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Nouveautés
Albums et contes
365 bisous /
Kimiko

Bien mieux qu'une maison
/ Deacon, Alexis

Le bison /
Valckx, Catharina
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Pour chaque mois de l'année,
une grande scène d'échanges
de bisous entre animaux : la
banquise en janvier, la nuit en
avril, la savane en juin, la ville
en septembre, le cirque en
novembre...

Quand on naît dans un petit
trou tout noir, même si au début
on est minuscule, il arrive un
moment où on devient trop
grand. Et alors, on doit sortir…
dans le monde. C’est ce qui
arrive à 7 petits hamsters qui
ont trop grandi. Et que se
passe-t-il ? Ils doivent trouver
une nouvelle maison! Ils
aimeraient bien prendre leur
trou avec eux pour rester à
l’abri, mais c’est impossible.
Alors, pour se protéger, ils
partent à l’aveugle, coiffés
d’objets récupérés dans la
décharge…

Parce qu’il vient d’apercevoir,
accroché à un clou, le lasso de
son père, Billy le hamster cowboy s’est mis en tête d’attraper
un animal avec. N’importe quel
animal ? Non. Le plus gros, le
plus
difficile,
le
plus
impossible : un bison !

Le grand imagier des petits /
Könnecke, Ole
Ernest et Célestine ont perdu
Siméon /
Vincent, Gabrielle
Embrassez-moi /
Bisinski, Pierrick

Le petit ours voudrait bien un
bisou, mais personne, ni la
girafe trop grande, ni la souris
trop petite, ne peut satisfaire ce
besoin irrésistible sauf…

Un album sur la perte et
l'abandon
à
travers
la
mésaventure de Célestine qui a
perdu son doudou Siméon au
cours d'une promenade avec
Ernest.

Les objets de la vie quotidienne
: ustensiles, vêtements, fleurs,
animaux, aliments, meubles,
actions, saisons, paysages ou
encore
instruments
de
musique, sont présentés dans
ce grand imagier.
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Il est où mon p'tit loup ? /
Blake, Stephanie

Pierre et le loup /
Hobart, Ruth

Je suis un amour /
Norac, Carl

Documentaires
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Parmi les cochons ou les
lapins, on se dit que c’est
évident de retrouver le p’tit
loup. Eh bien, pas du tout !
C’est encore plus ardu quand il
se cache parmi les chiens, et
c’est très amusant !

Le plus malin /
Ramos, Mario
Dans ce conte inspiré du Petit
Chaperon rouge, le loup, qui se
pense très futé, laisse passer près
de lui tous les personnages des
contes de fées qu'il a l'habitude de
dévorer.

Au chenil où Pouët est né, les
autres chiens, costauds et
optimistes, ont vite trouvé
preneurs. Mais lui a dû attendre
longtemps qu’un maître vienne
le chercher. C’est le fermier
Martin.

Lola prend son bain sans
ronchonner, range ses jouets,
aide maman à porter les
paquets: Lola est vraiment un
amour... et elle le sait!
Retrouvez Lola dans : "Les
mots doux", "L'île aux câlins",
"Bonjour, mon petit coeur", "Je
veux un bisou!" et "Un bisou,
c'est trop court".

Loulou : à l'école des loups /
Solotareff, Grégoire

Moi, je vais là ! /
Greef, Sabine de

Jean de la Lune /
Ungerer, Tomi

Jean s’ennuie tout seul sur sa
Lune. Il rêve de faire un petit
voyage sur Terre.

Loulou a dit à son ami Tom le
lapin qu'il n'avait peur de rien.
Mais Tom, qui, lui, a souvent
peur, cherche un moyen de la
faire éprouver à Loulou, en lui
parlant d'une effrayante école
pour loups.

