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Familles / Georgette. - Didier
jeunesse, impr. 2020 : Impr. Pollina
*9782278097968*

1

10,90 €
Un imagier volontairement décalé dans lequel les animaux sortent
littéralement du cadre. Ils crèvent la page et se retrouvent dans des
situations plus loufoques les unes que les autres. Un livre "trop petit"
malgré son grand format : "Tout de suite l'éléphant s'en est aperçu : il
assure qu'on le trompe" ; "l'autruche sans cou est d'accord, ce livre ne
vaut pas le coup".

Ce livre est trop petit / Jean-Pierre
Blanpain. - Le Cosmographe, DL 2021
*9782490102341*

2

18,00 €
Cet album aux couleurs de l'aube raconte tout ce qui précède le
moment du réveil : c'est le parcours du gardien du phare qui éteint la
grande lanterne et enfourche son vélo. Il va croiser sur ce chemin la
nature et tout un monde qui se réveille en cascade dans le détail et le
très grand. Un petit crochet par la boulangerie et son odeur de
croissant si matinale et un dernier coup de pédale jusqu'à la maison où
un enfant attend ce veilleur les bras grand ouverts. Destiné aux tout
petits, "Premier bonjour" raconte la bienveillance, rassurant sur la nuit,
la promesse du lendemain et le réveil comme un rendez-vous
chaleureux.

Premier bonjour / Claire Lebourg ;
Mickaël Jourdan. - Rouergue, DL 2021
3

Une famille, c'est comme un nid,Résumé
comme un terrier. Parfois, une
famille c'est être juste à deux. Ou à trois. Parfois, c'est être très
nombreux. Parfois, c'est avec deux papas, ou bien deux mamans.
Parfois, c'est un souvenir dans le coeur. Parfois, c'est un cadeau venu
d'ailleurs... Ce livre est pour toutes les familles, celles qui sont nées un
jour dans un ventre, ou dans un coeur.

*9782812621833*

16,00 €

Par une matinée de printemps, un père et ses trois enfants s'en vont à
la découverte de leur jardin en floraison. Dans une douce ritournelle,
l'aîné et la cadette choisissent tour à tour une fleur à cueillir puis, tous
ensemble, ils offrent un doux pissenlit au bébé. Souffle, petite pousse !

Petite pousse / Sophie Vissière. Hélium, DL 2021
4

*9782330148119*

13,90 €

*9791096067268*

13,90 €

Lorsque le jour se lève enfin, les animaux se rejoignent dans une jolie
bibliothèque au coeur de la forêt, et profitent de moments précieux
autour des livres, des activités, des jeux... Un album contemplatif et
plein de poésie.

La bibliothèque de la forêt / Seoha
Lim. - Maison Eliza, 2020
5

