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A qui est ce dos ?
Perrin, Martine
Seuil Jeunesse, 2020
Résumé : Différents animaux montrent leur dos, invitant l'enfant à deviner qui ils sont : zèbre,
léopard, chimpanzé, autruche, hippopotame, girafe, panda ou oryx.
JA OER
1022227089

Aaatchoum !
The Cabin company
Seuil Jeunesse, 2020
Résumé : Les bébés, les souris, les serpents, les ours, les oiseaux, tout le monde éternue. Un
album qui donne à voir une série de personnages qui, tour à tour, sont présentés avant et après
l'éternuement, pour apprendre aux tout-petits à se moucher.
JA CAB
1022238089

Les animaux
Baruzzi, Agnese
la Librairie des écoles, Les tout petits Montessori, 2020
Résumé : Des images de plus en plus contrastées sur le thème des animaux pour familiariser
l'enfant avec le monde qui l'entoure.
JA BAR
1022252089
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Une année avec le vent
Konola, Hanna
Rue du Monde, Coup de coeur d'ailleurs, 2019
Résumé : Le vent est invisible et toujours présent. Il change au cours de l'année et il se manifeste
chaque mois, gonflant les voiles des bateaux en juillet ou emportant les feuilles des arbres en
octobre.
JA KON 1022233089

Au bout du monde et sans tomber
Fontanel, Béatrice, Kalioujny, Pauline
Mango-Jeunesse, 2020
Résumé : L'histoire d'une petite fille rêvant de devenir championne cycliste, de l'apprentissage de
la bicyclette jusqu'à un merveilleux voyage.
JA FON
1022300089

Barnabé part au bout du monde
Bizouerne, Gilles, Rodriguez, Béatrice
Didier Jeunesse, 2019
Résumé : Barnabé le blaireau, Constance la tortue et Claire la taupe explorent leur petit univers
pas plus grand qu'un jardin, persuadés de partir pour le bout du monde. Ils rencontrent quelques
obstacles, se questionnent et trouvent des idées à leur échelle pour les surmonter.
JA BIZ
1021592089

Le bon canapé
Kuo, Fifi
Albin Michel-Jeunesse, 2020
Résumé : Deux amis, Panda et Pingouin, cherchent un nouveau canapé pour remplacer le leur, qui
est trop vieux. Ils n'arrivent pas à en trouver un qui leur convienne au magasin et préfèrent
finalement garder l'ancien.
JA KUO
1022256089

44, rue Saint-Augustin
57230 Bitche

www.mediatheque-josephschaefer.fr

t 03 87 06 15 76
contact@mediathequejosphschaefer.fr

Bonne nuit bébé gorille !
Choux, Nathalie
Nathan Jeunesse, Zoo-Parc de Beauval, 2020
Kididoc. Mes premières histoires animées, n° 17
Résumé : Un album avec des coulisses et des tirettes pour accompagner bébé gorille pendant sa
journée jusqu'au coucher.
JA CHO
1022240089

Bonne nuit bébé koala !
Choux, Nathalie
Nathan Jeunesse, Zoo-Parc de Beauval, 2020
Kididoc. Mes premières histoires animées, n° 16
Résumé : Un album avec des coulisses et des tirettes pour accompagner bébé koala pendant sa
journée jusqu'au coucher.
JA CHO
1022241089

Bulle et Bob dans la forêt
Tual, Natalie, Green, Ilya
Didier Jeunesse, 2018
Résumé : Bulle et Bob partent se promener en forêt. Ils cueillent des champignons, ramassent des
feuilles, observent les écureuils ou apprennent à faire des ricochets. L'histoire est ponctuée de
chansons reprises sur le CD audio. Avec les partitions en fin d'ouvrage.
JA TUA
1021181089

