Livre facile à manipuler. Interactif
grâce au jeu de cache-cache et miroir. On a perdu le doudou !
Scénario que les enfants, les parents
et professionnels connaissent bien.
Éclats de rire assurés !

Mes petits animaux

ill. Marion Billet

Ed. © Touche et écoute
Gallimard Jeunesse
29.10.2015

Livre sonore (sons très réalistes)
et tactile. Petit, facile à manipuler.
Dessins très colorés. Les enfants
reprennent les cris des animaux !
Un plaisir dans les yeux des enfants.
Idéal pour un retour au calme.

ill. Sébastien Pelon

PACO et Mozart

Ed. © Galimard Jeunesse
22.09.2016

Bisinski
Sanders

Ed. © École des Loisirs
16.05.2001

À partir de 18 mois

À partir de 1 an

À quoi rêves-tu bébé ?

saute

Un livre au format moyen, facile à
manipuler. De très belles illustrations
dans des tons tout doux, pastels. Le
rêve de bébé pour nous amener à
nous évader...

Petit format pratique à manipuler.
Peu de texte. Curiosité et rires.
Les enfants imitent rapidement les
animaux qu’ils reconnaissent.
Une invitation à bouger et à sauter !

À partir de 2 ans
He Zhihong

Tatsuhide Matsuoka

Ne le réveille pas !

Livre cartonné facile à manipuler.
Illustrations originales en noir et
blanc. Interactivité grâce aux rabats
(effets de surprise !). Livre sur le
thème de la peur. Histoire originale
sur le loup.
À partir de 1-2 ans
ill. Ballesteros
Ed. © Casterman
12.04.2017

À partir de 2 ans

Ed. © École des Loisirs
08.10.2014

Ed. © Seuil Jeunesse,
18.05.2017

Ouvre-moi ta porte

Michel Escoffier
Mathieu Maudet

dès 6 mois

Ed. © Milan
04.01.2017

Livre cartonné facile à manipuler,
avec des illustrations très représentatives pour les enfants.
Livre sur le thème des différents
bisous.
Les enfants se prêtent facilement
au jeu des bisous !

À partir de 6 mois

Livre sonore, facile à manipuler sur
le thème de Mozart. Interactif.
À chaque page une nouvelle mélodie !
Suivez les petits personnages sympathiques Paco et Fonzy.
À lire et à écouter.
Magali Le Huche

Tous les bisous

MON DOUDOU CACHÉ

Le livre coup de coeur

Livre petit format, facile à manipuler
avec de belles illustrations simples
et colorées. Effet visuel dans un premier temps, puis manipulation (avec
les languettes). Histoire courte sur les
animaux de la savane, adaptée aux
tout-petits. Une invitation à imiter les
animaux.
À partir de 1 an

Ed. © École des Loisirs
08.10.2014

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

9 MOIS

Jean Marc Fiesse

Ed. © Albin Michel
Jeunesse
12.11.2015

Livre pop-up où l’image en 3D prend
toute sa place et capte l’attention de
l’enfant.
Livre sur le thème de l’attente de
l’enfant mois par mois. Les enfants
sont fascinés par les scènes sans s’attacher au sens de l’histoire.
À manipuler avec précaution par
l’adulte.
À partir de 2-3 ans
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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 à partir des réactions des enfants,
une sélection de livres proposée par les médiathèques et bibliothèques partenaires.

L’objectif ? Distinguer une sélection d’ou-

Des livres à partager
Édition 2019

Merci aux assistantes maternelles et aux médiathèques de Belz,

Carnac, Erdeven, Etel, Locoal-Mendon, Ploëmel, Plouharnel,
Saint-Philibert, pour leur implication dans la deuxième 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

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.

Carnac

Les 9 ouvrages présentés dans ce dépliant sont
les coups de coeur des assistantes maternelles,
testés et approuvés par les enfants.

Erdeven

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
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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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