Le livre coup de coeur

Bretta Teckentrup
Ed. © Minedition

Livre pop-up, avec de belles illustrations et peu de texte qui laisse place à
l’imagination.
L’enfant est spectateur.
Attention aux animaux qui surgissent !
Effets surprenants !

Grand livre, simple et tendre, rythmé
comme une comptine.
Aborde la différence, le corps.
Les enfants jouent avec leurs mains
et leurs pieds pendant l’histoire.

OH, OH ! il y a un VER là-dedans !
Illustrations parlantes, très colorées avec un vocabulaire adapté à
l’enfant.
Aborde la nature, les fruits, les couleurs.
Livre interactif avec les jeux de
doigts qui captivent les enfants.
À lire et à manipuler !

DRÔLE D’OISEAU

2 petites mains et 2 petits pieds

À partir de 1 an 1/2
Mem Fox
Helen Oxenbury

Philippe Ug

Ed. © Les grandes
personnes

À manipuler avec précaution.
À partir de 2-3 ans

Ed. © Gallimard Jeunesse

À partir de 1 an

SOUS LES ÉTOILES...
MADAME COCOTTE

Un livre grand format facile à manipuler. Dessins simples, illustrations
colorées, avec un vocabulaire simple
et rythmé, sur le thème du caché/
coucou.
Qui va sortir de la maison ?
Edouard Manceau

À partir de 1 an

Martine Perrin

Livre cartonné, illustrations simples,
sur le thème de la découverte du
monde qui entoure les enfants. Fait
appel à différents sens : la vue, le toucher, l’ouïe, et permet d’aborder les
couleurs pour les plus grands.
Les enfants ont hâte de regarder par
les fenêtres (jeux de cache-cache).

Je suis un lion

Ed. © Seuil jeunesse, 2015

Ed. © Gallimard
Jeunesse Musique

Le petit curieux

Livre facile à manipuler,
vocabulaire simple, qui invite
l’adulte à changer d’intonation et à
imiter les animaux.
Aborde le respect des autres.
À partir de 2-3 ans

À partir de 2 ans

Livre sonore.
Les enfants participent en appuyant
sur les pastilles. Ils sont attirés par
les musiques et sons, captivés par le
loup et soufflent comme lui !
Le loup va-t-il réussir à détruire les
maisons ?
À partir de 2-3 ans

Ed. © Les Grandes
Personnes

Ed. © Seuil Jeunesse, 2015

Antonin Louchard

Les trois petits cochons

Format cartonné facile à manipuler.
Couleurs vives.
Livre abstrait qui laisse place à l’imagination.
Livre exploratif sur le thème de la vie
(du bébé qui grandit dans le ventre) et
de la naissance.

Edouard Manceau

Le pire livre pour apprendre
le pot

Livre facile à manipuler, vocabulaire
adapté.
Histoire courte et drôle qui aborde la
propreté. Expressions sympathiques
du lapin ! Mais pourquoi n’est-il pas
content ?

À partir de 2-3 ans

Ed. © 2014 Edition Milan
Collection
Albums animés éveil
Illustration
Élise Ortiou Campion

Avec l’aimable autorisation des auteurs et maisons d’édition.

À partir de 2-3 ans
Antonin Louchard

Ed. © Seuil Jeunesse, 2015
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Petite Enfance

Des livres
à partager

Lus et approuvés
Le livre est un outil très riche pour accompagner le jeune enfant dans sa construction et les
premières phases de son développement, un
formidable prétexte pour échanger avec lui, et
évoquer des sujets qui concernent ses apprentissages comme la propreté, le partage ou bien
ses émotions comme la colère, la jalousie. Pour
autant il n’est pas toujours simple de s’y retrouver parmi la multitude d’ouvrages disponibles.
Aussi, les Relais Parents Assistants Maternels
d’Auray Quiberon Terre Atlantique, situés à
Plouharnel, Belz et Saint-Philibert, ont initié le
projet « des livres à partager ».
Les assistantes maternelles volontaires se sont
constituées en comité de lecture afin d’apprécier une sélection de livres proposée par les
médiathèques et bibliothèques partenaires, à
partir des réactions des enfants.
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L’objectif ? Distinguer une sélection d’ou-
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Des livres à partager
Édition 2017-2018

Merci aux assistantes maternelles et aux médiathèques de Belz,

Carnac, Erdeven, Etel, Locoal-Mendon, Ploëmel, Plouharnel,
Saint-Philibert, pour leur implication dans la première édition de
ce projet.
Les 9 ouvrages présentés dans ce dépliant sont les coups de coeur
des professionnels et des enfants.

Ils peuvent être empruntés dans les médiathèques
partenaires :
Belz

Le Passe Temps

34 rue du Général de Gaulle
02 97 55 41 80
Carnac

Les 9 ouvrages présentés dans ce dépliant sont
les coups de coeur des assistantes maternelles,
testés et approuvés par les enfants.
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vrages présentant un intérêt particulier pour
les enfants âgés de 0 à 3 ans afin de guider les
parents et les professionnels de la Petite Enfance dans leurs choix de lecture.
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Édi

Espace Culturel
de Terraqué
26 rue du Tumulus
02 97 52 50 50

Espace du Tilleul
2 rue de la mairie
02 97 55 63 89
ETEL

Médiathèque

6, place de la République
02 97 55 34 23

Locoal-Mendon

Le Courtil

Place de L’Église
02 97 24 53 17
Ploëmel

Médiathèque
Place de l’Église
02 97 56 76 08
Plouharnel

Médiathèque

Place Saint-Armel
02 97 52 45 04
Saint-Philibert

Le Mousker

Rue Jean-François Gouzer
02 97 30 08 08

Sélection de livres pour
les enfants de 0 à 3 ans
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Des livres à partager
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