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Mes premières chansons du Nord 

 

De : Lucile Ahrweiller 

 

Résumé : Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur 

chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui 

déclenchera la musique.  

C'est au son de l'accordéon qu'on découvre les chansons 

emblématiques du répertoire des chansons ch'tis et du Nord : " Quand 

vient le Carnaval " ; " Clair de lune à Maubeuge " ; " Les tomates " ; " 

Les corons " ; "Perds pas l'Nord " et " Mon petit quinquin ". 

 

Cote : 800 AJ AHR 

 

 

 

Le livre à toucher de mes 2 ans 

 

De : Tiago Americo 

 

Résumé : Adapté aux petits de 2 ans, cet ouvrage cartonné propose un 

texte simple, rythmé enrichi de matières à toucher pour développer les 

sens du tout-petit. A la ferme, au fil de sa promenade, il dit bonjour au 

poussin tout doux, caresse la laine moelleuse du mouton ou les poils 

du chat. Qu'elles sont belles et soyeuses, les plumes du coq ! Il peut 

aussi toucher la robe tachetée de la vache et la queue en tire-bouchon 

du cochon. 

 

Cote : 800 AJ AME 

 

  

Ce que je fais avec Maman / Ce que je fais avec Papa 

 

De : Amélie Antoine et Isabelle Maroger 

 

Résumé : Un album pour partager de tendres moments avec son Papa 

et sa Maman !  

Il y a tant de choses à faire avec Papa et Maman ! Faire des crêpes ou 

jouer au chat avec Papa, repeindre la chambre ou faire du vélo avec 

Maman...  

Car, même si Papa et Maman sont débordés, je sais qu'ils ont toujours 

du temps à me consacrer !  

 

Cote : 800 AJ ANT 

 



 

 

Mon petit Satie 

 

De : Emilie Collet et Séverine Cordier 

 

Résumé : Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur 

chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui 

déclenchera la musique. C'est une invitation à la découverte d'Erik 

Satie que propose cet ouvrage. On y retrouve des mélodies simples et 

répétitives, faciles à retenir pour les tout-petits : Jack in the box ; Le 

Piccadilly ; Menus propos enfantins, Valse ballet ; Croquis et agaceries 

d'un gros bonhomme en bois et la très célèbre Gymnopédie n° 1. 

 

Cote : 800 AJ COL 

  

Mon petit Monet en musique 

 

De : Emilie Collet, Séverine Cordier et Mathieu Grousson 

 

Résumé : Un voyage musical avec Claude Monet !  

Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque 

page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui 

déclenchera la musique.  

C'est une immersion dans l'univers de Claude Monet qui est proposée 

au fil des tableaux et des puces sonores de ce livre. Chaque œuvre 

reproduite est en effet accompagnée d'un extrait musical qui évoque 

l'ambiance transmise par la toile.  

 

Cote : 800 AJ COR 

 

  

Les filles et les garçons peuvent le faire aussi ! 

 

De : Sophie Gourion  

 

Résumé : Un album qui invite les enfants à être libres !  

Le football, c'est pas pour les filles ! Les poupées, c'est pas pour les 

garçons ! Les garçons ne pleurent pas ! Les filles n'aiment pas se salir 

! 

Tu as peut-être déjà entendu ces phrases à l'école, à la maison ou à la 

télévision.  

Même si ce sont des adultes qui les ont dites, ce sont de fausses idées ! 

Car, fille ou garçon, TOUT est PERMIS !  

 

Cote : 800 AJ GOU 

 



  

Mes premières chansons mimées 

 

De : Camille Jourdy 

 

Résumé : Avec ses puces sonores qui chantent, ce recueil est unique. 

Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton 

qui déclenchera la chanson mise en musique.  

Une illustration évoquant la chanson à mimer accompagne chaque 

chanson. En écoutant, le petit peut observer les détails de l'image tout 

en mimant et chantant.  

Il retrouvera au fil des pages des grands classiques : Sur le Pont 

d'Avignon ; Scions du bois ; Jean Petit qui danse ; Dansons la capucine 

; Meunier tu dors ; Savez-vous planter les choux. 

 

Cote : 800 AJ JOU 

 

  

Bientôt j’aurai une petite sœur 

 

De : Fani Marceau 

 

Résumé : Le livre incontournable des futurs grands frères et grandes 

sœurs !  

Bientôt, un bébé va arriver dans la famille. Ce sera une petite sœur ! 

Avec cette grande nouvelle, futurs grands frères et grandes sœurs se 

posent des tas de questions. Cette petite histoire très tendre les aidera à 

mieux appréhender cette arrivée mais aussi les grands changements... 

et les grandes joies qu'elle va apporter !  

