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Tout petit / Marie Sellier, Ilya Green
Livre
Sellier, Marie (1953-....). Auteur | Green, Ilya (1976-....). Auteur
Edité par les Albums Casterman - 2018
Mon tout petit, mon tout petit plein de vie, sur cette terre il y a maman, et il y a
papa. Il y a des plus grands, et aussi des plus petits. Et désormais il y a toi.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [25] p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2018
Cotes
• A SEL 1erDOC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-15721-7
EAN
9782203157217
Sujets
• naissance
• famille
Classification
Albums bébé
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Documentaires
juniors

Cote
A SEL 1erDOC

Qui suis-je ? / Claire Dé
Livre
Dé, Claire (1968-....). Auteur
Edité par les Grandes personnes. Paris - 2018
"Suis-je un fruit exotique ? Un fruit d'été ou d'hiver ?" Invitée en résidence par
les médiathèques de Loudun et de Vaulx-en-Velin, Claire Dé est allée installer
son appareil photo et tout son talent dans une crèche. Elle y a rencontré de
nombreux enfants et a partagé avec eux de multiples expériences autour
des fruits, des cinq sens et du jeu. De cette double résidence sont nés des
images, un livre, un accordéon : deux fresques de portraits, d'enfants en
fruits, de fruits en enfants, et un but, jouer à reconnaître tous ces fruits ! Des
cartes ont été glissées dans la jaquette pour alimenter ce véritable petit jeu de
devinettes.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réalisé à l'issue de deux résidences en crèche menées par C. Dé
et organisées par les médiathèques de Loudun et de Vaulx-enVelin
• Livre accordéon formant une frise de 7 m
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [68] p. dépl.) ; ill. en coul. ; 26 cm ; 1 pl. de
présentation
Date de publication
2018
Cotes
• A DE BEBE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36193-518-4
EAN
9782361935184
Sujets
• Livre accordéon
• fruit
Classification
Albums bébé
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Albums jeunesse

Cote
A DE BEBE

Le bol de lait : quatre leçons pour démarrer
la journée / Malika Doray
Livre
Doray, Malika (1974-....). Auteur
Edité par Éditions MeMo - 2018
Pour bien commencer la journée, un bon bol de lait. Et après ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [27] p.) ; ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
2018
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Cotes
• A DOR BEBE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35289-404-9
EAN
9782352894049
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• vie quotidienne
• petit déjeuner
Classification
Albums bébé ; Albums
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Albums jeunesse

Cote
A DOR BEBE

-1 Albums jeunesse

A DOR BEBE

Bernie c'est mon ours / Janik Coat
Livre
Coat, Janik (1972-....). Auteur
Edité par Hélium. [Paris] - 2019
6 lettres pour écrire son nom : Bernie ! 6 petits livres de 6 doubles-pages... 6
thèmes pour définir l'univers de cet ours, 6 façons de raconter son histoire,
dans un coffret, avec, sur le dos des livres, les 6 couleurs de l'arc-en-ciel !

1, J'habille Bernie. 2, Cache-cache Bernie. 3, Bernie en couleurs. 4, 1, 2, 3,
Bernie !. 5, En avant, Bernie !. 6, Bernie joue aussi.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
6 vol. ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2019
Cotes
• A COA BEBE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-330-11726-9
EAN
9782330117269
Sujets
• jouet
• couleur
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• chiffre
• vêtement
Classification
Albums bébé
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Albums jeunesse

Cote
A COA BEBE

Fleurs ! / Hervé Tullet
Livre
Tullet, Hervé (1958-....). Auteur
Edité par Bayard jeunesse - 2019
Regarde ! Les couleurs se mélangent... Un livre à explorer dans tous les sens,
avec les mains et avec les yeux !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Dépliant cartonné animé
Type de document
LIVRES
Langue
français
Date de publication
2019
Cotes
• A TUL BEBE
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-363-0358-6
EAN
9791036303586
Sujets
• couleur
• livre-jeu
Classification
Albums bébé
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
-1 Albums jeunesse

Cote
A TUL BEBE
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La cachette / Andrée Prigent
Livre
Prigent, Andrée (1963-....). Auteur
Edité par Didier jeunesse. Paris - 2019
Dans un salon, un carton. Dans ce carton, un chat. Ce chat, c'est Yvette.
Mais pourquoi fait-elle sa timide aujourd'hui ? Et qu'est-ce que c'est que ces
tout petits bruits ? Oh ! Dans la cachette d'Yvette, maintenant, cinq chatons
pointent leur museau... Le jeu d'images proposé par Andrée Prigent est malin
et très cinématographique. Page à page, une porte s'ouvre, on entre dans le
salon et on suit, presque caméra à l'épaule, cette femme douce et aimante
qui s'avance vers son chat. Cette succession de plans de plus en plus serrés
nous fait entrer très finement dans l'intimité de la scène, jusqu'à la séquence
finale, surprenante et touchante ! A partir de 2 ans.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [19] p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2019
Cotes
• A PRI BEBE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-278-09772-2
EAN
9782278097722
Sujets
• chat
• naissance
Classification
Albums bébé
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Albums jeunesse

Cote
A PRI BEBE

Ça c'est mon papa ! / Mies van Hout
Livre
Hout, Mies van (1962-....). Auteur
Edité par Minedition - 2019
Tu reconnaîtrais ton papa entre des milliers, n'est-ce pas ? Et tu sais bien
sûr aussi à quoi ressemble un têtard ou bien un hérisson. Mais regarde si tu
sauras retrouver le papa de chacun d'entre eux.
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Voir la collection «Un Livre cartonné minedition, 2019»
Autres documents dans la collection «Un Livre cartonné minedition»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre cartonné
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
[Un livre cartonné minedition]
Liens
• Est une traduction de : Dit is mijn papa !
Contributeurs
• Duteil, Julie. Traducteur
Cotes
• A VAN BEBE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35413-458-7
EAN
9782354134587
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Albums bébé
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Albums jeunesse

Cote
A VAN BEBE

Une poule picoti picota / Dedieu
Livre
Dedieu, Thierry (1955-....). Auteur
Edité par Éditions du Seuil. Paris - 2019
Bébé ne distingue pas les couleurs, seulement les forts contrastes. Il voit
mieux le monde en noir et blanc. Bébé aime les livres grands comme lui.
Bébé est sensible à la musique des mots. Comptine, poésie ou encore grande
littérature, il a besoin d'entendre des textes variés et d'être mis en contact
avec le langage du récit pour s'épanouir. Thierry Dedieu s'est emparé de ces
constatations faites par les spécialistes de la petite enfance pour créer la
biblioth-`. idéale des bébés. Bon nombre d'idées reçues risquent de tomber.

Voir la collection «Bon pour les bébés, 2019»
Autres documents dans la collection «Bon pour les bébés»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre cartonné
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [14] p.) ; ill. ; 38 cm
Date de publication
2019
Collection
Bon pour les bébés
Cotes
• A DED BEBE
Sections
Jeunesse
ISBN
979-10-235-1157-4
EAN
9791023511574
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• comptine
Classification
Albums bébé
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement
-1 Albums jeunesse

Cote
A DED BEBE

La cabane à dodo / Frédéric Stehr
Livre
Stehr, Frédéric (1956-....). Auteur
Edité par Pastel ; l'École des loisirs - 2020
Allez ! Dodo !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre cartonné
Type de document
LIVRES
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [22] p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2020
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Cotes
• A STE BEBE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-30732-1
EAN
9782211307321
Sujets
• crèche
• Coucher
Classification
Albums bébé
Site
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement
-1 Albums jeunesse

Cote
A STE BEBE

