Pour les petites
oreilles
Notre sélection de livres, cd et dvd
pour les 0-5 ans

2012
Département jeunesse
Médiathèque Malraux

Albums
Orange, Pomme, Poire / Emily Gravett
Kaléidoscope, 2000
Avec une orange, une pomme, une poire et un ours, une comptine légère et
gourmande.
De 0 à 3 ans

Et bada boum / Sabine de Greef
Pastel, L’Ecole des loisirs, 2009
L'oiseau tombe de la branche sur le chat qui fait miaou, qui tombe sur le
chien qui fait wouf, … Et la vache donne un grand coup de patte à la
pyramide sur son dos et boum badaboum, tout le monde tombe par terre !
De 0 à 3 ans

Des livres plein la maison / Ludovic Flamant et Emile Jadoul
Pastel, L’Ecole des loisirs, 2007
Livres en carton, livres en tissu, je mords dedans, je bave dessus... Les
livres, on peut aussi les lire... Il paraît que ça fait grandir !
De 0 à 3 ans

Nom d’un champignon / Edouard Manceau
Milan Jeunesse, 2007
Avec deux coups de crayon et un peu d’imagination, un champignon va se
transformer en lapin : pour découvrir l’art du dessin.
De 0 à 3 ans

Qu’est ce que c’est ? / Yasuko Akagi
Lirabelle
Des dessins devinettes qui s’enchainent sur trois pages…la queue du chat,
son dos puis sa tête, l’œuf et le poussin, le serpent…Et quand on pense être
aguerris à la forme, on tombe dans le piège!
A partir de 2 ans

Mon chat, mon petit chat / Stephanie Blake
L’école des loisirs, 2004
Une petite fille aime tendrement son chat, et il le lui rend bien. Mais il prend
souvent des risques lorsqu'il s'élance à la poursuite de sa proie et traverse
les routes à pleine vitesse, quelle frayeur ! Heureusement que tout se finit
bien.
A partir de 2 ans

Lola / Olivier Dunrea
Kaléidoscope, 2004
Au pays des canards, Lola est une petite oie pleine de coquetterie qui adore
la couleur rouge de ses bottes. Un jour, elle rencontre Olga et commence
ainsi une longue amitié…et une série de petits albums plein de tendresse et
d’humour.
A partir de 2 ans

La Glace de Nao / Kimiko
L’école des loisirs, 2006
Nao s'achète une glace à la fraise, mais Milo aussi en aimerait bien une
finalement…un mini-drame autour d’une glace sur la plage.
A partir de 2 ans

Une toute petite chose / Giovanna Ranaldi
Passepartout, 2011
Une petite chose, flotte sur la mer et traverse les océans, croise des
bateaux, baleines avant de toucher terre où elle se dévoile, petite graine qui
grandit.
A partir de 2 ans

Qui a écrasé mon pâté ? / Fabienne Teyssèdre
Seuil Jeunesse, 1999
Le petit mouton mène son enquête pour savoir qui a saccagé son pâté et suit
les traces de pas pour trouver le responsable…
A partir de 2 ans

Zuza / Anaïs Vaugelade
L’école des loisirs
Quoi que Zuza fasse, un crocodile la suit partout. Au début, il la dérange, la
gêne, mais dès qu’elle lui fait une place, tout finit par s’arranger.
A partir de 2 ans

Olivia à Venise / Ian Falconer
Seuil Jeunesse, 2011
Olivia qui est ravie d’aller à Venise, veut tout faire, tout voir et ses parents
sont mis à rude épreuve pour suivre son rythme infernal. Nous ne savons
pas si elle se souviendra de Venise, mais une chose est sûre, Venise se
souviendra d'Olivia...
A partir de 3 ans

Les Grandes vacances / Kazue Fujiwara
Bayard Jeunesse, 2003
Yui et son petit frère, deux petits citadins, sont invités à passer les vacances
chez leur oncle à la campagne. Ils vont y vivre de nouvelles expériences :
attraper des insectes, grimper aux arbres, marcher dans les ruisseaux,
manger des légumes du jardin, apprendre à pêcher...
A partir de 3 ans

