Âge des enfants
# de mallettes
0-2 ans #1
Naissance et +

Livre (s)

Titre et description
Mon imagier-jeu des animaux
Mon imagier des formes
Mon premier imagier pour jouer à retrouver les bébés animaux ! Le jeu :
tourner la roue pour retrouver un bébé…
Un imagier avec des animations pour découvrir les formes.

0-2 ans #2
Naissance et +

Mes berceuses d’ailleurs
Mes chansons du monde
Un tour du monde en images et en musique : des chansons douces pour
rêver ou rythmées pour danser!

0-2 ans #3
Naissance et +

Les animaux - Mon petit livre sonore
Écoute- Les musiciens
Des livres sonores pour explorer les cris des animaux et le son des
instruments de musique…

0-2 ans #4
Naissance et +

Mamans et bébés
La pieuvre fait guili guili
Des livres sonores pour le bain… parce qu’on peut s’amuser partout avec
un livre!

0-2 ans #5
Naissance et +

Drôles de zanimaux
Un album tout carton avec des matières à toucher, aux pages séparées
en deux, pour jouer à associer les animaux de la jungle et ceux de la forêt
: le tout-petit crée des animaux amusants et très colorés!

2-3 ans #1
2 ans et +

Mercredi
Petit rond et Grand carré sont amis et aiment jouer au jeu des figures.
Après une dispute, ils décident de modifier les règles de leur jeu et de
mélanger leurs formes, découvrant ainsi une multitude de possibilités. Il
n’y a plus de petit ou grand; ils ont besoin l’un de l’autre pour réussir…

2-3 ans #2
2 ans et +

Uniques au monde
À travers cet album aux couleurs éclatantes, deux oiseaux espiègles nous
offrent simplement une petite leçon de philosophie. Tout ce qui nous
entoure est unique, il n’y a pas deux flocons de neige identiques, pas
deux nids, pas deux pierres…malgré quelques similitudes. Et pourtant
cela n’empêche personne de vivre heureux et en harmonie.

2-3 ans #3
2 ans et +

Le chapin
Le chapin est un chat qui mange des carottes… à chaque page de ce livre
à volets, deux animaux se combinent pour en former un autre,
imaginaire et loufoque … Amusez-vous avec les mots et les sons!

2-3 ans #4
2 ans et +

La baleine et le petit poisson
Un jour, une baleine rencontre un petit poisson.- ‘’Soyons amis et jouons
ensemble à cache-cache et à sauter dans les vagues!’’ disent-ils. Mais
est-ce facile, quand on est si différents ?

2-3 ans #5
2 ans et +

Les cris des animaux
Comment l’éléphant barrit-il en espagnol, allemand, italien, anglais et
français? La diversité linguistique, ça existe aussi chez les animaux! À
travers ce livre, les enfants découvrent que le cri d’un même animal peut
être perçu différemment d’un pays à l’autre.

2-3 ans #6
2 ans et +

Le chien en voyage
Un chien berger entreprend un voyage dépaysant et amusant : faire le
tour du monde!
Partagez ses découvertes … et son mal du pays!

2-3 ans #7
2 ans et +

La petite caravane
Une caravane d'oursons transporte un petit poisson. Il passe de mains en
mains, de scooter en auto-tamponneuse... Où va la caravane ? Où
emmène-t-on le poisson ? Une histoire à réinventer à chaque lecture. Un
album poétique sans texte fourmillant de petits détails à observer!

2-3 ans #8
2 ans et +

Bouh!
Le loup court après trois petits cochons, mais grâce à la pliure de cet
album sans texte, ceux-là ont une chance de s'échapper. Le classique des
Trois petits cochons revisité avec des illustrations d’une grande simplicité
mais tellement éloquentes!

4-5 ans #1
5 ans et +

Augustine
Une belle histoire sur l’adaptation dans un nouveau milieu! Profitez de
cette lecture avec votre enfant pour ensuite regarder une carte du
monde et l’inviter à nommer les pays qu’il connait : amusez-vous
ensemble à les retrouver!

4-5 ans #2
4 ans et +

L’abécédaire de Pomme et Pépin
Pour chaque lettre de l’alphabet, vous trouverez une phrase comprenant
plusieurs mots qui débutent par cette lettre (en français, en anglais et en
espagnol). Ensemble, votre enfant et vous profiterez de ces illustrations
remplies de douceur afin d’explorer le monde des langues et des lettres…
tout en vous amusant!

4-5 ans #3
4 ans et +

Madlenka
Quoi de plus important pour une petite fille que sa dent qui bouge?
Madlenka vit dans une ville cosmopolite et va faire le tour de son
quartier pour raconter son histoire à tous ses voisins. Après ce moment
de lecture avec votre enfant, proposez-lui une sortie dans votre quartier
afin de découvrir ensemble le fleuriste, la boulangerie, la pharmacie, le
dépanneur… et les gens qui y travaillent!

4-5 ans #4
4 ans et +

Devine qui fait quoi?
Parent et enfant : ouvrez l’œil! Ce livre est sans texte donc c’est à vous
deux d’imaginer l’histoire… À qui sont ces traces? Qui sont ces
personnages qu’on ne voit jamais? Avec votre enfant, trouvez les indices
(petits dessins au début et à la fin du livre). Faites parler votre enfant :
laissez-le vous raconter l’histoire…

4-5 ans #5
4 ans et +

Le voleur de poule
Ce bel album sans texte raconte l’amour impossible entre un renard et
une poule. Pendant que vous regardez ce livre avec votre enfant, attirez
son attention sur les petits détails, l’expression du visage des
personnages… Quelle belle façon d’aborder le thème de la différence et
de l’amitié!

4-5 ans #6
4 ans et +

Dessine!
Quelle drôle d’histoire! Trois enfants utilisent des craies de couleur
accrochées à la mâchoire d’un dinosaure… et leurs dessins prennent vie.
En explorant ce livre sans texte avec votre enfant, laissez-le vous
raconter, à sa façon, cette aventure remplie d’humour et de suspense.
Une image vaut mille mots!

4-5 ans #7
4 ans et +

Moka
Moka rêve de voler comme les oiseaux. Le problème, c'est que Moka est
un chat... Il découvrira un secret qui lui donnera des ailes pour vivre une
vraie vie de chat.
Collection ‘’estime de soi’’

4-5 ans #8
4 ans et +

Bon voyage, petit bisou!
Des bisous à partager au cœur de l’hiver ! Une fillette envoie un bisou de
son balcon comme on lance un avion en papier. Il est pour sa grandmère… qui le passe au grand-père, qui l'offre à son frère : le voyage
commence!

4-5 ans #9

Mustafa

4 ans et +

Mustafa et sa famille ont voyagé très longtemps avant d'arriver dans leur
nouveau pays.
Certains soirs, Mustafa rêve du pays qu’il a quitté, le pays d'avant. Des
rêves remplis de fumée, de feu et de grands bruits… Récit poétique d’un
petit garçon venu se réfugier dans un nouveau pays…

4-5 ans #10

Mes plus belles chansons du monde

4ans et +

Un magnifique recueil de chansons traditionnelles d’Argentine, de
Russie, d’Algérie, du Congo, du Vietnam etc… en 16 langues différentes!
Le CD est fourni avec ce livre aux belles illustrations…
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