PETITE SELECTION (non limitative !) d’ALBUMS 0/6 ANS
LE MYSTERE DES PAPAS de Clément Favre, Gallimard 2016
Stéphanie, Amélie et Clément se demandent pourquoi leurs papas se retrouvent
tous les vendredis pour de mystérieuses réunions. Les trois copains, une fois
devenus grands, comprennent que l'amitié peut durer toute la vie.

LE GATEAU DES SOURICEAUX de Malika Dora, Ecole des Loisirs 2016
Les souriceaux préparent un gâteau avec plein de bons ingrédients : des oeufs, du
beurre, du chocolat, de la farine, de la saucisse, des escargots, des limaçons, etc.
Mais leur père ne semble pas avoir très envie de le goûter. Il décide de l'offrir à
quelqu'un qui saura l'apprécier.

LA NUIT de Sara Villius, Cambourakis 2020
Que se passe-t-il quand vient la nuit ? Que fait la lune ? Où va le renard ? Voici
l'histoire du hibou, du bruit du vent et d'une petite fille qui prépare une tarte aux
myrtilles malgré l'heure tardive.

ATTENTION OUVRIR DOUCEMENT CE LIVRE A DES DENTS, livre animé de Nick Bromley et
Nicola O’Byrne (illustrateur), Flammarion 2013
Alors que l'histoire Le vilain petit canard bat son plein, elle est brusquement
interrompue par un crocodile qui ne fait que des bêtises : il est affamé et
commence à manger le livre !
Un livre animé qui réjouit les petits…

PETITE SELECTION (non limitative !) d’ALBUMS 0/6 ANS… suite
LA PETITE GOUTTE DE TROP de Yoshitake Shinsuke, Nobi Nobi 2019
Un peu de pipi dans la culotte, est-ce que c'est grave ? C'est la question que se
pose un petit garçon, contrarié d'avoir toujours la petite goutte de trop dans sa
culotte après être allé aux toilettes. Il se demande si d'autres personnes sont dans le
même cas et décide de partir à leur recherche, pour se sentir moins seul ! Un livre
hilarant et décomplexant sur l'un des petits soucis quotidiens des enfants !

DANS UNE TOUTE PETITE POMME de Corinne Dreyfuss, Seuil jeunesse 2019
Quand on est un tout petit ver, le chemin est très long pour quitter sa toute petite
pomme... Et ce n'est que le début d'une aventure qui va se poursuivre dans le
jardin immense. Peur du vent qui souffle, festin de feuilles croquantes, crainte
de la mésange qui guette, Tout-Petit-Ver va vivre de grandes émotions avant de
devenir chenille et de renaître papillon. Un album poétique et délicat pour
comprendre ce que signifie grandir.
LA SOUPE AUX CAILLOUX MOELLEUX de Alain Serge Dzotap, les Editions des Eléphants 2019
C'est la famine. Leuk-le-lièvre a faim, très faim. Frappant à la première porte
croisée sur son chemin, il tombe nez à nez avec Bouki-l'hyène. Leuk-le-lièvre,
qui a plus d'un tour dans son sac, la convainc alors de lui prêter son pot à cuire ni
tout à fait sale ni tout à fait propre pour préparer une délicieuse soupe aux
cailloux moelleux... Répandu en Europe et jusqu'en Asie, ce conte populaire, ici
cuisiné à l'africaine, oeuvre au partage et à la solidarité. De cette soupe aux
cailloux moelleux, tout le monde sort repu et grandi !

ET BIEN SUR TOUT PLEIN D’AUTRES A DECOUVRIR SUR PLACE...

