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Les coups de c eur
des bibliothécaires

vous aident à grandir...

Chat pas moi !
Anne Cortey

0 à 3 ans

Chaque semestre,
nous vous invitons
à découvrir nos
« coups de c eur »
L'équipe de la Médiathèque

Provoqué par une souris, le chat
la poursuit à travers l’épicerie. Il fait
tomber les bocaux. L’épicier est en colère,
mais le chat nie être l’auteur des dégâts.
Puni, le chat est finalement sauvé par la
souris.

Loup, où es-tu ?

Sarbacane, 2017
Cote : I COR

Agnese Baruzzi
Des ronds découpés dans les pages
permettent à l’enfant de reconnaître les
oreilles, les pattes ou les yeux du loup qui
se cache. Mais les apparences sont parfois
trompeuses.
Kimane editions, 2017
Cote : I BAR Eveil

3 à 6 ans

Les lettres à toucher de Balthazar
Marie-Hélène Place

+ 6 ans

En compagnie de Balthazar, l’enfant découvre le son des
lettres et mémorise leur tracé en suivant du bout des doigts
les lettres en relief.
Hatier jeunesse, 2011
Cote : 410 SYS
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Il a neigé ce matin !

Tout le monde dort ?

Steffie Brocoli

Audrey Poussier

			

Ce matin, le champ est couvert de neige. Tout est blanc.
Dans ce livre, qui se déplie au fur et à mesure, se
dévoilent les pas d’animaux partis se réfugier derrière un
rocher, dans un tronc d’arbre, dans un trou, etc. Soulever
les volets permet de découvrir l’animal qui se cache.

La maman d’Antoine cherche des arguments pour le convaincre
d’aller au lit. Mais celui-ci multiplie les questions et sa maman
commence à se fatiguer.
Ecole des loisirs, 2018
Cote : I POU Eveil

Mango jeunesse, 2018
Cote : I BRO Eveil

Doudou est perdu

C’est toi

Magali Le Huche

Atelier SAJE

Bébé cherche Doudou, tombé
derrière le canapé. Doudou se sent
seul dans la pénombre, parmi les
jouets oubliés. Heureusement,
Maman le retrouve et Bébé peut
s’endormir.

Pour découvrir les petits noms
tendres de bébé : mon coeur,
mon petit chat, ma pomme ou
encore ma poupée. Avec un
miroir en dernière page.

En route !

Acte sud Junior, 2017
Cote : I LEH Eveil

Isabelle Simon

Oh hisse petit
escargot !
Cécile Bergame

Marcel & Joachim, 2018
Cote : I ATE Eveil

Jouant sur les sons et les mots, cette
histoire à raconter avec les mains
met en scène Petit Escargot et une
souris, deux personnages qui
partent pour un long voyage. Avec
des partitions, des idées de jeux et
d’activités à la fin du livre.

A travers des personnages
fabriqués à partir de cailloux puis
photographiés, l’auteure emmène
le lecteur dans une aventure faite
de joie, d’amitiés et de surprise.
Moka éditions, 2017
Cote : I SIM Eveil
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Didier jeunesse, 2018
Cote : C BER
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Le petit chaperon rouge
Ronan Badel

Voilà l’hiver

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette
et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. En chemin, elle
rencontre le loup. Seize puces sonores proposent des compositions
musicales originales et des bruitages amusants accompagnant l’histoire.

Pauline Kalioujny
Des pages à caresser, des flaps à soulever
et des formes à suivre du bout du doigt
pour accompagner les animaux qui se
préparent, comme les enfants à la venue
du froid et la saison hivernale.

Le nid
Stéphane Servant

Seuil jeunesse, 2017
Cote : I KAL Eveil

Un couple d’oiseaux fait son nid
dans un chapeau posé sur les
branches d’un arbre. Les saisons
passent et l’amour grandit dans le
couple. Un album sur la naissance.

Gallimard jeunesse musique 2017
Cote : C BAD

Promenons-nous
dans les bois
Pauline Kalioujny
Une histoire qui détourne la célèbre
comptine dans laquelle l’enfant finit à
califourchon sur le loup pour chasser
les bûcherons venus couper les arbres
de la forêt. Le livre se déplie comme
une frise.

