MALLES THEMATIQUES
Sélections de Livres
Les premières notions

Le livre à pois
CARTER David-A
Albin Michel Jeunesse
8 couleurs, 8 pois à retrouver... Pour un grand final en beauté !

Un rond
NÉJIB
Gallimard Jeunesse Giboulées
Un rond est découpé au milieu de la page et le lecteur découvre
comment, à partir d'une forme élémentaire, on peut dessiner
mille choses différentes.

Histoires sans queue ni tête
MANCEAU Edouard
Seuil Jeunesse
4 petits livres brochés, sans texte, jouent sur les formes et les
couleurs, comme un jeu de construction. On peut les lire dans les
deux sens pour s'amuser à construire, déconstruire et transformer
à l'infini !

Un triangle
NÉJIB
Gallimard Jeunesse Giboulées
Un triangle est découpé au milieu de la page et le lecteur
découvre comment, à partir d'une forme élémentaire, on peut
dessiner mille choses différentes.

Un carré
NÉJIB
Gallimard Jeunesse Giboulées
Un carré est découpé au milieu de la page et le lecteur
découvre comment, à partir d'une forme élémentaire, on peut
dessiner mille choses différentes.

Mon coffret pour devenir grand
LATYK Olivier
La Martinière Jeunesse
Quatre livres tout-carton dans un coffret pour éveiller les petits !
L’enfant apprend les couleurs, puis les formes, les nombres et les
contraires sans avoir à assimiler trop de notions à la fois.

Plus et moins
OHMURA Tomoko
L'Ecole des Loisirs
Ces pages aux allures de dessin animé nous font comprendre
en un clin d’oeil de nombreuses notions et retenir les mots qui
s’y prêtent, tout en s’amusant.

Tu préfères ?
CHEDRU Delphine
Helium
Un pop-up hélium pour les petits avec des surprises, des
systèmes, des roues et des tirettes, pour apprendre à choisir
(ou pas) tout en s'amusant.

Mon hippopotame
COAT Janik
Editions Autrement
Gros et rouge, stylisé, voici mon hippopotame. À chaque
page, il se transforme, change de couleur ou disparaît pour
exprimer tout et son contraire. Grand, petit, fin, épais, plein,
vide, opaque, transparent, léger, lourd, doux, rugueux…
C’est un vrai caméléon cet hippopotame !

ABC bestiaire
COAT Janik
Autrement Jeunesse
Barbara la baleine, Héliope le hibou, Marcel le mouton, Otto
l’ornithorynque… de A à Z ils sont tous là ! Les animaux se
bousculent et remplissent l’espace à mesure que les lettres
défilent.
Un livre surprenant pour se familiariser avec les lettres de
l’alphabet en s’amusant.

L'ABC des drôles d'animots
DESFORGES Nathalie
Mango Jeunesse
Quand une abeille rencontre un artichaut, elle se transforme en
abichaut ! 26 drôles d'animots de a à Z, pour rire avec les
animaux... et jouer avec les mots !

Faites la queue !
OHMURA Tomoko
L'Ecole des Loisirs
C’est une queue comme les autres. On y a peur, on y a faim,
on y bâille, on y râle…Et c’est une queue pas comme les
autres. La hyène et le panda ont envie de jouer, et aussitôt tout
le monde s’y met. Le temps passe plus vite quand on s’amuse,
et soudain…

Simon : Je veux pas aller à l'école
BLAKE Stephanie
L'Ecole des Loisirs
Quand sa maman lui dit: «Tu vas aller à l’école», quand son
papa lui promet: «Tu vas apprendre l’alphabet», Simon prend
un air effaré et grognon et il crie: «Ça va pas non!» C’est le jour
de la rentrée et Simon ne veut pas y aller.

1 chien coquin
KIMIKO
L'Ecole des Loisirs
Un livre pop-up pour compter les chiens de 1 à 10. 5 chiens
dans un sous-marin, a-t-on déjà vu ça ? Et des chiens
dalmatiens qui ne sont que 7, mais pourquoi pas ? Tous les
chiens en relief et en mouvement !

