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ALBUMS

L'imagier de l'hiver
De : Anne Bertier
Résumé : La neige, le froid, la luge,
le chocolat, les guirlandes, les jeux
au chaud, les petits gâteaux, les
graines pour oiseaux… J'aime
infiniment l'hiver !
Cote : 800 AJ BER

Émile fait la politique
De : Vincent Cuvellier et Ronan
Badel
Résumé : Aujourd'hui, Émile fait la
politique. C'est bien, la politique !
On met une cravate et on fait des
choses. Émile ne veut pas regarder
de dessins animés. Il préfère
regarder une émission politique
parce que la politique, c'est du
sérieux.
Cote : 800 AJ CUV

Pomme Pomme Pomme
De : Corinne Dreyfuss
Résumé : Pommier. Pomme. Poum
! Tombée. Croc ! Croquée… Ne
reste alors que la graine qui, une
fois arrosée, donnera à son tour
un pommier… pour tout
recommencer.
Cote : 800 AJ DRE

Le livre des petits bonheurs
De : Hervé Eparvier et Soledad Bravi
Résumé : Quand on ne va pas bien,
on fait un câlin à maman et on
pense à des choses agréables, des
petites choses comme une
coccinelle qui se pose sur la main,
ou quand on mange des frites, ce
sont simplement les petits bonheurs
de la vie !
Cote : 800 AJ EPA
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Le projet Barnabus
De : The Fan Brothers
Résumé : Dans le sous-sol secret
d’un laboratoire de Parfaites
Créatures, Barnabus, mi-éléphantmi-souris, est un projet raté…
Enfermé sous une cloche de verre,
il rêve de liberté.
Cote : 800 AJ FAN
Cui-Cui le petit chien
De : Antonin Louchard
Résumé : Dans une banlieue
résidentielle vit un petit chien. Son
travail est de garder sa maison et
d'aboyer. Le problème c'est que ce
petit chien, il n'aboie pas. Non, au
lieu de faire "wouah wouah", il fait
"cui cui". C'est bien embêtant pour
un chien de garde. Ses maîtres
décident de l'emmener chez un
spécialiste. Arrivera-t-il à guérir le
pauvre animal ?
Cote : 800 AJ LOU

Veux-tu être mon ami ?
De : Sam McBratney et Anita Jeram
Résumé : Petit Lièvre Brun a envie de
jouer, mais Grand Lièvre Brun est très
occupé. Il s'élance bondissant à la
recherche d'un terrain de jeu. Dans
une flaque, il découvre son reflet puis
tente de faire la course avec son
ombre. Au sommet de la Montagnequi-touche-les-nuages, une surprise
l'attend.
Cote : 800 AJ MCB

albums a toucher
La moufle
De : Nathalie Choux
Résumé : Une nuit d'hiver, au coeur
de la forêt, une souris découvre une
moufle et décide de s'y installer
pour passer la nuit au chaud. Elle
sera bientôt suivie par un lapin, un
loup puis un ours. La moufle sera-telle assez grande pour accueillir
tout le monde ?
Cote : 800 AJ CHO
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Le chat
De : Ilaria Falorsi
Résumé : De l'information
documentaire à hauteur de bébé,
de courtes histoires affectueuses et
efficaces centrées autour d'un
bébé animal, des matières à
toucher pour éveiller les sens et un
graphisme simple avec des
illustrations rondes et colorés...
Cote : 800 AJ FAL

Regarde dans l'herbe
De : Emiri Hayashi et Christel
Denolle
Résumé : Un album poétique et
tendre qui vient compléter la
collection "Regarde".
Regarde autour de toi, il y a plein
de vie dans l'herbe !
Cote : 800 AJ HAY

Regarde dans la nuit
De : Emiri Hayashi et Catherine
Jousselme
Résumé : Un bel album où l'enfant
peut compter, page après page, les
éléments qui illuminent la nuit : 1
Lune, 2 yeux, 3 fenêtres, 4 phares de
voiture, 5 lucioles et... des milliers
d'étoiles ! Sur chaque double page,
un chat tout doux accompagne
l'enfant dans sa découverte.
Cote : 800 AJ HAY