Didier jeunesse, 2018
Cote : I SER Eveil

Bravo petit chat
Pat-a-cake, Hilli Kushnir
Un album mettant en scène les exploits quotidiens de
chatons, avec des matières à toucher.
Deux coqs d’or, 2018
Cote : I PAT Eveil
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Thierry Magnier, 2017
Cote : I KAL

Quelle sacrée chance !
Sandrine Beau
« Si Mamie n’avait pas aimé Papy... Si Papy
n’avait pas aimé Mamie... Maman ne serait
pas née. Si Mémé n’avait pas aimé Pépé...
Si Pépé n’avait pas aimé Mémé... » Voici
l’histoire, amoureuse, de toutes ces rencontres, ces regards et ces choix qui font
de nous ce que nous sommes. Un livre sur
la vie, mais surtout, un livre sur la famille.
Editions les 400 coups, 2014
Cote : I BEA
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Cherche et trouve loup

Le peintre qui changea le monde

Orianne Lallemand		

Hubert Ben Kemoun

Trente à quarante personnages et objets parmi lesquels les
héros de l’univers de Loup sont à retrouver au sein de huit
scènes aux thématiques variées, de la fête d’anniversaire au
festival rock en passant par Halloween.

Boniface Lazuli redonne éclat aux pelages et aux robes des
animaux, au pied du Kilimandjaro. Un jour, Lucina arrive. Le
peintre se demande s’il peut faire son portrait mais n’y parvient
pas. Submergé par ses pensées, il peint son émotion sur les robes
des animaux, qui se pressent nombreux à sa porte. Boniface se
rend compte qu’il a toujours attendu Lucina.

Auzou, 2018
Cote : LJ LAL

Albin Michel jeunesse, 2015
Cote : C BEN

Fais de la terre ton amie

Parler avec les arbres		

Patrick J. Lewis
Un album aux accents poétiques invitant
à prendre soin de la planète et à traiter
avec respect l’ensemble de la faune et de
la flore afin d’être réceptif aux enseignements délivrés par la nature.
Plume de carotte, 2017
Cote : I LEW

Sara Donati

D’une petite mouche
bleue
Mathias Friman
Une petite mouche bleue croise une
grenouille qui la mange et devient
toute bleue. Au fil de la chaîne
alimentaire, tous les animaux
deviennent bleus et finissent à leur
tour par se faire manger.

Un enfant s’approche d’un arbre. La
mousse, l’écorce, le vent réveillent ses
sens. Sans effort, l’enfant fusionne avec
l’arbre et il devient tour à tour un ours
pour se gratter, une chenille pour
chatouiller...

Méphisto

Rouergue, 2018
Cote : I DON

Bernard Villiot
Accusé de porter malheur, un chat
noir est affublé du surnom de Méphisto, ce qui ne lui plaît pas du tout.
Gautier-Languereau, 2018
Cote : I VIL

Editions les Fourmis rouges, 2017
Cote : I FRI
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Vivement mercredi ! Créations en papier

Je suis petite

Pia Pedevilla

Leng Qin

Tout un univers de personnages et d’animaux rigolos à créer avec
du papier grâce à des pliages, du découpage et du collage.

Mimi se trouve trop petite et aimerait
grandir. Elle découvre qu’il y a des
inconvénients mais aussi des avantages
à être plus petit, plus grand, plus maigre
ou plus gros. Un album sur l’acceptation
de soi.

Editions de Saxe, 2018
Cote : 790 PAP

Sous mon arbre

J’en rêvais depuis
longtemps

Jo Witek
Une histoire sur le devenir des jardins secrets
enfantins lorsque la maison disparaît lors
d’une guerre. Un petit garçon construit des
coffrets en bois pour que les enfants réfugiés
puissent y ranger leurs secrets.
De la Martinière jeunesse, 2018
Cote : I WIT

Attrape, lapin !
Claudia Rueda
Un album à manipuler, pencher, secouer ou tourner pour aider un lapin
à cueillir des pommes pour son repas.

