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Il était une fois...la traversée
 

MASSENOT Véronique, POLLET Clémence
Hongfei, 2017
Espace Album

 
 

La drôle de traversée d’un équipage improbable...
Une belle histoire sur l'entraide

Le grand méchant
 

GUIGUE Vincent, MEHEE Loïc
Les 400 coups 2018
Espace Tout-petits

Pablo 
 

Rascal
Ecole des loisirs, 2019

Espace Album
 

C’est la dernière nuit que Pablo passe dans son oeuf. Il doit
sortir de sa coquille, il est trop grand maintenant. Comme il a
un tout petit peu peur, il commence par un tout petit trou, suivi
d’un deuxième petit trou. Il regarde à gauche, à droite. Pablo

ne veut pas perdre une miette du monde qui l’entoure !
 

J'y vais
MAUDET Mathieu

Ecole des loisirs 2011
Espace Tout-petits

Êtes-vous prêt à rencontrer le grand méchant ?
Attention ! On parle ici d’un méchant qui existe vraiment !

Enfin, petit oiseau se décide à quitter son nid ! 
Toutes sortes de recommandations lui sont faites par

maman, papa, mamy…



Si petit 
 

PIGE Florian
Hongfei 2018

Espace Tout-petits

Limace  
 

COLLET Géraldine, COSNEAU Olivia
Sarbacane, 2017

Espace Tout-petits
 

Notre pauvre petite limace est totalement
déprimée. Mais elle aura le dernier mot à tout

ces vilains mots...
 
 

Le jardin des papillons
 

UG Philippe
Les grandes personnes, 2014

Livres Extraordinaires
 

L'histoire d'une métamorphose, de la chenille au
papillon.

Le monde des archi fourmis
 

CHAUVEL Alex, BERNARD Mai Li
Amaterra, 2017

Espace Tout-petits
 

C’est bien connu : les fourmis sont de grandes ouvrières. Ici, elles sont
même de formidables architectes !

Une girafe explique que la taille de son girafon ne l'empêche pas de partir
à l'aventure, faire des bêtises, avoir peur du noir, demander de l'aide, aider

son prochain et exprimer son amour.



Ils étaient cinq dans le nid
Et le petit dit

Poussez-vous Poussez-vous
et l'un d'eux tomba du nid

 
Ils étaient quatre dans le nid

Et le petit dit
Poussez-vous Poussez-vous

et l'un d'eux tomba du nid
 

Ils étaient trois dans le nid
Et le petit dit

Poussez-vous Poussez-vous
et l'un d'eux tomba du nid

 
Ils étaient deux dans le nid

Et le petit dit
Pousse toi Pousse toi

et l'un d'eux tomba du nid
 

Il était seul dans le nid
Et le petit dit

Aaaaaah

Ils étaient cinq dans le nid...


