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Mon papi est un extraterrestre
Remi Saillard

Papy est sûrement un extraterrestre : il a plein de trucs
bizarres : un appareil dans l’oreille pour parler avec sa
planète ; plein de poils qui dépasse de son nez parce que,
c’est sûr, sa vraie apparence dépasse de ses narines et il
est tout poilu ! Il bricole des heures dans le grenier, c’est
sûr qu’il répare son vaisseau spatial !
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Oh ! Un livre qui fait des sons

C’est déjà le printemps !

Hervé Tullet

Kazuo Iwamura

C’est un livre sonore : tu poses ton doigt sur la page et
c’est toi qui fais les sons !

Trois petits écureuils vivent en famille dans le tronc d’un
arbre. L’hiver fini, ils sortent à l’air libre et s’éveillent à la
vie de la même manière que la nature s’éveille au printemps. Remplis de curiosité, ils s’enfoncent dans les bois
pour découvrir le lent processus de la fonte des neiges et
découvrent ainsi à travers leurs observations et leurs rencontres d’autres signes annonciateurs du printemps.
Une belle initiation à l’approche du printemps.
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Papa poule

Augustin et la course aux oeufs de Pâques

Jean Leroy, Giulia Bruel

Pascal Brissy

Paulette aimerait bien pondre son oeuf tranquillement
mais elle ne trouve pas d’endroit idéal sauf...chez Monsieur l’ours. Au début il n’est pas ravi qu’une poule vienne
pondre chez lui, mais quand l’oeuf éclot, et que le poussin l’appelle papa, Monsieur l’ours est tout ému ! pour les
tout-petits.

Augustin vient d’apprendre la nouvelle : son cousin le
lièvre a été battu à la course par la tortue ! Le petit lapin
n’en revient pas, et ni une ni deux, il décide de lancer un
nouveau défi à la gagnante. Mais la course ne se déroule
pas comme prévu et Augustin va apprendre à ses dépens
qu’il ne faut jamais être trop pressé...
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La soupe aux frites

Coquin de silence !

Jean Leroy, Ella Charbon

Edouard Manceau

Papa a fait une soupe aux frites, oui, oui, il a inventé une
recette incroyable pour que ses enfants mangent de la
soupe, car tout le monde le sait, la soupe, ça fait grandir.
Mais vont-ils la manger, cette soupe aux frites VERTES ? ?
A partir de 3 ans.

Tout le monde le cherche, pas moyen de le trouver ! Mais
où est-il donc caché, ce coquin de silence ? Un album
joyeux et délicieusement absurde, à hauteur d’enfant, et
pour le plus grand plaisir des parents. Un récit en randonnée à lire à voix haute, pour donner vie aux mots, aux
sons… et à ce coquin de silence ! A partir de 2 ans
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Et hop !

Mordicus apprenti sorcier tome 1 à tome 4

Bruno Coppens, Helene Malric

Eric Chevreau, Thomas Baas

«-Léon, pour t’endormir, tu n’as qu’à compter les moutons
qui hop! sautent la barrière, a dit Papa. -Mais… Comment
ils font alors, les moutons pour s’endormir ? -Heu... -Et les
bergers? Et les loups? Et les chaperons rouges? Et hop!…
Une drôle d’histoire sautillante.»

Roman à partir de 7 ans
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L’incroyable chapeau

Kakafania. L’horrible sorcière

Anne Schmauch, Marion Puech

Claude-K Dubois, Béa Deru-Renard

Antoine est très fier de son nouveau costume de magicien. Et
quand il croise un petit monsieur bizarrement vêtu, il remarque
aussitôt qu’il a le même chapeau que lui ! Mais le vent se lève
et emporte leurs chapeaux. Antoine et l’homme se lancent à
leur poursuite pour les rattraper. De retour à la maison, Antoine
se rend compte qu’ils ont échangé leurs chapeaux ! Et l’un des
deux est magique...

Kakafania est une horrible sorcière dont le passe-temps
favori est d’attraper les rêves des enfants et de les ranger
dans des flacons sur les étagères poussiéreuses de sa lugubre cabane. Cette nuit, Kakafania exulte : elle a attrapé
sept rêves d’un seul coup de filet en fil de fer barbelé !
Mais méfie-toi Kakafania, ces sept enfants-là ont plus d’un
tour dans leur sac...
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Moi, je lis tout seul ! Tome 14

Moi, je lis tout seul ! Tome 15

Clémence Masteau, Caroline Modeste

Clémence Masteau, Caroline Modeste

Chouette ! Salomé et Émile sont en vacances à la montagne
! Mais Émile tombe de la luge et se fait mal à la jambe...
Heureusement, avec un plâtre, sa jambe cassée sera vite
réparée !
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Aujourd’hui, la maîtresse emmène la classe d’Oscar et
Salomé à la ferme. Poule, lapin, cheval, cochon, tous les
animaux sont là. Tous ? Non, il manque le petit veau ! Où
est-il donc passé ?
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P’tit Loup fait du ski

Ninille la chenille

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Benoît Charlat

P’tit Loup est impatient : cet hiver, il part à la montagne
pour la première fois avec sa famille. Pas de doute : entre
le ski, la luge et les bonshommes de neige, il ne risque
pas de s’ennuyer !

Ninille la chenille habite dans une poire ! Découvre sa
nouvelle maison et ses petites habitudes. Un mignon petit
album sur les chenilles et les gestes de la vie quotidienne.
A croquer !
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Colère de loup

Penny au poney club

Louison Nielman, Nathalie Janer

Pénélope Leprévost

Un petit loup en colère surgit dans la cuisine de Maminette... Grâce à son calme, sa douceur et sa gentillesse,
le petit loup peut sortir de sa colère et redevenir la petite
fille chérie de sa maman. Une histoire pleine de tendresse
qui montre aux parents comment accueillir les émotions
de leur enfant pour l’aider à l’apaiser.

Penny Prévost, 7 ans, est nouvelle au Poney-Club. Pour sa première leçon d’équitation, elle doit monter Donald… Mais c’est
le poney préféré d’Élisa Thibaut, la fille du directeur du centre
équestre. Celle-ci ne voit pas d’un très bon œil la petite nouvelle et décide aussitôt de marquer son territoire. Penny n’est
pas au bout de ses peines ! Heureusement, elle peut compter
sur Emma et Matt, deux autres jeunes cavaliers qui deviendront ses alliés.
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