Les chiffres
Lemon Ribbon studio
Larousse, Bravo bébé, 2020
Résumé : Un tout carton pour découvrir les chiffres avec des matières à toucher et des onglets à
manipuler.
JA LEM
1022243089
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Le crapaud au pays des trois lunes
Prou, Olivier, Sollogoub, Ivan
Le label dans la forêt, 2018
Résumé : Edgar est un crapaud qui ne veut pas se mouiller. Quand une rainette lui fait remarquer
sa saleté, il se lance dans une quête initiatique à la recherche de sa beauté intérieure. Sur le CD,
l'histoire est racontée et accompagnée de chansons.
JA PRO
1022223089

Délivre ce livre !
Hanozet, François, Mabire, Grégoire
Mijade, 2019
Résumé : Biblius, un savant qui vit dans un laboratoire doté d'une immense bibliothèque,
s'adresse au lecteur pour qu'il l'aide à trouver une formule magique afin d'empêcher ce livre de se
fermer pour la toute dernière fois, le laissant prisonnier à jamais.
JA HAN
1021585089

Dou prend son bain
Leynaud, Johan
Ed. Sarbacane, 2020
Résumé : C'est l'heure du bain mais Dou se cache. Il ne veut pas se laver. Le bébé ornithorynque
se trouve déjà propre et il a un peu peur. Papa le rassure en testant la température de l'eau, en
lui faisant un chapeau en mousse et en organisant une course de requins.
JA LEY
1022247089

Drôle d'engin pour Valentin : Léonard de Vinci
Elschner, Géraldine, Saillard, Rémi
l'Elan vert, Pont des arts, 2013
Résumé : Le mouton Valentin rétrécit à chaque fois que tombe la pluie. Léon, son berger,
s'enferme dans son atelier et lui fabrique un étrange parapluie sur le modèle du parachute de
Léonard de Vinci.
JA ELS
1017224089
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Les émotions de Gaston : Je m'ennuie
Chien Chow Chine, Aurélie
Hachette Enfants, Bien grandir, 2019
Résumé : La crinière et la queue de Gaston la licorne changent de couleur en fonction de son
humeur. Aujourd'hui, il s'ennuie. Avec des exercices de sophrologie en fin d'ouvrage pour
apprendre aux enfants à gérer leurs émotions.
JA CHI
1022235089

Et mon caca ?
Leblanc, Catherine, Rauers, Wiebke
Bayard Jeunesse, Les belles histoires des bébés, 2019
Résumé : Le caca du lapin vient le matin, celui du loir, le soir, tandis que la fourmi en fait des petits et
l'éléphant, des géants. Mais il faudrait aussi définir celui du bébé.
JA LEB
1022237089

La famille Oukilé en week-end !
Veillon, Béatrice
Bayard Jeunesse, 2019
Résumé : L'enfant doit retrouver dans 20 grandes images par livre les personnages qui s'y sont
cachés : monsieur et madame Oukilé, leurs enfants Flore et Nestor et leur petit chien Opié.
JA VEI
1022266089

Un gâteau au goûter
Voltz, Christian
Ecole des loisirs, Pastel, 2019
Résumé : Monsieur Anatole décide de confectionner un gâteau pour le goûter de mademoiselle
Blanche. Il éprouve quelques difficultés, alors le cochon, puis le lapin, ajoutent tour à tour leur
ingrédient fétiche : des pommes de terre et des carottes. Le résultat est surprenant.
JA VOL
1021793089

Le jardin
Baruzzi, Agnese
la Librairie des écoles, Les tout petits Montessori, 2020
Résumé : Des images de plus en plus complexes sur le thème du jardin pour familiariser l'enfant
avec le monde qui l'entoure.
JA BAR
1022245089
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Le livre de mes émotions :L'amour
Couturier, Stéphanie, Poignonec, Maurèen
Gründ, 2020
Résumé : Sacha est inquiet car sa famille est trop occupée pour jouer avec lui. Il craint qu'elle ne
l'aime plus autant qu'auparavant.
JA COU
1022261089

