EXPÉRIMENTER, MANIPULER...
Les Prèlivres (I Prelibri)
Bruno Munari - Éd. Corraini, 2018
12 petits livres présentés dans leur “bibliothèque”, faits avec
des matériaux (bois, carton, tissus...), des reliures et des
couleurs différentes. Un seul titre «libro», à découvrir dans
tous les sens par tous les sens.
Petite main, petit pouce
Martine Perrin - Éd. Seuil Jeunesse, 2012
Attention les petits doigts ! Échauffez-vous car dans cet
album, vous allez vous promener, compter, montrer, sauter…
Une grande aventure à vivre du bout des doigts.
Le jour, la nuit, tout autour
Julie Safirstein - Éd. Hélium, 2013
Un livre qui se déploie comme un monde avec de beaux
aplats de couleurs, à manipuler avec des rabats et des
mécanismes : tout un imaginaire pour découvrir couleurs,
chiffres, contraires et formes.

Petites explorations
Grandes découvertes
Des histoires à lire pour les 0-3 ans
L’environnement du tout-petit est pour lui une source constante
d’étonnement et d’observations. Chaque jour lui apporte son
lot d’expériences et de découvertes. Petites ou grandes, cellesci participent de son développement sensoriel et moteur, et
permettent à son cerveau de se structurer. En regardant, en
écoutant, en manipulant, l’enfant fait l’apprentissage du monde
et se construit peu à peu.
Nous avons sélectionné pour vous une trentaine de titres qui
s’adressent particulièrement aux 0-3 ans. Imagiers, récits
d’aventures, albums pour découvrir son corps, ou livres à
manipuler, ils seront disponibles dans les bibliothèques du
réseau.

Le Petit curieux
Édouard Manceau - Éd. Milan, 2014
À travers une fenêtre découpée dans les pages, l’enfant,
petit curieux, observe le monde et trouve des choses qui
bougent, qui sont douces, qui font du bruit… Un album pour
découvrir tout ce qui nous entoure.
Coucou
Lucie Félix - Éd. des Grandes Personnes, 2018
Un livre accordéon tout en transparence et en couleur pour
jouer à cache-cache. Un livre qui se plie et se déplie pour
faire varier les expériences !

Cette bibliographie a été pensée pour l’édition 2020 du Mois
de la petite enfance. Cette manifestation, dédiée aux 0-3 ans
et à l’éveil des tout-petits à la culture, réunit tous les ans
les bibliothèques d’Est Ensemble.

Qui suis-je ?
Claire Dé - Éd. des Grandes Personnes, 2018
Deux fresques de portraits, d’enfants en fruits, de fruits en
enfants, et un but, jouer à reconnaître tous ces fruits !

Pour découvrir les éditions des Grandes Personnes :

www.editionsdesgrandespersonnes.com

Animaux
Jérémie Fischer - Éd. des Grandes Personnes, 2015
Animaux est un livre de combinaisons magiques. Quelques
mots nous guident à travers le livre, on joue à deviner quel
animal va nous être révélé, et chacun crée sa propre histoire
au fil des pages.

MOIS
DE LA PETITE
ENFANCE
EST ENSEMBLE :
UN RÉSEAU DE 12 BIBLIOTHÈQUES
Le réseau des bibliothèques est un service public territorial
chargé de contribuer à l’accès de tous au savoir, à la culture,
à l’information, à la formation et aux loisirs, par la mise
à disposition de ressources documentaires et de services
pour tous les âges.
Tous les habitants d’Est Ensemble et les personnes
qui y travaillent peuvent y accéder aux mêmes conditions
quel que soit l’établissement.
Plus d’infos sur bibliotheques-estensemble.fr

© Jérémie Fischer

Cette année, la maison d’édition créative Les Grandes Personnes sera à nos
côtés tout au long du festival : Jérémie Fischer, illustrateur de Animaux, a
créé l’affiche de la manifestation ainsi que des petits jeux et dispositifs qui
seront mis à disposition des enfants et de leurs parents, lors d’animations.
Pour découvrir l’univers de Jérémie Fischer : jeremiefischer.fr
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À L’AVENTURE
Pousse-poussette
Michel Gay - Éd. L’École des loisirs, 1983
Un petit garçon promène un papillon dans sa poussette.
D’autres animaux y grimpent à tour de rôle. L’amitié et la
tendresse sont mises en valeur par la douceur des illustrations grises et bleues.
La chasse à l’ours
Michael Rosen & Helen Oxenbury - Éd. L’École des
loisirs, 1997
« Nous allons à la chasse à l’ours. Nous allons en prendre
un très gros. La vie est belle. » Cet album tout en comptines et répétitions, invite petits et grands à vivre la Grande
Aventure !
Le voyage de l’escargot
Ruth Brown - Éd. Gallimard Jeunesse, 2000
Bavou l’escargot se lance dans un voyage semé d’embûches. Un classique à hauteur d’enfant, qui nous apprend
qu’il n’est pas toujours nécessaire d’aller loin pour vivre de
grandes aventures !
Et pit et pat à quatre pattes
Jeanne Ashbé - Éd. Pastel, 2003
Sous forme de comptine devinettes, cet album nous invite de
façon ludique à découvrir le monde du bébé de son point
de vue. Quand on marche à quatre pattes on ne voit pas les
choses comme les grands.