 

Cote : 800 AJ MAR 

 

  

Mes premiers mots 

 

De : Fani Marceau et Claire Le Grand 

 

Résumé : Un premier maxi imagier pour reconnaître des images, 

apprendre des mots nouveaux et accompagner les tout-petits dans leur 

découverte du monde.  

Les principaux thèmes chers à la petite enfance sont là, en images : 

l'univers de bébé, le corps, les vêtements, les jouets, les repas, le 

jardin, les animaux de la ferme et du zoo, la montagne, la plage, etc. 

 

Cote : 800 AJ MAR 

 

  

Mon premier imagier d’éveil 

 

De : Fani Marceau 

 

Résumé : C'est au fil d'images simples, lisibles et colorées que les 

petits découvrent leurs premières notions d'éveil : les couleurs, les 

chiffres, les lettres, les formes, les contraires mais aussi les cris des 

animaux, les ombres et une sélection de comptines incontournables. 

 

Cote : 800 AJ MAR 

 



  

Mes animaux à toucher 

 

De : Claire Le Grand et Fani Marceau 

 

Résumé : Un imagier plein de surprises : plus de 20 matières à toucher 

: la fourrure, le plastique, le tissu, le coton, le papier, le carton, le 

papier de verre, la laine, la feutrine, le papier collant, le vernis, etc. Les 

corps des animaux sont doux, lisses, piquants, râpeux, rugueux, 

collant... Plus de 80 animaux à découvrir et à raconter pour stimuler les 

échanges et créer une complicité entre petits et grands et enrichir le 

vocabulaire dès le plus jeune âge. 

 

Cote : 800 AJ MAR 

 

  

Timoté va à la bibliothèque 

 

De : Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes 

 

Résumé : Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa 

vie avec ses copains et sa famille.  

Tous les mercredis, il va à la bibliothèque. Il aime y retrouver ses 

amis, découvrir de nouvelles histoires lors de l'heure du conte, choisir 

un livre, un CD ou un DVD qu'il rapporte à la maison. Attention, à la 

bibliothèque, il y a des règles à respecter ! 

 

Cote : 800 AJ MAS 

 

  

Mes premières chansons africaines 

 

De : Sophie Rorhbach 

 

Résumé : Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur 

chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui 

déclenchera la musique.  

C'est au travers des classiques du répertoire des chansons africaines 

pour les enfants collectées par ARB Music, que les petits écouteront et 

découvriront : Muana Moké, Mami Wata, Amina, Pililili, MamaYaka 

et Kélélèh. Les illustrations joyeuses et colorées de Sophie Rohrbach 

accompagnent cette découverte. 

 

Cote :  800 AJ ROH 

 

  

Sous mon arbre 

 

De : Muriel Tallandier et Mizuho Fujisawa 

 

Résumé : Un bel album poétique à la découverte de la forêt ! 

Que diriez-vous d'une balade en forêt, à la rencontre des arbres et des 

animaux qui la peuplent ? 

Voici une jolie histoire pleine de poésie et de douceur, pour inviter 

l'enfant à se détendre, mais aussi à observer, sentir, toucher la nature 

qui l'entoure. Un bel album avec des flaps et animations à la 

découverte des bienfaits de la forêt. 

 

Cote : 800 AJ TAL 

 



  

Imagidoux sonores bilingue : Ma journée 

 

De : Fani Marceau et Claire Le Grand 

 

Résumé : Un imagier bilingue et sonore pour découvrir les mots de 

tous les jours en anglais, avec Assimil ! 

Un imagier à regarder, à raconter, à écouter pour s'initier à des 

expressions anglaises simples. 

 

Cote : ENG AJ MAR 

 
  

Planète sans plastique 

 

De : Neal Layton 

 

Résumé : Avec Arthur, découvre d'où vient et où va tout le plastique 

qui nous entoure et qui, Arthur le sait, abîme notre planète. Les 

animaux croient pouvoir le manger, les rivières en débordent... ce 

satané plastique engendre toutes sortes de maux pour la planète. Mais 

la bonne nouvelle, c'est que l'on peut y remédier ! Avec lui, découvre 

l'ampleur du problème et quelques solutions ingénieuses pour tenter de 

le résoudre. Alors... remonte toi aussi tes manches ! Tous avec Arthur ! 

 

Cote : 363.7 LAY 

 

 

Bonne lecture et une excellente semaine ! 

 

L’équipe de la BU-EF de l’INSPE de Beauvais 

 


