L'âne
Maxi Trotro
Guettier, Bénédicte

Le ciel
Roumiguière, Cécile
Duval, Marion

Trotro

Les aventures de maxi Trotro et mini
Zaza qui partent en voyage,
chassent
les
maxi
monstres,
dessinent et se promènent.

Un album sur le thème du ciel dans
lequel l'enfant découvre l'aurore, le
soleil, la pluie, la foudre ou encore le
crépuscule.

Des contraires
Bouron, Jennifer

Bonjour petite voiture !
Choux, Nathalie
Un album avec des coulisses et des
tirettes pour découvrir le quotidien de
petite voiture.

Une série de contraires pleins de
malice, comme le contraire de
peuplé, de glacé ou d'habillé, pour
enrichir le vocabulaire des petits.

Bonjour soleil !
Dreyfuss, Corinne

Les couleurs de mon jardin
Singer, Agathe
Un imagier des fleurs du jardin pour
apprendre à reconnaître les couleurs.
: camélia, pissenlit, pivoine, etc.

Le soleil se lève. Puis arrivent trois
gros nuages, la pluie, la nuit, la lune,
les étoiles.

De toutes les couleurs
Virardi, Liuna

C'est le dé qui décide : bonne
nuit !
Verbakel, Helmi

Un album ludique avec des
découpes et des volets à soulever
pour découvrir les couleurs avec les
animaux.

Un coffret contenant un dé en tissu et
six petits livres sur les animaux qui ne dorment pas
dans un lit comme les enfants : hibou, poule,
pingouin ou encore ours. L'enfant lance le dé pour
choisir l'histoire. Des récits sur le thème des
animaux et de leur rituel de coucher.

C'est le dé qui décide : vroum !
Verbakel, Helmi
Un coffret contenant un dé en tissu et
six petits livres pour découvrir les
véhicules comme l'avion, le voilier, la fusée ou
encore le camion-benne. L'enfant lance le dé pour
choisir l'histoire.

De toutes les couleurs !
Dafflon, Adèle
Dame Souris part à la rencontre de la
girafe et de leurs amis hauts en
couleur. Un album sur les couleurs et
les humeurs enrichi de cinq feutrines
colorées.

En route !
Cassany, Mia
Hammer, Susie
Une découverte de la ville et des
véhicules dans un tout-carton qui se
déroule au fur et à mesure de la
lecture pour former un tapis de jeu.

Jungle
Laprun, Amandine
Un imagier pour découvrir la faune
de la jungle. Des volets à dérouler
permettent de faire apparaître un
jaguar, un perroquet, un singe, un
toucan et un paresseux derrière leurs silhouettes,
afin de familiariser l'enfant avec ces animaux.

Enfants
Crahay, Anne

Le livre qui a bobo
Ramadier, Cédric
Bourgeau, Vincent

Un imagier animé dans lequel les
tout-petits s'amusent à transformer
un portrait d'enfant en un autre, en
soulevant des volets en demi-lune.

Le jeune lecteur est invité à soigner
l'album à l'aide d'une petite souris.

Le feu
Roumiguière, Cécile
Duval, Marion
Un album sur le thème du feu dans
lequel l'enfant découvre sa chaleur,
sa couleur, sa présence dans la
nature ou encore son usage domestique.

Les formes de ma ville
Singer, Agathe

Mais ils sont où ?
Delwart, Charly
Elo
Cinq amis partent se promener
ensemble. Mais tour à tour, ils
disparaissent, avant de réapparaître tous en
dernière page. Un tout-carton avec des pages
découpées.

Un imagier de la ville pour apprendre
les formes et les couleurs.

Jardin
Laprun, Amandine
Un imagier pour découvrir les
plantes, les fruits et la faune du
jardin. Des volets à dérouler
permettent de faire apparaître une
mésange, des cerises, un hérisson, un papillon et
des tulipes derrière leurs silhouettes, afin de
familiariser l'enfant avec ces éléments.

Je vais au dodo
Falorsi, Ilaria
Un album sur le coucher dont l'enfant
est invité à animer les différentes
scènes grâce à des tirettes et à des
glissières afin d'être acteur de
l'histoire.

Mio
Cosneau, Olivia
Un tout-carton avec des rabats dans
lequel un enfant imagine ce qu'il
ferait s'il avait un lapin : lui fabriquer
une maison, lui donner plein de
bonnes choses à manger, etc.

La petite histoire des émotions
Langlois, Florence
Un bruit effrayant se fait entendre. La
tortue a peur, le poisson se montre
courageux, le crabe se met en
colère. Un album pour découvrir les
émotions.

Petits et grands de la jungle
Singer, Agathe
Un imagier de la jungle pour
apprendre les formes et les couleurs.

Voilà le printemps
Kalioujny, Pauline
Une histoire sur le thème du
printemps avec des flaps et des
surfaces à toucher.

