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Albums de septembre 2018 à juin 2019 

 

 
Un câlin tout doux, Seng Soun RATANAVANH, La Martinière, Livre tissu, avril 

2019 – Album dès la naissance – 12,20 €  

Un livre-tissu aux personnages doux, aux couleurs sont tendres. Un livre si doux 

qu'il devient doudou pour accompagner le tout-petit. 

 

 
 

 
 

Drôles d’animaux, Rosie GREENING, Stuart LYNCH, 1 2 3 Soleil, mars 2019 – 

Album dès 0-3 ans– 10,95 €  
Des questions amusantes sur les animaux avec des surfaces à toucher en 

silicone. 

 

 
 

 
 

Bravo, petits doigts !, Tristan MORY, Milan, coll. : Joue avec moi, janvier 2019 

– Album dès 1 an – 12,90 €  
Un livre « jeu de doigts » tendre et malin pour partager un moment complice et 

plein d’affection avec votre enfant. 

 

 
 

 
 

Le livre avec un trou, Hervé TULLET, Bayard, février 2019 – Album dès 18 mois– 

12,90 €  
Un livre original pour laisser libre cours à l’imagination de l’enfant 
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Dans la forêt, il y a… RENARD, Cécile LAMOUR-CROCHET, D’Orbestier / 

Rêves bleus, mai 2019 – Album dès 2 ans – 10,00 €  

Imagimots est une collection d'albums de mots-images : de belles histoires 

colorées sur la vie des animaux, éveillant les petits en les initiant à la 

lecture et en les sensibilisant à l'écologie. 

 

 
 

 
Dans l’océan, il y a… POISSON, Cécile LAMOUR-CROCHET, D’Orbestier / 

Rêves bleus, mai 2019 – Album dès 2 ans – 10,00 € 

Imagimots est une collection d'albums de mots-images éveillant les petits, 

les initiant à la lecture et les sensibilisant à l'écologie grâce à de belles 

histoires colorées sur la vie des animaux. 

 

 
 

 
 

Un loup ?, Matthieu MAUDET, L’Ecole des Loisirs, Loulou & Cie, mars 2019 – 

Album dès 2 ans – 10,00 € 

Un album humoristique sur un loup qui n’en ai peut-être pas un. 

 

 
 

 
 

Petites comptines rock, Ben KIRCHNER, Milan, Des chansons à écouter, février 

2019 – Album dès 2 ans – 10,90 €  

7 comptines adaptées pour découvrir ses premières sonorités rock : « La Famille 

tortue », « Am stram gram », « P’tit lapin plein d’poils », « Une souris verte », 

« Une poule sur un mur », « Il court, il court, le furet », « Un éléphant qui se 

balançait ». 
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Les dinosaures, Didier BALICEVIC, Robert BARBORINI, Benjamin BECUE, 

Sylvie BESSARD, Nathan, Mes docs en forme, février 2019 – Album dès 2 ans 

– 13,90 €  

Une forme de découpe attractive adaptée à chaque titre. Une centaine 

d’illustrations légendées pour découvrir et apprendre à nommer les dinosaures. 
 

 
 

 
 

Petits tigres, Jo WEAVER, Kaléidoscope, février 2019 – Album dès 3 ans – 

13,00 €  
Un bel album plein de tendresse et de douceur qui nous embarque pour une 

superbe balade à travers la jungle avec une maman tigre et ses bébés. 
 

 
 

 
 

Rémi chat-musicien, Stéphane HUSAR, Clothilde DELACROIX, ABC Melody, 

Animaux rigolos, février 2019 – Album dès 3 ans – 12,00 € 

Un album plein d’humour sur des chats aimant la musique. 
 

 
 

 
 

Honoré pique-nique en forêt, Stéphane HUSAR, Clothilde DELACROIX, ABC 

Melody, Animaux rigolos, février 2019 – Album dès 3 ans – 12,00 €  

Un album amusant sur le pique-nique, le partage, la relation familiale avec 

en fond un conte détourné. 
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Ma maman et moi – Les premiers jours des animaux, Orith KOLODNY, Actes 

Sud Junior, février 2019 – Album dès 3 ans – 12,90 €  

Un documentaire pour les tout-petits pour découvrir comment les bébés 

mammifères deviennent grands... avec l’aide de leur maman ! 

 

 
 

 
 

Jack, Gabriel GAY, L’Ecole des Loisirs, avril 2019 – Album dès 3 ans– 12,20 €  
Un album plein d’humour sur la relation du chien avec les humains. Les illustrations 

épurées apportent beaucoup au texte. L'histoire est très sympathique et le final 

joyeux car les apparences sont parfois bien trompeuses. 
 

 
 

 
 

Cerfs-volants, Mathilde BOURGON, Gautier Languereau, octobre 2018 – Album 

dès 4 ans – 29,95 €  

Un livre pop-up époustouflant comprenant 6 cerfs-volants spectaculaires qui se 

fraient un chemin dans le ciel. 

 

 
 

 
 


