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LES HABITS DE LULU
Alex Sanders
L’école des loisirs (Loulou & Cie) • 11 €
Lulu s’habille tout seul.
Une culotte sur la tête, des chaussettes sur les mains,
une chemise sur les jambes : « Mais non, n’importe
quoi ! » Enfin prêt pour faire la fête, Lulu retrouve
ses amis habillés « n’im-por-te com-ment !!!
Bon reprenons au début… »

À QUI SONT CES GRANDS YEUX ?

ÇA DÉPEND : UN POP-UP
POUR LES PETITS

Bénédicte Guettier
Casterman (Keskecé) • 7,95 €
« À qui sont ces grands yeux ? »
À chaque page, une proposition ! Une succession
de réponses pétillantes et malicieuses…
Un livre qui invite au toucher.

L’IMAGIER
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GOÉLANDS ET SALICORNE

LA PETITE CARAVANE

Des falaises escarpées, de belles coques de bateau en bois,
un phare, une huître, un crabe… La mer en 19 photographies
pour une promenade, yeux écarquillés, à la plage.

Édouard Manceau
Tourbillon (Tournicote) • 9,95 €
De scooter en bateau, la caravane s’agrandit
pour accompagner le poisson rouge
jusqu’à l’océan. Fourmillant de détails, cet album
sans texte permet de réinventer l’histoire
à chaque lecture.

Janik Coat, Bernard Duisit
Hélium • 12,50 €
On ne peut pas tous les jours s’habiller pareil ! Ça dépend
de la saison, du temps et même de l’humeur…
Les tirettes et rabats, les dessins arrondis aux couleurs
vives, séduiront les petits comme les plus grands !

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
De très belles photos de saynètes : un château de sable, une grenouille
sur un tronc, un dessin sur une table de jardin… Chaque fois, un élément « perturbateur »
provoque une modification… Par un jeu d’observation fine, l’enfant cherche à deviner ce qui s’est passé.
Photographies : Nicolette Humbert
La Joie de lire (Tout-petits photo) • 10 €

QUE FAIS-TU BÉBÉ ?

Delphine Chedru
Marcel & Joachim • 13 €
Un imagier gai et vivant, où les dessins épurés
et modernes s’animent grâce aux imprimés
de couleur vive des tissus. Par petites touches,
le texte dynamise la lecture avec humour.

He Zhihong
Seuil Jeunesse • 13,90 €
Cet album tendre et délicat nous montre, à travers
des illustrations tout en douceur, la vie des bébés du monde entier
centrée autour des mêmes besoins et émotions.

RÉVEILLÉS LES PREMIERS !
Komako Sakaï
L’école des loisirs • 12,70 €
Rien ne bouge, et pourtant Anna se réveille…
La petite fille fait l’expérience du silence feutré
en lisière de jour, de ces moments particuliers,
magiques, où ce qui nous entoure prend
une autre dimension…

LE JOUR, LA NUIT,
TOUT AUTOUR
CACHE-CACHE
DES GROSSES BÊTES
CACHE-CACHE
DES PETITES BÊTES
Olivier Latyk
Nathan Jeunesse (Petit Nathan) • 9,95 €
Qui est derrière le rocher ? Qui rugit
dans la savane ? Ou encore : qui croque
la belle salade ? Soulève les rabats en tissu
coloré et découvre les petites et grosses bêtes
facétieuses qui jouent à cache-cache !

C’EST QUAND LE GOÛTER ?
Benoît Charlat
L’école des loisirs (Loulou & Cie) • 10,50 €
« Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Dodo. »
Huuummm !!! Les petits gâteaux dans le frigo
le font saliver ! Oui, mais patience
pour le goûter… Il faut attendre les copains !!
À chaque page, un rabat permet « d’ouvrir »
la porte du réfrigérateur, et l’on se rend
bien compte que la patience de Dodo
a des limites !
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E Brezhoneg
En Breton
E-LEIZH A BESKED
PADS
Keit Vimp Bev (Bihan-Bihan) • 8 €
Nag a besked disheñvel a zo e-barzh ar mor !
Re vras ha re vihan, re dreut ha re dev,
re drist ha re laouen… ha memes re farsus !
Un albom gant livioù brav evit deskiñ
gant plijadur ar gerioù-kontrol.
Hag ouzhpenn : kit war lec’hienn an embanner
evit kaout an droidigezh hag evit selaou
an destenn.
La mer abrite de nombreux poissons,
tous différents : grands ou petits, maigres
ou gros, tristes ou joyeux… et même rigolos !
Un album coloré pour apprendre les contraires
en s’amusant.
Petit plus : le texte est traduit
et peut s’écouter sur le site de l’éditeur.

Julie Safirstein
Hélium • 17,90 €
Cet album en grand format
accompagne le tout-petit
dans sa découverte du monde
en abordant les notions de couleurs,
contraires, formes et chiffres…
Un livre animé d’une grande beauté
tant sur le plan du graphisme
que du papier.

BONNE NUIT,
PETIT MONSTRE VERT
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Ed Emberley
Kaléidoscope • 11,80 €
Au fil de pages découpées, Petit Monstre Vert
apparaît avant de disparaître, accompagnant l’enfant
dans le rituel du coucher.
Aussi magique que Va-t’en, Grand Monstre Vert !
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UN CÂLIN
Malika Doray
MeMo (Tout-petits Memômes) • 15 €
« Un câlin. Pour qui ? Pourquoi ? » Toutes les occasions sont bonnes pour se faire des câlins !