Bayard jeunesse, 2018
Cote : I QIN

Olivier Tallec
Un enfant a reçu un chien comme cadeau.
Il raconte les débuts de leur relation, puis
l’amitié qui naît et grandit au fil des années.
Actes Sud junior, 2018
Cote : I TAL

Bayard jeunesse, 2018
Cote : I RUE

Le jour où Loup gris est devenu bleu
J’ai échangé mes parents !
Ingrid Chabbert
Déçu de ne pas avoir d’animal de compagnie, un petit garçon échange ses parents
contre un crocodile et un gorille. La situation ne tarde pas à dégénérer.
Ed. Le grand jardin, 2018
Cote : I CHA
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Gilles Bizouerne
Devenu bleu après être tombé dans un pot de peinture, Loup
gris profite de sa nouvelle couleur pour tromper ses proies.
Didier jeunesse, 2015
Cote : C BIZ
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Sous mon arbre
Muriel Tallandier		
Au cours d’une balade en forêt, Suzanne a
trouvé un bel arbre qu’elle a adopté. Au fil de
ses visites à son arbre, la petite fille découvre la
faune et la flore ainsi que le cycle des saisons.
Une promenade poétique et interactive à la
découverte des bienfaits de la forêt, avec des
flaps et des animations.
Gründ, 2018
Cote : I TAL

Les Matous chantent Boby Lapointe,
Bourvil...
Laetitia Le Saux, Matous
Le groupe de sept musiciens interprète quatorze chansons
populaires issues du répertoire français. Le livre rassemble
les textes illustrés des morceaux.
Andrew Knapp
Des photographies pour jouer à
retrouver des objets et découvrir
où se cache Momo, le chien du
photographe : à la fête foraine,
dans la chambre, à la librairie, ou
encore à l’école.
Ed. des Grandes personnes, 2018
Cote : LJ KNA

Le rythme de la pluie
Grahame Baker-Smith
Sur les hauteurs, alors que la pluie se met à tomber, Arthur décide
de courir le long de la rivière pour voir où elle mène. Dans un
village à l’autre bout du monde, en plein désert, Mina accueille
avec bonheur la pluie. Le parcours de l’eau est retracé à travers le
regard des deux enfants, éloignés par des milliers de kilomètres.
Un album pour prendre conscience de la valeur de l’eau.
Kimane editions, 2018
Cote : I BAK
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Didier jeunesse, 2016
Cote : 780 MUS

Mais où est Momo ?

Les lettres à toucher
de Balthazar
Marie-Hélène Place
En compagnie de Balthazar, l’enfant
découvre le son des lettres et mémorise
leur tracé en suivant du bout des doigts
les lettres en relief. Avec des volets à
soulever.
Hatier jeunesse, 2011
Cote : 410 SYS

Gros glouton et p’tit malin
Coline Promeyrat
En allant faire les courses, un petit garçon
croise la route d’un ours glouton qui l’avale
tout rond. Ne le voyant pas revenir, sa
maman envoie sa petite soeur à sa rencontre, mais l’ours n’en fait qu’une bouchée.
Heureusement, un petit écureuil rusé vient
à leur secours.
Didier jeunesse, 2018
Cote : C PRO
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Pourquoi ici ?

Les animaux

Constance Orbeck-Nilssen

Anna Milbourne

Empressé de comprendre, un petit
garçon découvre les injustices et les
inégalités de la société.
Joie de lire, 2017
Cote : I ORB

Tableaux célèbres
Megan Cullis
Une introduction aux oeuvres peintes
les plus connues, avec des explications
et des anecdotes sur le contexte de
création et les techniques employées.

Des conseils pour dessiner les animaux :
panda, zèbre, hippopotame, ours, girafe
ou encore hibou. Avec des instructions
illustrées étape par étape.

