
 
AAH !...ou la chanson du crocodile 

Hé !... ou la chanson de l’araignée 

Hi !... ou la chanson de la souris 

1 2 3 4 5… ou la chanson de l’éléphant 

Chansons à mimer. Vous connaissez vos classiques, à 

n’en pas douter. Mais connaissez-vous cette petite 

collection de chansons à mimer ? Donnez une nouvelle 

vie à ces titres indémodables grâce aux indications de 

gestuelles, d’intonations, de mimiques de l’auteur. A 

prévoir, de grands moments de complicité et de rire 

entre petits et grands, pour le plaisir des yeux et des 

oreilles ! 

 Album ASH 

Pas de loup, Jeanne ASBE,  

« A pas de loup vers les histoires, où tout se noue et se 

dénoue ! » Voici un titre idéal pour les plus petits des 

petits, auxquels Jeanne Ashbé s’adresse en babillages 

et autres bruitages de leur quotidien. Chaque double-

page invite à découvrir un nouveau son, une nouvelle 

émotion à expérimenter, une nouvelle histoire à 

imaginer. Le tout accompagné d’illustrations simples 

et contrastées, et ponctué, sous le rabat de la page, 

par une onomatopée réjouissante. Cette dernière peut 

d’ailleurs ouvrir sur une comptine, une ritournelle, qui 

fera de cette lecture un moment de partage très riche. 

Le Coup de Cœur de Ti Glaz 

 

Espace des tout-petits, FEL 

2 yeux ? Lucie FELIX 

 

Des aplats de couleur, des formes géométriques et des 

découpes dans les pages : voilà la formule magique de 

Lucie Félix pour emmener les petits lecteurs en 

promenade au bord de l’eau, jusqu’à la fin du jour. 

« J’ai dessiné 8 formes bleues, j’ai percé la feuille de 

papier », on tourne la page « Et la pluie s’est mise à 

tomber ». De page en page, l’enfant crée lui-même 

comme par magie le paysage de cette balade, en 

superposant les couleurs et les découpes 

géométriques. Ce jeu de cache-cache réserve de belles 

surprises, mises en valeur par un texte à la musicalité 

très douce. 

 

Bébé et les livres à Ti Glaz : une sélection de livres mise à 

disposition des tout-petits par la médiathèque Anjela 

Duval : 

Deux séances par mois à la halte-garderie et à la crèche 

Minilire, un jeudi sur deux, de 9h30 à 11h30, proposé par le 

Relais Parents Assistantes Maternelles et la P.M.I. (ouvert 

aux parents également !) 

Bébé et les livres 

Les livres que vos enfants ont aimés ! 

A la halte-garderie Mini-Mômes, 

à la crèche La Bambinerie, 

ou à Minilire… 

Retrouvez ces titres à la médiathèque Anjela Duval ! 
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 ALBUM, HER 

Que fait la lune, la nuit ? Anne HERBAUTS 

« Elle ferme volets et rideaux,  

C’est l’heure du Grand Dodo. » 

Un album grand format et des illustrations pleine page 

racontent aux enfants les belles intentions de 

Madame La Lune quand l’heure est venue pour eux de 

fermer les yeux. Bercés par un texte très poétique et 

guidés par une amie rassurante, sa capuche blanche 

nouée sous le menton, le profil éclairé par un sourire 

rose, petits et même grands pourront apprivoiser la 

nuit. 

 

 Espace des tout-petits, GRE 

Qui dort ici ? Sabine DE GREEF 

Jouons à nous faire peur ! Mais qui donc est endormi 

dans ce beau lit de poupée ? A qui donc est cette 

patte velue qui dépasse de l’édredon fleuri ? Chut, il 

ne faut surtout pas faire de bruit, nous pourrions 

réveiller cette bête féroce, et alors… Page après page 

on joue à avoir peur, on s’approche, puis on recule 

vite, on retient son souffle, on prend des risques, on 

tremble mais on ne peut s’empêcher de tourner la 

page pour en voir un peu plus, de ce monstre poilu ! 

Un livre à lire à deux, bien serrés l’un contre l’autre, 

pour savourer encore mieux ce petit jeu de frissons ! 

 

D’autres histoires pour jouer à avoir peur du loup :  

Clic, Crac, c’est le loup ? Jean Maubille 

Loup, Olivier Douzou 

 

 

 

 
Espace des tout-petits, PER 

Petite main petit pouce, Martine PERRIN 

Martine Perrin propose aux tout-petits un livre à 

toucher, à caresser du bout du doigt, à tapoter, tout 

au long du chemin qui mène à la maison de Léo. 

Patouiller dans la boue, poser les mains sur des petits 

cailloux, jouer à saute-mouton dans le pré ou 

chatouiller le chat de Léo, les plaisirs sont multiples 

dans ce livre cartonné, où les petites mains peuvent 

vivre l’histoire écoutée par les petites oreilles. 

Du même auteur, découvrez également dans l’Espace 

des tout-petits : 

Petite main petit pouce au cirque 

Sur le chemin 

Qui, où, quoi ? 

 

 

 

Et aussi des nouveautés ! 

 

Livres sonores : 

Espace des tout-petits, BON 

Bonjour ! 

Espace des tout-petits, BEB 

Bébé ! 

Mes petits imagiers sonores, Gallimard jeunesse 

Musique 

6 images à regarder et six sons à écouter, illustrant le 

quotidien des tout-petits : les bisous de Maman, les 

ronrons du chat que l’on caresse, les rires, les pleurs, 

etc.  

Ces petits albums cartonnés sont idéaux pour les plus 

petits, qui ne manquent pas de réagir aux différents 

bruits familiers. 

Espace des tout-petits, PIN 

Au lit Anatole, Déborah PINTO. 

« Un livre à toucher qui fait des sons ! » 

Le rituel du coucher abordé de manière ludique dans 

cet album cartonné, ou l’enfant explorera à la fois les 

matières et les sons au fil des étapes qui mènent le 

petit chien Anatole dans son lit douillet. Il suffit de 

toucher la matière pour déclencher le son ! 

 