Le marchand de bonheur
Cali, Davide, Soma, Marco
Ed. Sarbacane, 2020
Résumé : Monsieur Pigeon vend du bonheur en pot. Il en propose dans tous les formats, du
paquet de six au modèle décoré pour Noël. Ce jour-là, il visite un bois et tous les oiseaux lui en
achètent selon leurs moyens, sauf ceux qui pensent que le bonheur ne devrait pas se vendre.
Après son départ, monsieur Souris ramasse un pot tombé de sa camionnette.
JA CAL
1022268089

Même pas peur du noir !
Mullenheim, Sophie de, Vinay, Shobana R., Prada, Sandra de la
Fleurus, Petit zen, 2020
Résumé : Au moment du coucher, Jade a peur du noir. Son père la rassure en lui demandant
d'imaginer les étoiles qui brillent dans la nuit. Avec des exercices de yoga pour trouver le sommeil
plus facilement.
JA MUL
1022291089

Mes premiers mots
Jacqué, Isabelle
Langue au chat, L'imagier des signes de bébé, 2020
Résumé : Un imagier sur le thème des premiers mots pour découvrir la langue des signes et
apprendre à communiquer avec l'enfant avant qu'il ne commence à parler.
JA JAC
1022242089
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Mes quatre saisons
Ryski, Dawid, Visram, Amy
Kimane éditions, 2020
Résumé : Une histoire évoquant les petits plaisirs et les moments partagés en famille au fil des
saisons : s'endormir à la belle étoile en été, la cueillette des champignons en automne ou encore
les batailles de boules de neige en hiver.
JA RYS
1022283089

Moi, j'adore la pluie !
Bahar Sunar, Ozge, Altun, Ugur
Rue du Monde, Coup de coeur d'ailleurs, 2019
Résumé : Quand il pleut, tout le monde doit interrompre son pique-nique ou sa promenade en
vélo pour se mettre à l'abri. La pluie est vexée d'être mal vue et décide de disparaître, ce qui rend
heureux les habitants du village. Sauf une petite fille qui adore danser sous la pluie et attend son
retour avec impatience tandis que, sans eau, la nature dépérit.
JA BAH
1022230089

N'oublie pas ton rêve
Philip, Simon, Hindley, Kate
Little Urban, 2019
Bernard ne se sent pas comme les autres lapins, mais a toujours essayé de leur ressembler. Un
jour, il se met à suivre ses propres rêves et à développer son propre style. Un album sur la
différence dans lequel l'enfant peut apprendre à s'estimer tel qu'il est et à croire en ses rêves.
JA PHI
1022231089

Oh ! Regarde
Borando, Silvia
Didier Jeunesse, 2019
Résumé : Deux petits enfants découvrent à travers la fenêtre un paysage enneigé dans lequel
apparaissent toutes sortes d'animaux.
JA BOR
1022265089
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P'tit Loup aime sa mamie
Lallemand, Orianne, Thuillier, Eléonore
Auzou éveil, 2020
Résumé : P'tit Loup aime faire de la peinture, jouer aux cartes, lire de belles histoires ou échanger
des câlins avec sa mamie. Mais surtout, cette dernière sait le consoler quand il est triste.
JA LAL
1022244089

Petit chagrin
Brun-Cosme, Nadine, Cocklico, Marion
Fleurus, Petit doux, 2020
Résumé : Attristée d'avoir égaré son doudou, Petite boule se réfugie dans les bras de ses parents.
Un album pour se familiariser avec la tristesse.
JA BRU
1022248089

Petit fier
Brun-Cosme, Nadine, Cocklico, Marion
Fleurus, Petit doux, 2020
Résumé : Petite boule est fière lorsqu'elle réussit à faire tenir des cubes les uns sur les autres. Un
album pour se familiariser avec la fierté.
JA BRU
1022246089

Le petit nuage
Da Silva, Emmanuel, Bouxom, Sophie
Actes Sud junior, Livre-CD, 2019
Résumé : Un petit nuage reste accroché à la montagne pendant plusieurs mois, au grand
désespoir des montagnards qui aimeraient bien voir tomber la neige plutôt que la pluie, et qui
s'inquiètent pour la saison de ski. Un conte musical tendre et malicieux.
JA DAS
1022260089