Arrietty : le petit monde
des chapardeurs

Usborne, 2018
Cote : 741 DES

d’après Mary Norton

Usborne, 2018
Cote : 700 ART

Tiens-toi droite
Rémi Courgeon
A Djougou, Adjoa entend sans cesse qu’elle doit se tenir droite
alors qu’elle porte de lourds paquets sur la tête. Un jour, le
fardeau est tellement lourd qu’elle le pose et y découvre un
revolver chargé. En décidant de transformer le colis, elle va en
même temps prendre sa vie en main. Une évocation de la vie
des femmes africaines.
Milan jeunesse, 2018
Cote : I COU
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Les aventures de Shô, un garçon de 12 ans,
qui découvre dans la maison de sa grandmère la présence d’une minuscule famille
qui a pour règle de ne pas être vue par les
êtres humains. Arrietty, la fille de cette
famille invisible, ne tarde cependant pas à
rencontrer Shô.
P’tit Glénat, 2011
Cote : R NOR

Les jours pairs
Vincent Cuvellier
179 histoires à lire un jour sur deux au fil de l’année.
Hélium, 2017
Cote : C CUV
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Les petitscréas cousent à
la machine : mes petits cadeaux

L’histoire de la cuisine
Stéphanie Ledu

Lise Paynot

L’histoire de la cuisine depuis la préhistoire jusqu’à
aujourd’hui. Les auteurs évoquent notamment la
prédilection des Egyptiens pour le pain, l’introduction
du café et du chocolat en Europe ou la création des
restaurants au XIXe siècle puis des fast-foods, cent ans
plus tard.
Milan jeunesse, 2018
Cote : 640 ALI

La famille trop d’filles.
Cara n’aime pas l’école
Susie Morgenstern
Cara déteste l’école, s’y ennuie et préférerait être dans une
école plus amusante. Grand-mère Léo lui propose d’intégrer
un pensionnat avec de nombreuses activités artistiques. Mais,
pour s’y rendre, Cara doit quitter sa famille.
Nathan jeunesse, 2018
Cote : R MOR				

Les bases de la couture à la machine expliquées en pas à pas, avec
des idées d’objets simples à réaliser. Avec un patron à déplier.
Emma Prot Editions, 2018
Cote : 790 COU

Maudite soit la guerre
Didier Daeninckx
En avril 1917, un instituteur fait
imaginer aux élèves une lettre de
soutien aux soldats. Cela donne
l’idée à Fulbert, un garçon de 11
ans, d’aller porter ce courrier
directement à son père, qui se
trouve dans les tranchées.
Nathan Jeunesse, 2018
Cote : I SPI

Lila. Oh purée, le collège !
Séverine de La Croix
Lila fait sa première rentrée au collège.
Impressionnée par tous ces élèves
beaucoup plus grands, elle a peur d’y
retourner, d’autant plus que ses copines Coralie et Chaselyn ne sont pas dans sa classe.
Rue du Monde, 2014
Cote : I DAE
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Les trois souhaits de Quentin

Pepper et Carrot. Potions d’envol

Evelyne Brisou-Pellen

David Revoy

Grâce à une fée, Quentin peut réaliser trois souhaits. Malin,
il demande à chaque troisième voeu trois souhaits supplémentaires pour avoir tout ce qu’il désire.

Dans le monde merveilleux de Hereva, la jeune Pepper et son
chat Carrot vivent dans une maison au fond de la forêt de
Bout-un-Cureuil et leur spécialité est la fabrication de potions
magiques. Mais cette activité comporte de nombreux risques
notamment parce qu’ils sont étourdis et maladroits.

Rageot, 2012
Cote : PL BRI

Glénat, 2016
Cote : BD P

Poèmes pour mieux
rêver ensemble

14-18 : une minute de
silence à nos arrièregrands-pères courageux

Carl Norac
Un recueil de poèmes pour mettre
en valeur la bienveillance et
l’optimisme.

Thierry Dedieu

Qui a fait mon livre ?

Actes Sud junior, 2017
Cote : 841 NOR

Anne-Sophie Baumann
Les questions et réponses, illustrées de
photos et de schémas, apportent des
explications sur la fabrication du livre :
les techniques pour faire la pâte à papier,
la conception du sujet, la maison
d’édition, jusqu’à l’objet lui-même.

En avant les filles !

Album sans parole dénonçant l’atrocité de
la guerre, les peurs et les angoisses qu’elle
génère, ses dommages et ses morts. Avec
le fac-similé de la lettre d’une femme à son
époux parti au front.