Nous allons
au bois
Junko Nakamura
éditions MeMo

Nous allons au bois
Junko Nakamura - Éd. MeMo, 2017
Suivons deux chatons qui s’en vont au bois. Attention ! Il faut
traverser la rivière pour arriver au champ de myrtilles et faire
une belle cueillette. Un album d’une grande simplicité qui
donne envie de faire de jolies balades en forêt.

Imagier de la Montagne
François Delebecque - Éd. des Grandes Personnes, 2020
C’est à la montagne que nous entraîne cet ouvrage. À la
découverte des cimes et de la beauté de la nature, avec ces
rabats qui découvrent les images en couleurs, un imagier
idéal pour les plus petits.

J’irai voir
Emmanuelle Bastien - Éd. L’Agrume, 2019
Une paire de ciseaux, des papiers colorés : cela suffit à
l’illustratrice pour emmener en voyage le petit lecteur dans
une succession de paysages. Ce livre-objet est un véritable
voyage empreint de poésie.

ABC de la nature
Bernadette Gervais - Éd. des Grandes Personnes, 2020
Bernadette Gervais nous offre un magnifique abécédaire
grand format. Idéal pour les plus jeunes, pour l’apprentissage de l’alphabet et pour découvrir les beautés de la
nature.

Où va Mona ?
Jérôme Ruillier - Éd. L’Agrume, 2019
Ce petit livre-accordéon est une invitation sensible à l’exploration. Le long du sillon creusé dans la page, l’enfant suit du
doigt le chemin qui le construit et le fait grandir.
Pas de panique, petit crabe
Chris Haughton - Éd. Thierry Magnier, 2019
Clip clap clip clap, Petit Crabe, accompagné de Très Grand
Crabe, part à la découverte de l’océan… Mais soudain
SPLAAASH ! Un album sur l’excitation, l’appréhension et le
courage.

IMAGIERS DU MONDE

DÉCOUVRIR SON CORPS
L’ogre
Olivier Douzou - Éd. du Rouergue, 2001
Avec ses jambes immenses, son ventre énorme et sa bouche
géante, cet ogre est vraiment impressionnant ! Un album
fourmillant de détails, pour jouer à se faire peur tout en
découvrant les parties du corps.
Donner corps
Cécile Denis - Éd. du Rouergue, 2009
Deux yeux, deux mains, deux jambes, deux pieds… Dans cet
imagier photo, les parties du corps font la paire !

Ne bouge pas
Hatsue Nakawaki - Éd. L’École des loisirs, 2006
Les premiers pas d’un bébé qui part à la découverte du
monde sont croqués ici avec tendresse. Il aimerait tant que
le papillon, le lézard et le chat attendent un peu afin qu’il
parvienne à les attraper.

Des couleurs et des choses
Tana Hoban - Éd. Kaléïdoscope, 1990
Aucun texte. Chaque page est divisée en quatre et illustre,
par ses objets sur fond blanc, une couleur précise. Petits et
grands feront d’innombrables découvertes sur le monde
dans ce livre de photos.

Je chante avec mon bébé
Agnès Chaumié - Éd. Enfance et musique, 2014
Ce livre CD est une magnifique invitation à chanter aux
bébés. Il offre un riche répertoire de chansons et comptines,
classées par âge, genre et accompagnées de commentaires
sur le rôle et les particularités de chaque chanson dans
l’éveil du tout petit.

Le Petit Chaperon Rouge
Warja Lavater - Éd. Les Doigts qui rêvent, 2008
Des ronds de textures et couleurs différentes pour les personnages, du gaufrage pour la forêt… voilà une bien jolie
façon de (re)découvrir le conte et de s’initier à l’art, dans un
livre tactile de plus de quatre mètres de long.

Tout un monde
Katy Couprie - Éd. Thierry Magnier, 1999
La sensation des pieds dans l’eau, les grimaces, les poissons, l’ombre sous les arbres… Par où commencer ? C’est
tout un monde qui attend les bébés ! Voilà un imagier qu’on
touche avec les yeux.

Danse
Hervé Tullet - Éd. Bayard Jeunesse, 2020
Une création dynamique : découpes et miroirs mettent en
scène des danseurs colorés qui évoluent dans ce bel album
accordéon. Un livre à explorer dans tous les sens, avec les
mains et avec les yeux !

Le voyage de Loti
Janik Coat - Éd. MeMo, 2014
Suivez Loti, petit poisson, dans son voyage parmi les créatures marines. Mais où va-t-il ? Et pourquoi est-il si pressé ?
Un album qui vous transportera sous la mer avec bonheur.

Quel est ce légume ?
Anne Crausaz - Éd. MeMo, 2019
Suivez deux fourmis et répondez à leurs devinettes pour
explorer le potager et découvrir de merveilleux légumes. Un
album à la fois livre-jeu et imagier d’une grande finesse.

Hourra !
Juliette Binet - Éd. du Rouergue, 2015
Dans ce très bel album cartonné, sans texte, on suit les
pérégrinations d’un explorateur qui franchit vallées et montagnes au gré des découpes de la page. Mais vers quoi se
dirige-t-il ainsi ?

Imagier des couleurs de la nature
Pascale Estellon - Éd. des Grandes Personnes, 2020
Toutes les couleurs sont dans la nature ! Ce magnifique imagier illustre la richesse des couleurs que la nature nous offre
à travers animaux, plantes et minéraux. En fin d’ouvrage, une
petite histoire de chaque couleur !