Les souris à la plage / ill. par Kazuo Iwamura
L’école des loisirs, 1986
La famille Souris part en vacances, et ce ne sont pas les 7 enfants qui
donneront du souci à leurs parents…
A partir de 3 ans

Atzim zim zim ! / Marie Mahler
L’atelier du poisson soluble,2009
Hibou, lapin, chat, poisson, etc., partent à la poursuite de celui qui vient
d'avaler ce qu'ils ont de plus précieux.
A partir de 3 ans

Dans la petite maison verte / Marie-France Painset
Didier Jeunesse, 2010
A la manière des poupées gigognes, chaque maison en cache une autre : la
verte, la jaune, la brune et la dernière qui cache un petit coeur qui bat. A
travers un texte poétique et musical, les couleurs et les éléments se
répondent dans un tour du monde des animaux et des maisons.
A partir de 3 ans

Méli-Mélo en Chine, Chez les Indiens, Au pays des
kangourous, A la ferme / Martine Perrin
Milan Jeunesse, 2004
A chaque page une forme, une couleur, puis l’on devine : qui se cache sur la
page suivante ? La formule est simple mais d’une efficacité redoutable !
A partir de 3 ans

Chien Bleu / Nadja
L’Ecole des loisirs, 2006
La belle et émouvante histoire d’amitié entre une fillette et Chien Bleu, un
mystérieux chien sauvage. Un album incontournable !
A partir de 4 ans

Comptines
Comptines de miel et de pistache
Didier Jeunesse, 2009
Ce livre-cd de comptines arméniennes, grecques, kurdes et turques illustre à
merveille la diversité des langues et styles musicaux d’Anatolie.
Dès la naissance

Sous le toit de mes doigts / Françoise Bobe
Bayard Jeunesse, 2006
16 comptines à mimer avec les touts-petits illustrées avec douceur par
Jeanne Ashbé.
De 18 mois à 3 ans

La Totomobile / Christophe Alline
Didier Jeunesse, 2011
Une comptine à mémoriser et à chanter en chœur sur la route des
vacances !
Dès 1 an

101 comptines à mimer / Corinne Albaut
Bayard Jeunesse, 2001
Un recueil de comptines, adaptées à chaque âge pour jouer avec les mots
ou son corps, seul ou à deux.
A partir de 2 ans

A Paris sur un petit Cheval gris / Martine Bourre
Didier Jeunesse, 2001
Une trotteuse pour faire sauter son bout d’choux sur les genoux !
A partir de 2 ans

Y’a une pie dans l’poirier / Martine Bourre
Didier Jeunesse, 2010
La comptine populaire est revisitée avec humour, avec un bestiaire et des
sons de la nature, qui font écho au langage des tout-petits.
A partir de 2 ans

Douze amis mots / Rémi Courgeon
Mango Jeunesse, 2011
Compter, rimer, jouer avec les mots, avec des animaux, un pari réussi avec
ces douze comptines !
A partir de 3 ans

Une baleine dans mon jardin, 60 comptines d’écrivains /
Rue du monde, 2010
Une initiation aux belles lettres avec des comptines d'écrivains classiques ou
contemporains, tels que Jean Tardieu, Boris Vian, Louis Chedid, Gianni
Rodari ou Victor Hugo.
A partir de 4 ans

Les plus belles berceuses : 23 berceuses du Mali …au
Japon
Didier Jeunesse, 2008
Un tour du monde de berceuses qui invitent au rêve et au voyage, pour les
tout-petits et les plus grands.

Cd et livres-cd
Tralali, la musique des petits bruits / Benjamin Chaud
Hélium, 2009
A chaque page de ce livre-cd, un animal rejoint une fanfare animée,
accompagnée par le son des instruments. L’instant musical va crescendo, et
redescend en douceur avec une berceuse pour endormir les tout-petits.
A partir de 1 an

Les 20 plus belles berceuses d'enfance et musique
Enfance et Musique
Beaucoup de douceur pour préparer au sommeil : vingt chansons où se
mélangent voix d'adultes et voix d'enfants, des mélodies douces et
instrumentations chaleureuses.