Sandrine Mirza
Longtemps réduites à un rôle
décoratif ou maternel, les femmes ont
dû se battre contre toutes sortes de
préjugés. Ce documentaire propose de
comprendre l’histoire et les enjeux du
féminisme, invitant les adolescentes à
devenir des femmes avec fierté,
enthousiasme et ambition.

Seuil Jeunesse, 2014
Cote : I DED

Tourbillon, 2010
Cote : 070 LIV
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Nathan, 2018
Cote : 302 IND
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Dis-moi comment ça pousse ?

Activités créatives pour enfants

Bénédicte Boudassou

Des activités de loisirs à organiser sous la forme d’ateliers,
alternant leçons et créations, sont organisées en fonction des
saisons. Elles sont adaptées à des enfants de 6 à 12 ans, dans
plusieurs domaines créatifs : couture, tricot, papeterie, etc...

Un documentaire pour découvrir comment poussent les
légumes, les fruits, les champignons, les fougères ou encore
les graminées. Les différentes étapes du développement des
végétaux au fil des saisons sont expliquées, de la graine à la
germination en passant par la transformation du fruit en
fleur.
Grenouille éditions, 2018
Cote : 635 JAR

Visages du monde

La guerre et le
terrorisme
Louise Spilsbury

Tamara Garcevic
Découverte des peuples
autochtones et des diversités
culturelles.
Amaterra, 2018			
Cote : 900

Editions Marie-Claire, 2016
Cote : 790 ACT

Pour toujours
Christian Demilly

Pour aborder les questions de la
guerre et du terrorisme avec les
enfants, cet album explique les
causes, le déroulement des conflits,
mais aussi les manières de les éviter.

Hier chenilles,
aujourd’hui papillons !

Nathan jeunesse, 2018
Cote : I SPI

Eric Mathivet
Un album qui explique la métamorphose de la chenille en papillon,
montrant son comportement
et sa diversité.

Un album qui raconte trois moments de la
vie d’une femme qui a fait le souhait d’aimer
toujours : l’animal devenu son ami quand elle
était enfant, puis le garçon qu’elle a rencontré...

Ed. du Ricochet, 2017
Cote : 595 CHE

Actes Sud junior, 2018
Cote : I DEM
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L’Egypte au temps des pharaons

Chante et découvre l’espagnol

Bertrand Fichou

Stéphane Husard

Des questions sur l’Egypte antique pour découvrir des
pharaons célèbres, la crue du Nil où ils peuvent aller
chanter et danser à Congo Square. Ce lieu est le seul
endroit où rêver leur est permis.

10 chansons originales pour découvrir l’espagnol et la musique
latine avec des chanteurs cubains, chiliens, espagnols et
vénézuéliens. Le livre présente chaque chanson sur une double
page avec les textes et un imagier en couleurs qui reprend les
mots et les phrases-clés.

Piccolia, 2017
Cote : 933 EGY

ABC melody, 2013
Cote : 460 ESP

Anatomie

Enal et le peuple
de l’eau

Hélène Druvert
Un documentaire pour découvrir
l’anatomie et le fonctionnement du
corps humain à travers des illustrations et des découpes laser.

Laurence Pérouème

De la Martinière jeunesse, 2016
Cote : 610 COR

Fanny et la boîte
magique
Rachel Corenblit

Une fable écologique qui relate
l’amitié entre un enfant et un
requin. L’histoire dénonce une
culture menacée de disparition.

Bateaux mythiques

Cipango, 2018
Cote : C PER

Carlo Zaglia
Présentation en images de dix
bateaux de légende : le drakkar,
l’hydroptère, le Titanic, le Queen
Anne’s revenge…

Ce matin, à la maison, tout le monde
est occupé devant son écran. Fanny se
désespère quand, tout à coup, toute sa
famille disparaît.

De la Martinière jeunesse, 2014
Cote : 625 BAT

Mango-Jeunesse, 2018
Cote : PL COR
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Aux livres
tout le monde !

Médiathèque municipale Paul Éluard
10, rue du Général de Gaulle
BP 240 - 18102 Vierzon
Tél : 02.48.75.48.48
www.mediatheque-vierzon.fr
Email: mediatheque@ville-vierzon.fr

