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AU REVOIR
CAUCHEMAR
Junko Honda
Hatier jeunesse • 16,50 €
Une histoire de tapir qui veille sur un
enfant en avalant ses cauchemars…
mais aussi ses rêves.
Laissez-vous emporter par l’atmosphère
onirique de cet album aux silhouettes
épurées.
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CUBES SURPRISES

JE M’HABILLE
JE MANGE
JE ME COUCHE

Yusuke Yonezu
Minedition
(Un livre cartonné Minedition) • 8,11 €
Derrière des empilements de cubes
colorés se cachent toutes sortes de
véhicules pour le plus grand plaisir
des tout-petits ! Un album visuel et
amusant où l’écroulement des cubes
ne fait pas de bruit…

Amélie Graux
Milan jeunesse
(Mes imagiers à toucher) • 10,90 €
Une collection d’imagiers
thématiques sur le quotidien du bébé
où la diversité des matériaux invite
aux plaisirs visuels et tactiles…

LA NOISETTE
Éric Battut
Didier jeunesse • 12,90 €

OÙ ES-TU ?

FOURMI

Anne Crausaz
MeMo
(Tout-petits Memômes) • 12,20 €

Olivier Douzou
Rouergue • 13,90 €

Séverine Thevenet
Rouergue
(Yapasphoto) • 10,10 €
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J’AIME, J’AIME PAS

Agathe Frasson-Cochet
MeMo • 13,20 €
"Où sont passés mes oisillons ?"
La quête en rimes du pinson au gré des
rencontres avec d’autres oiseaux
de la forêt...
Un album au graphisme original,
associant motifs de tissus
et aplats colorés.

AD

S’émerveiller, accueillir, câliner, jouer,
chatouiller, encourager, guider...
C’est tout ça, un papa !

Un ours avec des griffes...
Un ours avec du poil sur le nez,
sur les oreilles, sur le dos...
Un ours avec un collier, des lunettes...
Attention, Fourmi ! Il ne dort que d’un œil.

LA DISPARITION
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Émile Jadoul
L’École des loisirs
(Pastel) • 11 €

Illustré de photos lumineuses,
cet inventaire malicieux nous plonge dans
les petits caprices et grands plaisirs
de nos enfants.
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Tomoko Ohmura
L’École des loisirs • 12,20 €
Cinquante animaux de tous
les continents patientent "en rang sur
une file et dans l’ordre s’il vous plaît !"
Les uns s’amusent, les autres s’impatientent.
Mais que peuvent-ils bien attendre ainsi ?
Surprise et aventure garanties !

Jouons avec Bébé en lui racontant
des livres avec de belles histoires et de
belles images !
Tous les bébés les apprécient et les
goûtent avec nous. Les premiers récits,
qui possèdent la qualité d’être adaptés
aux premiers éveils de l’enfant, ont de
tout temps accompagné les soins donnés
aux bébés.
De nos jours, à coté de son doudou,
le bébé découvre avec les premiers
albums, la matérialité des choses et
leur sens mis à sa portée. Il a besoin de
jouets et aussi des beaux premiers récits.
Certes s’il était privé de "l’objet livre"
cela n’empêcherait pas ses premières
découvertes... Mais, plus tard, autour de
6 ans, l’enfant sera peut-être rebuté par
cet objet un peu particulier qu’est le livre.
Alors qu’au contraire, chez les tout-petits
avec le plaisir de conquérir, le désir de
s’amuser en lui-même avec les premières
histoires est universel... et les livres,
les bébés les dévorent... des oreilles et
des yeux !
Les premiers petits récits, qui accompagnent la langue de tous les jours,
apportent une langue poétique et chantante qui ouvre aux bébés la complexité
du monde. Avec eux, petits ou grands, des
villes et des champs, bébés des îles et du
monde entier, entrons dans la ronde des
beaux livres !

LES CONTRAIRES
Xavier Deneux
Milan jeunesse
(Les imagiers gigognes) • 13,90 €

MARIE BONNAFÉ

Des contraires en relief aux couleurs
contrastées, s’emboîtent comme les pièces
d’un puzzle ! Chaque page est source
de plaisir pour les mains et les yeux.

