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ALBUMS JEUNESSE
ALTARRIBA Eduard
C’est quoi la guerre ?
Bang Editions

Expliquer la guerre de manière simple mais
sans tabou, son origine et ses conséquences,
ses protagonistes, un bref historique et les
caractéristiques de celle-ci, voilà ce que
propose cet ouvrage.

Sarbacane

Au fil des pages, le petit lecteur découvre la
vie au jour le jour d'Irène la graine, qui
mange, dort, fait pipi et surtout grandit,
grandit... et se fait belle. Car Irène prépare
un étonnant spectacle.

CHEDRU Delphine

C'est magique : un livre-jeu où tu animes les
images avec tes doigts.

CHARLAT Benoît
Irène la graine

Abracadadoigts !
Hélium

CHEDRU Delphine
Vive la fête !

Un livre-jeu pour suivre un parcours, tourner
les pages et faire la fête.

Hélium

DUSSAUSSOIS Sophie
Les émotions
Milan

La petite Léa passe par des variations
d'humeurs en fonction des événements de la
journée : la joie et la peur d'aller à l'école
pour la première fois, la tristesse quand elle
se sent seule .... La vie de Léa est traversée
d'émotions qui lui permettent de se sentir
vivante et heureuse.

FERIGNAC Anne
Le monstre du lavabo
Petits Bérets

GAROCHE Camille
Suivez le guide ! Balade dans
le quartier
Casterman

RESPLANDY-TAI
Guillemette, HIGNARD
Lionel
Les plantes qui tatouent, qui
teignent, qui tissent
Gulf Stream Editeur

PINTO Deborah
Mes animaux du jardin à
toucher
Milan

Un monstre habite dans le lavabo, c'est sûr,
vu les affreux bruits de glouglou qui
montent des canalisations jusque dans la
baignoire de Mila. Maintenant reste à le
trouver.

Les jeunes lecteurs visitent les commerces
d'une petite ville sur les pas d'un chat
siamois hautain et suffisant. Boulangerie,
poissonnerie, boucherie... A chaque
ouverture de volet il participe à
l'entourloupe dont est victime ce chat un peu
agaçant, bien que fort attachant.

Sais-tu quelles plantes servent à faire du
miel ? À ton avis, combien faut-il de fleurs
pour faire un litre d'essence naturelle ?
Veux-tu savoir quelles plantes permettent de
créer des couleurs pour teindre ou tatouer ?
Sais-tu que le bambou est un très bon
instrument de musique ?

Découvrez par le toucher les animaux du
jardin, mais aussi leur mode de vie, leurs
caractéristiques physiques... A chaque page,
un nouvel animal !

Actes Sud Junior

Les mamies sont-elles de bonnes
marcheuses ? Pourquoi les mamies nous
disent-elles parfois de parler plus lentement
? Y a-t-il des mamies en Australie ? La
première encyclopédie entièrement
consacrée aux mamies.

SMITH Kim

II est à 3 millions d'années-lumière de chez
lui. Mais il n'est pas seul !

VEILLE Eric
L’encyclopédie des mamies

E.T. l’extra-terrestre
Qilinn