Les petites bêtes
De : Julie Mercier
Résumé : Comment la chenille se
transforme en papillon ? Où vit l'abeille ?
Comment mange la mouche ? À quoi
ressemble le bébé de la coccinelle ? Un
premier livre documentaire à toucher
pour répondre aux questions des toutpetits sur les petites bêtes qui vivent
autour d'eux.
Cote : 800 AJ MER
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Boucle d'or
De : Annelore Parot
Résumé : Il était une fois une
maman ours, un papa ours et leur
petit ours, qui habitaient une belle
maison dans la forêt. Un jour, Papa
Ours prépara une soupe délicieuse.
Comme elle était trop chaude, les
trois ours partirent se promener.
Cote : 800 AJ PAR

Histoires pressées, à toi de jouer !
De : Bernard Friot
Résumé : Une sélection d'histoires
pressées, réunies dans ce livre et
accompagnées d'un cahier
pédagogique pour jouer à tricoter ou
détricoter les histoires.Un livre pour
jouer seul ou à plusieurs : avec tes
parents, tes copines, tes copains, ton
tonton, ta tata, tes cousines, tes
cousins... et aussi à l'école, dans la
cour ou dans ta classe.
Cote : 800 RJ FRI

Bernard friot
Pressé ? Pas si pressé !
De : Bernard Friot
Résumé : Lucas a bientôt 12 ans,
une mère casse-pieds, une grande
soeur enquiquinante et une petite
soeur de 2 ans. Son père est parti
depuis un an. À la suite de "Pressé,
pressée", voici de nouveaux textes
pressés évoquant la vie
quotidienne du jeune garçon.
Cote : 800 RJ FRI

Peintures pressées
De : Bernard Friot
Résumé : Comme un musée. Un
parcours de rencontres. On regarde,
on écoute, on découvre. On admire,
on s'étonne, on imagine. On est ému
(parfois), on sourit (peut-être).
Comme un musée : un livre. Ce livre.
Cote : 800 RJ FRI
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Encore + d'histoires : Paroles de baskets
(et autres objets bavards)
De : Bernard Friot
Résumé : Dans 20 histoires courtes
savamment rédigées, Bernard Friot
imagine un garçon nommé Enzo, avec
qui les objets se mettent à discuter. Ses
baskets, sa porte d'entrée, son oreiller
se muent soudain en intarissables
bavards. À la maison, à l'école ou dans
la rue, le voilà obligé de répondre à ses
affaires qui, bizarrement, ne se mêlent
pas de leurs affaires...
Cote : 800 RJ FRI

Super manuel pour devenir un écrivain
génial
De : Bernard Friot
Résumé : Avec humour et créativité,
Bernard Friot propose un petit guide de
l'écrivain pour les enfants : s'inventer un
pseudo, apprendre à parler de soi,
imaginer des scénarios, passer en revue
ses différents records, faire dialoguer
des personnages ; une panoplie de
bonnes idées pour donner envie aux
lecteurs d'inventer des histoires.
Cote : 800 RJ FRI

documentaires
Copain des geeks
De : Jean-Noël et Nathalie
Lafargue
Résumé : De l'ordinateur aux
objets connectés, en passant par
les smartphones, les tablettes, les
outils périphériques, etc.,
l'ouvrage décortique, de manière
claire et très abordable, les
rouages de l'informatique.
Cote : 005 LAF

Le petit livre pour dire stop aux violences
sexuelles faites aux enfants
De : Delphine Saulière, Gwénaëlle Boulet
et Marie Spénale
Résumé : Ce livre - fait à partir du livret compte 40 pages et remplace Le petit
livre pour dire non aux abus sexuels. Il
présente six scénarii de la vie quotidienne
mettant en scène des enfants
potentiellement victimes d'agresseurs.
Cote : 303.62 PET
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Théâtre

Bonne lecture et une excellente
semaine !

Contes détournés au théâtre
De : Collectif
Résumé : Un recueil
détournant avec humour les
plus beaux contes classiques
pour le théâtre.
Les jeunes comédiens de 7 à
12 ans trouveront dans ce
recueil une mine de
variations autour de contes
célèbres et redécouvriront,
grâce au théâtre, les racines
de notre patrimoine culturel.
Cote : 800 TJ CON

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