Présidente d’A.C.C.E.S.*
* Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations
(DR)
© LES CONTRAIRES

Un album subtil sur les jeux de
cache-cache d’un renard fauve et
d’une belle renarde rousse, mis en
valeur par la ligne claire et douce
d’Anne Crausaz.

LES MAINS DE PAPA

Souris verte trouve une noisette.
Mais, impossible de la casser ! Et si
elle demandait de l’aide à ses amis ?
La tortue, le lapin, le zèbre, le lion, et
même l’éléphant…
Une histoire à répétition sur l’amitié,
l’entraide, qui fera rire les jeunes
lecteurs.

LES LIVRES,
LES BÉBÉS LES DÉVORENT...

Remerciements aux éditeurs cités
et aux bibliothécaires du réseau.

• Bellevue
Place Napoléon lll,

2012
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1er étage du centre commercial

02 98 00 89 30
mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr

• Cavale Blanche
Place Jack London
02 98 33 58 70
mediatheque.cavale-blanche@mairie-brest.fr

• Lambezellec
8, rue Pierre Corre
02 98 00 89 40
mediatheque.lambezellec@mairie-brest.fr

• NEPTUNE
16 bis, rue Traverse
02 98 00 87 41
mediatheque.neptune@mairie-brest.fr

• Pontanezen-Jo Fourn
Rue Sisley
02 98 00 89 05
mediatheque.pontanezen@mairie-brest.fr

• Quatre Moulins
186, rue Anatole France
02 98 33 58 60
mediatheque.quatre-moulins@mairie-brest.fr

• Saint-Marc
Place Vinet
02 98 00 89 80
mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr

• Saint-Martin
Place Guérin
02 98 34 32 84
mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr

tarifs
Gratuit pour tous les enfants
de moins de 14 ans
Tous les documents présentés sont
disponibles dans les médiathèques
du Réseau municipal brestois.
bibliotheque@mairie-brest.fr
bliblio.brest.fr

LIVRES POUR BÉBÉS DE 0 À 3 ANS

© J’YVAIS !
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L’ART DES BÉBÉS
J’Y VAIS !

AU CARNAVAL
DES ANIMAUX

Palette... • 9,90 €
Noir et blanc, mat et brillant… Douze
œuvres figuratives ou abstraites,
modernes et contemporaines pour une
première découverte de l’art. Sensibles
aux contrastes, aux matières, les toutpetits s’éveillent et s’émerveillent.

Hélium

Matthieu Maudet
L’École des loisirs
(Loulou & compagnie) • 9,20 €
"Cette fois, c’est décidé, j’y vais !"
Petit oiseau quitte le nid et le fait savoir
à son entourage. Maman, Papa, Papy,
Mamy et les voisins… chacun lui remet
l’accessoire indispensable à son périple.
Mais au fait, où va donc Petit oiseau ?

PARTI...
DANS MON JARDIN,
IL Y A...
©

DANS M
Annette Tamarkin
Ed. des Grandes personnes • 9,50 €
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ET LES
JOUETS

Lorena Siminovich
Albin Michel-Jeunesse
(Livre matières) • 7 €

© LES

LES JOUETS
ET LES FORMES

FORMES

Que cache ce petit trèfle ou l’oreille de
cette jolie souris jaune ?
Une découverte ludique et poétique des
faces cachées d’une nature chamarrée.

Des formes originales tout en couleurs,
reflets et matières à toucher. Joyeux
comme le bazar d’une chambre d’enfant !

COMPTE
AVEC MOI

TOUCHE-TOUCHE
LA FERME

• 6,10 €

• 9,70 €

BONJOUR
TOUCAN :

DE QUELLE
COULEUR ? :

un livre avec des flaps
pour se réveiller

David A. Carter
Mango-Jeunesse • 13,95 €

Aujourd’hui, c’est carnaval !
Tous les animaux doivent se déguiser.
Les costumes saugrenus s’enchaînent.
Un défilé cocasse aux nombreux
revirements de situation !