Petit ou grand ?
Baruzzi, Agnese, 2020
la Librairie des écoles, Les tout petits Montessori
Résumé : Des images de plus en plus complexes pour familiariser l'enfant avec la notion de taille.
JA BAR
1022249089
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Quand la nuit arrive à tâtons
Coudol, Elisabeth, Cabassa, Mariona
l'Elan vert, 2020
Résumé : Gaspard a peur du noir, des bruits de la nuit, des araignées et des ombres. Quand vient
l'heure d'aller se coucher, sa maman le rassure en lui expliquant les choses. Ainsi, il peut
s'endormir tranquillement.
JA COU
1022232089

Saisons
Wilson, Katie
Grenouille éditions, Touche & apprends, 2017
Résumé : Inspiré de la méthode Montessori, un album pour apprendre les saisons grâce à des
illustrations en relief qui facilitent la mémorisation.
JA WIL
1022239089

Simon a une nouvelle maîtresse
Mullenheim, Sophie de, Guyard, Romain
Auzou, Mes p'tits albums, 2019
Résumé : Simon et ses amis sont impatients de rencontrer madame Camomille, leur nouvelle
maîtresse, mais sont déçus de constater que c'est une vielle chouette. Pourtant, celle-ci leur
réserve des surprises.
JA MUL
1022264089
Suis-moi !
Baruzzi, Agnese
la Librairie des écoles, Les tout petits Montessori, 2020
Résumé : Des images de plus en plus contrastées avec des animaux dont il faut suivre le chemin
pour familiariser l'enfant avec le monde qui l'entoure.
JA BAR
1022250089

Les trois grains de riz
Bertron-Martin, Agnès, Sanchez, Virginie
Père Castor-Flammarion, 2019
Résumé : Petite soeur Li doit aller au marché pour vendre les précieux grains de riz récoltés par
ses parents. Mais, sur le chemin, elle rencontre un méchant dragon.
JA BER
1022229089
44, rue Saint-Augustin
57230 Bitche

www.mediatheque-josephschaefer.fr

t 03 87 06 15 76
contact@mediathequejosphschaefer.fr

Un, deux... doigts !
Ramadier, Cédric, Bourgeau, Vincent
Ecole des loisirs, Loulou & Cie, 2020
Résumé : Des pages cartonnées avec des trous pour y glisser ses doigts. Ces derniers deviennent
les personnages principaux d'une histoire loufoque.
JA RAM
1022228089

Le vide
Llenas, Anna
LES ÉDITIONS LES 400 COUPS, Carré blanc, 2016
C'est l'histoire de Julia, une fillette heureuse et tout à fait comme les autres, qui vivait sans souci
jusqu'au jour où elle ressent un vide. Un énoooOooorme vide qui laisse le froid passer, les
monstres entrer et qui aspire tout. Julia enchaîne les tentatives pour combler ce vide, pour
trouver le bon bouchon qui règlera ce problème et lui rendra son insouciance. Un beau récit sur la
compréhension de soi, la maturité et la joie de vivre.
JA LLE
1022234089

Vite vite vite !
Perrin, Clotilde
Rue du Monde, Pas comme les autres, 2019
Quand le réveil sonne, le héros de cet album se hâte de s'habiller et de se brosser les dents. Il
saute dans le bus, puis dans un hors-bord pour tenter d'embarquer dans un avion.
Malheureusement, il le rate et doit faire demi-tour. Sur le chemin, il prend son temps, écoute le
chat et observe les gouttes de pluie.
JA PER
1022226089

Zanimomusic, Volume 1, Chansons à partager entre petits et grands !
Surgeon, Thierry
Joyvox, 2017
23 chansons participatives invitent les jeunes enfants à découvrir la musique à travers les
aventures d'animaux amusants. Des textes ludiques au vocabulaire accessible, accompagnés
d'arrangements aux instruments variés facilement reconnaissables à l'oreille et aux rythmes du
monde entier, afin d'initier les enfants aux différentes influences musicales.
JA SUR
1021182089
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