
Offrez un livre 
à Noël !

Sélection 0-4 ans



Un pop-up coloré, véritable festin 
des yeux. Une collaboration 
explosive qui nous concocte un 
menu fantaisiste : de joyeuses 
portions de couleurs prennent 
vie et forment de somptueux 
plats imaginaires en 3D aussi 
étranges que alléchants. On en 
mangerait…

A découvrir dès 1 ans

C'est un album sans paroles à l'humour 
détonnant et à l'illustration gracieuse sur un 
fond de forêt abstrait en aquarelle. Les dessins 
sont magnifiques, pleins de petits détails à 
observer. Un renard très expressif et 
attendrissant dort tranquillement au bord de 
l'étang. Des puces s'approchent, lui sautent 
dessus... On ne se lasse pas de repasser les 
pages, comme une sorte de flipbook au ralenti. 

Dès 2 ans

Mousse, la petite souris, invite 
Frimousse, le chien, à passer une 
journée avec elle. Ils s'amusent, 
déjeunent, prennent leur bain, 
regardent un peu la télévision, etc. 
Avec un CD audio contenant 
l'histoire lue, la chanson et sa 
version instrumentale. 

Dès 6 mois

"L'un de nous est différent". Scandé à 
chaque page, comme une ritournelle, les 
tout petits repèrent effectivement que 
l'éléphant ne ressemble pas aux vaches, 
que le loup est un intrus parmi les 
cochons. Mais cet album montre de façon 
subtile, que la différence la plupart du 
temps est une richesse, une ouverture, 
une force... ce qui compte, c'est ce qui 
rassemble.

Un album rempli d’humour et d'amour ! 

Dès 2 ans

Une découverte des émotions associée 
à des gestes que l'enfant est invité à 
reproduire. A l'aide des formes simples 
présentes en creux sur chaque page, 
les petits doigts caressent, chatouillent, 
piquent ou encore sautillent !

Dès 6 mois



Dans un parc, un enfant promène une banane au 
bout d'une laisse. Cette chose pour le moins 
inusitée, attire l'attention des passants qui 
s'attroupent autour du jeune garçon. Une longue 
discussion s'en suit où les gens essaient de 
comprendre pourquoi l'enfant promène une 
banane, pendant que de son côté, le garçon 
essaie de leur faire comprendre que sa banane 
est un chien. Plus précisément, son chien Banane.

Droit dans ses bottes, malgré les moqueries de la 
foule, voici un enfant qui s’assume pleinement !

Dès 4 ans

Des vies de fleurs, d'animaux ou d'éléments sont 
découpés en plusieurs cases qui correspondent 
chacune à un moment différent. Certains, comme le 
lièvre, traversent les cases à toute vitesse, d'autres, 
comme l'escargot, y restent plus longtemps. 

Un magnifique album sur l'élasticité du temps et son 
influence sur les êtres et les choses. 

Dès 3 ans

Que fait le grizzli quand on l'ennuie ? 
Graaoooou ! Que fait le hibou quand il 
est énervé ? HOOU ! HOOU ! Un 
tout-carton solide et coloré avec des 
flaps pour jouer avec les animaux et 
observer leurs drôles de réactions face 
aux perturbateurs. Et si le grizzli gronde, 
devinez donc la riposte du caméléon !

Dès 6 mois

Un album racontant l'histoire 
d'une poule qui couve un 
oeuf et faisant la part belle 
aux jeux de mots.

Qui voilou ? C’est ma poule qui 
raboule avec une mini-boule. 
Ça ? Mais c’est pas une 
mini-boule, c’est une 
mini-poule. Cool, madame 
poupoule couve un coco à 
piou-piou qui deviendra une 
p’tite poule !

Dès 2 ans



“Moi, mon chat, il s'appelle Georges 
parce qu'il ressemble à tonton 
Georges”.

A hauteur d'enfant, deux albums 
racontent avec malice, le bonheur 
de vivre avec un chien ou un chat !

Dès la naissance

Le slip du roi 
de Mathias malingrey

Habiller un roi, c'est toute une 
histoire. C'est long, il y a beaucoup de 
vêtements à enfiler, ça gratte, ça 
serre, c'est trop chaud, ce n'est pas la 
bonne couleur. Et quand les fidèles 
serviteurs ont enfin fini leur noble 
tâche, le roi a envie de passer aux 
toilettes.

Un renard affamé se tient à l'affût, 
prêt à mordre dans la chair de trois 
grasses et grosses poules. Un livre 
riche en suspense qui invite à 
compter jusqu'à dix.

Une histoire servie par de 
magnifiques illustrations.

Dès 3 ans

Tout ce que je sais sur les chats
Tout ce que je sais sur les chiens 

de Clémentine Mélois 
et Rudy Spiessert

Mais où est Momo ?
de Andrew Knapp

C'est un livre génial ! A la fois un 
imagier photos, et un livre pour 
jouer. Le Border Collie qui cabotine 
sur la couverture c'est Momo. Momo 
est mis en scène à toutes les pages 
de ce tout carton : dans le jardin, sur 
un manège, dans une librairie, dans 
la cuisine… avec des mises en 
situation cocasses.

Prêts pour une partie de cache-cache ? 

Un renard, 
un livre à compter haletant

de Kate Read

Dès 1 an

Fous rires garantis !

Dès 2 ans