Petite Boîte Jaune.
Un livre pop-up sur les contraires
CARTER David-A
Mango-Jeunesse
As-tu vu Petite Boîte Jaune ? Est-elle tout près ou très loin ?
Que fait Petite Boîte Jaune ? Est-ce qu'elle monte ou est-ce
qu'elle descend ? Grâce à ce livre animé (pop-up, tirettes...),
les enfants découvrent les contraires de façon simple et
ludique.

10 p'tits pingouins.
Un livre animé pour jouer à compter
FROMENTAL Jean-Luc
Hélium
De bêtises en catastrophes, 10 inséparables P'tits Pingouins
disparaissent un à un de la banquise... jusqu'à la surprise
finale ! Un pop-up avec des tirettes où l'on s'amuse à
compter... des P'tits Pingouins !

L'abécédaire zoométrique
NÉJIB
Gallimard Jeunesse Giboulées
De A comme ara jusqu'à Z comme zèbre, en passant par L
comme libellule et N comme nasique, voici rassemblé un
bestiaire amusant et étonnant, pour lire et découvrir les
animaux dans toutes leurs formes !

Voyelles
BRAMI Elisabeth
Seuil Jeunesse
Après des abécédaires facétieux, des anthologies de poésie et
d'expressions animalières ou alimentaires, des jeux de mots,
de rimes et de comptines, voici aujourd'hui l'hommage
d'Elisabeth Brami aux VOYELLES. De quoi satisfaire la
jubilation langagière des tout-petits, les mettre en appétit de
dire, et à leurs aînés le désir de lire.

ABC 3D
BATAILLE Marion
Albin Michel
Tournez les pages de ce livre unique et offrez-vous 26 lettres
en trois dimensions, qui bougent et changent sous vos yeux. C
se transforme en D en un claquement de doigts. M se met au
garde-à-vous. X devient une pichenette. Et puis il y a U...

Mon imagier des instruments.
Avec 1 CD audio
ABOULKER Isabelle
Gallimard jeunesse
16 mélodies composées par Isabelle Aboulker pour découvrir
16 instruments...

L'atelier des mots
COPPENS Bruno
Casterman
Au travers d'exercices pratiques et ludiques, ce livre encourage
les jeunes (7-14 ans) à se lancer dans l'écriture. Ils y
trouveront des clés originales pour créer des mots des phrases,
des textes et pourquoi pas un livre.

Petit Ours Brun touche à tout
AUBINAIS Marie
Bayard Jeunesse
Petit Ours Brun aime toucher ce qui est doux, ce qui gratte, ce
qui pique, et aussi ce qui est mou ! Il aime tout toucher !

Ponctuation
PACOVSKA Kveta
Seuil
A Ponctuation ville, Messieurs Guillemets ont un air de famille
avec Madame Virgule, on pose des centaines de questions à
Monsieur Point d'interrogation qui s'étonne des réponses avec
Monsieur Point d'exclamation... La ponctuation vue avec
poésie

Mon imagier photos.
Les mots et les sons
MENUT Agnès
Hatier
Un imagier pour les petits curieux de 4 à 7 ans, avec plus de
120 mots illustrés de photos originales, pour découvrir tous les
sons de la langue française et se préparer à la lecture et à
l'écriture.

Les vêtements de Didou
GOT Yves
Albin Michel
Une collection autour du petit lapin, pour que l'enfant lise et
relise les mots et se les approprie. A chaque livre, un thème
différent

Les contraires
GERVAIS
Seuil
Grand/petit, arrière/avant, à poils/à plumes, gonflé/dégonflé,
bouclé/raide, frais/pourri... l'éléphant
des Pittau/Gervais se métamorphose à chaque page et
désigne au petit lecteur toute une série de
contraires pour accompagner avec humour et pertinence les
premiers apprentissages.

La maison de Mimi
COUSINS Lucy
Albin Michel
De la chambre à la salle de bains, de la cuisine à la salle à
manger, tout l'univers de Mimi comme si vous y étiez... avec
Mimi, la petite souris articulée, grandeur nature. Les enfants

pourront ainsi mettre le couvert, vêtir Mimi, la coucher, lui
faire prendre son bain.
Un petit livre, La Journée de Mimi, retrace les activités de Mimi
au fil des heures.