Suivons la Petite Boîte Jaune qui réserve bien
des surprises au jeune lecteur. Une initiation
astucieuse et ludique aux contraires.

Roxane Marie Galliez
Christophe Boncens
Auzou
(Dessine-moi…) • 10,80 €

Dans un arbre, un oiseau va et vient…
Une alternance de bonjour/au revoir
qui amuse tant les tout-petits !

"S’il te plaît, dessine-moi une maison" avec une
porte pour y entrer, un toit pour nous abriter,
des fenêtres, une cheminée…
Au fil des pages, la maison évolue,
agrémentée de nouvelles formes
géométriques colorées.

© PARTI...

• 9,70 €
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Cacastrophe ! Malgré tous ses efforts Caca ne
parvient pas à se faire des amis. Personne ne
l’aime, quoique…

• 9,70 €
Des lignes épurées, des couleurs douces, un jeu de vernis et de brillance pour
ces quatre albums cartonnés. L’un nous invite à compter, l’autre à toucher,
un autre à saluer les animaux de la forêt cachés sous des rabats, et le dernier
se déploie en accordéon pour découvrir les couleurs.

Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau
L’École des loisirs
(Loulou & compagnie) • 11,20 €

LES FORM

Marie Delhoste
Isabelle Chauvet
Thomas jeunesse • 9,90 €
Un album à volets et aux couleurs douces pour
apprendre à observer les transformations
de la nature au fil des saisons...

Alex Sanders
Pierrick Bisinski
L’École des loisirs
(Loulou & compagnie) • 11,20 €

DANS

TS ET
LES JOUE

LA NATURE,
ÇA SE TRANSFORME !

CACA ET PIPI

un livre à déplier

© BONJOUR TOUCAN

PETITE BOÎTE JAUNE :
un livre pop-up
sur les contraires

Marianne Dubuc
Casterman • 14,50 €

DESSINE-MOI...
UNE MAISON

Jeanne Ashbé
L’École des loisirs
(Pastel) • 12,20 €
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Une invitation à soulever les rabats cartonnés
et deviner ce qui se cache "dans" une boîte,
une bouteille, une maison…
Un livre plein de couleurs et de surprises !

LE CAMÉLÉON ARC-EN-CIEL
QUELLE CULOTTE !

OÙ SUIS-JE ?

Yumiko Imai
L’École des loisirs
(Pastel) • 9,20 €
Le chien a trouvé un drôle d’objet.
Le lapin en fait un bonnet, maman oiseau
une couverture, la souris un drapeau…
Mais qu’est-ce donc ?
Une petite histoire pleine d’humour.

Silvia Borando
Circonflexe • 12 €
Chaussettes, galets, pelotes de laine,
bonbons acidulés… autant de scènes joyeuses
et colorées où se fondent d’adorables animaux
rigolos à retrouver.

Yusuke Yonezu
Minedition
(Un livre animé Minedition) • 10,14 €
Léon le caméléon part à la recherche de son
amoureuse. Mais en chemin, le danger guette.
Pour éviter d’être croqué, il change de couleur
et se fond dans le décor…
Tourne la roue et joue avec les languettes pour donner
à Léon toutes les couleurs de l’arc-en-ciel !

PLOUDOUDOUF !!!
Herve Le Jeune
An Alarc’h Embannadurioù • 5 €
Ken tomm eo an amzer er c’hoad ma z’eo
krog ar broc’h da duriañ an douar, o klask
dour. Ha n’emañ ket e-unan war a seblant.
Loened all a zo oc’h ober kemend-all...
Diroll al levr eta a-benn mont war-lerc’h ar
broc’h a-hed e droiad dindandouar.
Il fait si chaud dans la forêt ! Blaireau creuse à la recherche
de la moindre goutte d’eau. Apparemment il n’est pas le seul assoiffé ;
d’autres animaux creusent aussi…
Déplie le livre et suis Blaireau dans son aventure souterraine.