C’est quand
le goûter ?

Édouard Manceau
Benjamins media (Taille S) • 17 €
À travers le périple du chien et de son voisin le canard,
l’enfant, les oreilles grandes ouvertes, écoute une histoire
à l’affût des bruits alentour…
Ce livre CD, aux images tout en douceur, invite aussi à deviner
des sons pour le plaisir des tout-petits.

Les habits de Lulu

CLIC CLAC
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MES PETITS
ANIMAUX

VOICI UN ŒUF

Xavier Deneux
Tourbillon (Livres-tissu) • 9,99 €
Trois couleurs et le bruit
du papier froissé.
De quoi stimuler avec bonheur
les sens des tout-petits.
Aussi doux qu’un doudou !
À manipuler sans modération !

JE VEUX
UN COCODRILE !
Laure Monloubou
Éditions Amaterra (Mon petit
cartonné) • 8,90 €
« Je veux un cocodrile ! »,
répète le petit garçon coléreux.
Un livre drôle sur les caprices,
la politesse et les mots d’enfant.

Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau
L’école des loisirs (Loulou & Cie) • 11 €
Voici un œuf, ajoutez-lui des pattes, une crête, un bec,
mais pas n’importe lesquels ! Qu’obtiendrez-vous ?
Une poule… Et quoi d’autre encore ?
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APRÈS L’ÉTÉ
Lucie Félix
Les Grandes Personnes • 12,50 €
Des formes aux couleurs vives
et aux découpes qui
se métamorphosent : un livre
magique à manipuler sans fin
pour suivre le rouge-gorge au fil
des saisons.

LE ÇA

OURS BLANC
A PERDU SA CULOTTE
Tupera Tupera
Albin Michel Jeunesse • 13,50 €
« Le premier livre à culotte du monde ! »
Ours blanc a perdu sa culotte ! Son amie
la souris l’aide dans ses recherches.
Est-ce celle à rayures ? Celle à pois ?
Celle à fleurs… ? Pas facile de s’y retrouver !

Michaël Escoffier
Illustrations : Matthieu Maudet
L’école des loisirs
(Loulou & Cie) • 10,50 €
Il n’est pas toujours simple
de se faire comprendre quand on est petit
avec un « çeveu » sur la langue !
Retrouver son « ça » dans les toilettes,
ça ne se peut pas !

Pour ce troisième rendez-vous
avec Babig, les bibliothécaires
jeunesse de Brest ont
le plaisir de vous proposer
leur sélection d’albums,
de belles histoires, mais aussi
de livres à toucher, à manipuler,
de livres à rabats ou d’albums
pop-up aux surprises toujours
renouvelées…

DANS LE LIVRE
Fani Marceau, Joëlle Jolivet
Hélium • 15,90 €
« Je suis dans le coquelicot »,
dit l’abeille… « Je suis dans l’arbre »,
dit le singe…
Un imagier à la fois simple et riche
pour partir à la découverte des mots,
du monde qui nous entoure,
des couleurs et des formes
qui le composent…

MON POP-UP DES COULEURS
Éric Singelin
Illustrations : Emiri Hayashi
Nathan Jeunesse (Petit Nathan) • 10,95 €
Un premier pop-up amusant où les dessins simples
et les couleurs vives éveilleront les tout-petits
à leur environnement familier.

Le choix des enfants est toujours
juste ; faisons-leur confiance pour
trouver le livre qui les captivera !
* Evelio Cabrejo Parra, psycholinguiste,
vice-président d’Acces (Actions culturelles
contre les exclusions et les ségrégations).

Le ça
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UNE SOURIS VERTE
PIROUETTE CACAHUÈTE
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Michiyo Namura
L’école des loisirs • 11 €
Des têtes expressives en pâte à modeler, de chouettes
onomatopées pour un éventail d’émotions : de beaux
moments de babillage en perspective !
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Xavier Salomó
Seuil Jeunesse • 13,50 €
Voulez-vous savoir pourquoi Monsieur
Atchoum s’appelle Monsieur Atchoum ?
Une histoire à éternuer de rire, un petit album
au poil qui chatouillera les zygomatiques
des petits comme des grands !

Le bébé a besoin qu’on lui parle,
dès sa naissance. La voix et
le visage de ceux qui l’entourent
sont ses premiers livres,
il les inscrit dans son esprit.
Par son babil, le bébé construit
sa propre voix en même temps qu’il
apprend à parler… Tous les enfants
qui accèdent au langage ont
une soif et une curiosité égales
pour l’écrit. C’est l’âge d’or
pour leur lire des histoires*…

Les comptines de Miss Clara
Illustrations : Miss Clara
Gautier-Languereau (Mes premiers albums) • 6,90 €
Des petits formats aux pages plastifiées résistantes, un univers délicat
et original, pour des comptines intemporelles à chanter encore et encore !

Remerciements aux éditeurs cités
et aux bibliothécaires du réseau.

Livres pour bébés de 0 à 3 ans
• BELLEVUE

Place Napoléon III,
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

• JO FOURN/EUROPE
9, rue Sisley
02 98 00 89 05

mediatheque.europe@mairie-brest.fr

• LAMBÉZELLEC

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

• 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
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Tous les documents présentés sont
disponibles dans les médiathèques
du Réseau municipal brestois.
bibliotheque@mairie-brest.fr
www.mairie-brest.fr/biblio

Je veux
un cocodrile !

2014
2015

