed. courtes et longues, 2020
Une petite fille peint les images de ses rêves. Une nuit, elle s'imagine être un coelacanthe,
poisson mystérieux qui a connu les dinosaures. Là, elle découvre l'océan, ses trésors, ses secrets
et les autres espèces qui peuplent les profondeurs marines. Une fois la nuit disparue, elle
retrouve forme humaine. Une histoire sur la nuit et la richesse des rêves.
Soleils noirs / Antoine Guillopé. - Ed. L’élan vert, 2020
Du ciel à la Terre, le noir joue à cache-cache avec le soleil.

IMAGIERS
Quand le soleil se lève, quand se lève la lune / Giovanna Zoboli. Ed. Seuil Jeunesse, 2020
Un imagier accessible aux tout-petits pour découvrir comment la faune et la flore
s'adaptent au jour et à la nuit.
Sur le sol / Giovanna Zoboli. Ed. Seuil Jeunesse, 2020
Un imagier accessible aux tout-petits pour découvrir la faune et la flore qui vit sur ou sous la terre.

REEDITIONS
Méli-Mélo chez les indiens d’Amérique / Martine Perrin. - Ed. des Grandes Personnes, 2020
Un album pour découvrir les Amérindiens et leur univers à travers des découpes et des
devinettes : les tipis, la coiffe des grands chefs, mais aussi le coyote, l'ours ou encore le bison.
Méli-Mélo à la ferme / Martine Perrin. - Ed. des Grandes Personnes, 2020
Un album pour découvrir les animaux de la ferme et leur pelage à travers des découpes et des
devinettes. L'enfant se familiarise avec les formes, les couleurs et les motifs.
Quatre saisons et une nuit d’été / Rotraut Susanne Berner. - Ed. La Joie de lire, 2020
Album foisonnant de détails et d'histoires à inventer pour observer les transformations au fil
des saisons et du temps qui passe.
Les résumés des albums sont repris des sites Internet des éditeurs ou de la base d’acquisition des
bibliothèques Electre.