Petite chouette aimerait bien
quitter sa maman, mais il fait
froid là-bas et elle a peur quand
elle est loin. Et puis ce n’est
pas drôle d’être toute seule.
Les bisous de Maman sont si
doux, si doux. Pourtant, elle
voudrait aller voir. Après, c’est
sûr, elle reviendra !
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Les petits papiers de Mila /
Boutan, Mila

Schmélele et l'Eugénie des
larmes /
Ponti, Claude

Sophie, la vache
musicienne /
Pennart, Geoffroy de

Schmélele vit avec ses parents
sur une sorte de terrain vague.
Ses parents travaillent toute la
journée mais plus les jours
passent plus leur travail est dur
et plus ils rétrécissent jusqu'à
disparaître complètement. Pour
les retrouver, Schmélele avec
l'aide de Bâbe, la porte de leur
ancienne maison, va devoir
entreprendre
un
voyage
initiatique au cœur d'un monde
imaginaire et merveilleux...

Participer à un concours de
musique n'est pas simple,
Sophie la vache va en faire la
difficile expérience. Depuis
toujours, elle régale sa famille
avec ses concerts, et décide de
partir à la ville pour concourir.
Elle cherche un orchestre dans
lequel elle pourra jouer mais
voilà : elle n'a jamais les cornes
assez longues, ou la robe de la
bonne couleur, ou le pedigree
qu'il faut.

Documentaires
Avec de petits bouts de papiers
déchirés, Mila invite les enfants
à s’amuser, à inventer, à
dessiner. Un carré devient un
taureau, un rond se transforme
en mouton, tout est possible !
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Nouveautés
Rom ans
Zélie et les Gazzi /
Albert, Adrien

L'inconnue du Louvre /
Saint Chamas,
Emmanuelle de

Qui veut aider Ali Baba ? /
Sylvander, Matthieu
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La maman de Zélie est sortie
pour tout l’après-midi. Quand
on frappe à la porte, la petite
fille ne se méfie pas, et voilà
que ses voisins, les frères
Gazzi, l’attrapent et la ligotent.
Mais ils ne lui font pas peur. Et
puis, ils ont besoin de son aide
pour
fabriquer
des
déguisements. Va-t-elle décider
de les aider ?

« humour »

Pour se faire des amis,
Germaine, concierge au Musée
du
Louvre,
écrit
aux
personnages qui le peuplent.
Elle reçoit une réponse signée
d'une initiale et cherche à
découvrir l'identité de son
correspondant. Elle découvre la
vie nocturne du musée.

Aventure

Ali Baba est riche depuis qu’il a
réussi à entrer dans la fameuse
caverne, mais l’or et les pierres
précieuses, ça n’aide pas à
s’orienter. Le voilà perdu, avec
son dromadaire chargé de
trésors, dans le grand désert
d’Égypte. Il faut qu’il demande
son chemin aux passants

« humour »

Nouveautés
Documentaires
La cuisine facile pour enfants /
Vught, Hetty van

Dix-neuf recettes sont expliquées
étapes par étapes, avec des croquis
et la photo du résultat final.

Fransızca İlk Bin Sözcük : : les premiers mots
en français / Amery, Heather

Fransızca İlk bin sözcük, çocukların ve gençlerin dil
öğrenimi için hazırlanmıştır. Bu kitap, hem okul
öncesi hem de okul çağındaki çocuklar için eşsiz bir
hazine niteliğindedir.

Génial ! Mon école part...
en voyage à Paris /
Audouin, Laurent

La classe de Mathilde fait une sortie pédagogique à
Paris. Au programme : la tour Eiffel, balade en bateaumouche, pique-nique au Champ de Mars, visite des
égouts, le Louvre et le Museum d'histoire naturelle. La
fillette raconte sa journée.

Sing your way to French : I sing, I
play, I understand, I speak

Un album sonore qui initie les enfants
anglophones au français, en chansons
et de façon ludique. 14 chansons
chantées et instrumentales
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Nouveautés
Le coin des profs
Bonjour Paris : 20 coloriages des
monuments de Paris /
Tiffoin, Marie-Pierre

Je colorie Paris /
Ehrhard, Dominique

14
20 coloriages des monuments de Paris

JEUX

Coloriage des monuments et places de Paris

Méthode « Tip Top » // Didier FLE
Nouveau : niveau 3
(on a déjà le niveau
1 et 2 à la
médiathèque)
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Manuel de français langue étrangère, proposant des activités
pour se préparer au Delf prim.

CD de musique

60 comptines et
formulettes pour
maternelles

60 comptines pour mieux
parler et prononcer

Henri Dès : Olympia 2009
/ Dès, Henri