A voir et à écouter
12 histoires pour les vacances - Tous à la plage /
Compilation
Arte vidéo, 2007
Il fait beau, il fait chaud, et vos héros préférés ont décidé d'aller à la plage.
Un chapeau, une bouée, et c'est parti pour de nouvelles aventures !
A partir de 2 ans

5 rue sésame : les animaux et la nature
France télévision, 2007
Un programme doux et rassurant axé sur l'éveil et le respect des autres, la
bonne humeur et les valeurs positives.
A partir de 3 ans

Léo et Popi : Léo part en vacances
Citel Vidéo, 2005
Où l’on retrouve Léo et Popi en pleines vacances, que ce soit sur la route ou
pendant un pique-nique à la plage.
A partir de 2 ans

Laban le petit fantôme / Per Ahlin
Arte Video, 2010
Laban est un petit fantôme touchant…il a peur du noir. Ce spectre suédois vit
au château Froussard avec Papa fantôme, Maman fantôme et sa petite sœur
Labolina.
A partir de 2 ans

Jasper le pingouin / Udo Beissel
France Télévision, 2008
Un pingouin curieux vit de drôles d’aventures avec son amie Emma, qu’il
raconte dans des lettres envoyées à sa famille au Pôle Sud.
A partir de 2 ans

Pat et Mat, les petits bricoleurs / Lubomir Benes
Satimé Films, 2006
Les aventures farfelues de deux apprentis bricoleurs très maladroits mais
très attachants.
A partir de 2 ans

Oswald / Christine Koloso
Citel, 2007
Dans un décor simple et coloré, les aventures de la célèbre petite pieuvre
bleue.
A partir de 2 ans

Bonne nuit les petits / Claude Laydu
TF1 Vidéo, 2004
Chaque soir, Nounours et son ami le marchand de sable, du haut de son
épais nuage, vient enchanter ses petits amis. La célèbre série animée n’a
pas perdu de son charme, et est à faire découvrir à ses bout’d’choux.
A partir de 2 ans

La petite taupe / Zdenek Miler
Arte video, 2007
Naive et maladroite, cette petite taupe tchèque vit au milieu de la forêt
entourée de nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l'entraînent
dans des aventures.
A partir de 2 ans

Documentaires
Petit coquillage à la plage /
Editions Langue au chat, 2011
Pour aborder le vocabulaire de la plage, un petit imagier en forme de
coquillage.
De 0 à 3 ans

Les animaux de Manami / Manami Fuchida
Une trentaine d'animaux réalisés avec des ronds, des triangles et des carrés
: une invitation à la créativité, pour reproduire soi-même ces animaux.
Dès 18 mois

Je m’habille, je mange, je me lave, je me
couche / Amélie Graux
Milan Jeunesse 2011
Une petite collection d’albums cartonnés tactiles. Les
petits doigts y trouveront pleins de matières à toucher,
intégrées dans les ravissantes illustrations d’Amélie
Graux.
De 0 à 2 ans

Les animaux et leur famille / Barbara Nascimbeni
Escabelle, 2011
Une farandole d’animaux, des plus communs aux plus exotiques sont à
découvrir avec les tout-petits, ainsi que leurs noms ou leurs habitats.
A partir de 2 ans

Peaux / Virginie Aladjidi
Thierry Magnier, 2008
Un imagier à la loupe : sur la page de droite, une photo en macro de la peau
d’un animal, et au verso, la silhouette de l’animal en question.
A partir de 3 ans

Ouvre les yeux sur…
/ Anne-Sophie Baumann, Christophe Rivier
Actes Sud, 2011
Des imagiers-photos pour découvrir le monde animal, végétal et minéral des
jardins en ville, de la mer, la forêt, la campagne ou de la montagne.
A partir de 3 ans

Au jardin potager / Vincent Mathy
La maison est en carton, 2010
Collection Grandimage
Une planche de grand format sur laquelle on explore et
on retrouve les détails du jardin (les rangées de poireaux
et de choux, une taupe,…).
A partir de 3 ans
Sont également disponibles dans notre catalogue :

A l'opéra / Benjamin Chaud
A la piscine / Magali Le Huche
Au musée / Carole Chaix
Dans le mystère des animaux sauvages / Sébastien G. Orsini
Actes Sud Junior, 2011
Un magnifique bestiaire d’animaux dissimulés dans la nature qui nous
entraine à la découverte d’un monde mystérieux.
A partir de 4 ans

