
Le Repaire

Emma Adbåge – autrice et illustratrice

Ed . Cambourakis

À l’école, il y a un trou derrière le gymnase.

On l’appelle le Trou. Il y a très longtemps, quelqu’un a enlevé un

énorme tas de gravier et a laissé un trou. Depuis, un taillis et des

racines y ont poussé et les enfants peuvent s’amuser sur ce

nouveau terrain de jeu. Pour leur plus grand bonheur, car c’est bien

plus réjouissant que la cour de récréation : ils créent toutes sortes

de parcours, inventent des histoires à n’en plus finir, sans que les

adultes ne s’immiscent dans leurs activités. Mais pour combien de

temps ?

Le livre de l’été

Rotraut Susanne Berner -  autrice et illustratrice

Ed. La Joie de Lire

Dès 1 an 

 Foisonnant de détails à découvrir et d’histoires à inventer, 

cet album fait partie d’une série de quatre livres qui invite 

les enfants à observer les transformations dues aux 

changements de saisons et au passage du temps.

Puisette et Fragile

Estelle Olivier - autrice

Laure Poudevigne - autrice

Samuel Ribeyron - illustrateur

Ed. Seuil Jeunesse

Dès 6 ans

Puisette vit seule avec son pingouin sur son île. Chaque matin, elle accroche

les nuages dans le ciel, installe les vagues, gonfle les poissons...

Courageuse et un brin autoritaire, Puisette aime quand les choses sont en

ordre. Mais voilà qu’un matin arrive sur le rivage un gros paquet qu’elle n’a

pourtant pas commandé. Dans ce paquet, il y a une petite fille, qui va venir

bousculer ses habitudes. Mais Puisette va vite apprendre que la vie est plus drôle et jolie quand on la partage.

https://www.seuiljeunesse.com/auteur/estelle-olivier/34470
https://www.seuiljeunesse.com/auteur/samuel-ribeyron/27670
https://www.seuiljeunesse.com/auteur/laure-poudevigne/34471


La comptine du Toucan

        Olivier Bardoul  - auteur

        Marion Janin - illustratrice

         Ed. La poule qui pond

         Dès 2 ans

         Tapoti, Tapota, à petit, petit pas, sept toucans, nous emmènent 

         en voyage à la rencontre de sept animaux, pour partager des     

         moments de tendresse pour accompagner doucement vers le 

         sommeil. 
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