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Livres pour bébés de 0 à 3 ans

Imagier mouillé

Il, elle, lui

Alice Brière-Haquet
Illustrations : Raphaëlle Enjary, Olivier Philipponneau
3œil • 12 €

Une histoire qui…
Gilles Bachelet
Seuil Jeunesse • 13,90 €

Ils n’aiment pas forcément les mêmes choses :
elle aime les fraises, il aime le camembert…
mais ils s’aiment, et de cet amour naît un petit être.

Chaque enfant, blotti dans son berceau
avec son doudou, écoute l’histoire du soir
lue par papa ou maman. Pour les familles
panda, morse, autruche, extraterrestre…
la lecture au coucher demeure un
instant de partage privilégié avant
de s’endormir paisiblement.

Un album sur les goûts, plein de simplicité,
qui nous ramène avec poésie à l’essentiel !

« 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… »*

Véronique Joffre
Éditions Thierry Magnier • 11,90 €

Sur le thème de l’eau, les illustrations
et les mots se répondent, se complètent,
s’opposent tout en finesse et subtilité.

Laissez-vous mouiller !

Les illustrations tendres et les subtiles
répétitions font la douce musicalité
de cette histoire pour les tout-petits.

À quoi rêves-tu bébé ?

Bébé va au marché

He Zhihong
Seuil Jeunesse • 13,90 €

Atinuke
Illustrations : Angela Brooksbank
Les Éditions des Éléphants • 14 €

Mini encyclopédie des émotions
Mini encyclopédie des contraires
Adrienne Barman
La Joie de lire (Tout-petits carton) • 9,90 €

C’est le jour du marché. Les marchands
offrent des friandises à Bébé bien installé
sur le dos de sa maman. Bébé se régale
et en glisse dans le panier. Maman ne
remarque rien. Quelle surprise lorsqu’elle
découvre le contenu de son panier !

Dans ces petits imagiers colorés, les animaux aux expressions
comiques ont la part belle ! À chaque émotion ou contraire,
son illustration pour comprendre des mots parfois abstraits.

Une première encyclopédie pour apprendre en s’amusant !

Découvrez les couleurs chaudes
et les richesses du marché africain.

Avant / Après
Jean Jullien
Phaidon • 10,95 €

Une succession de situations simples,
inattendues ou comiques autour du jeu
« avant / après ».

Malicieux, cet album fait appel au sens
de l’observation et à l’humour !

On retrouve avec bonheur l’univers d’He Zhihong qui nous
transporte, cette fois, dans les rêves des bébés du monde,
avec des illustrations toujours aussi tendres que délicates.

Rond, triangle, éléphant !
Un livre plein de formes
et de surprises
Kenji Oikawa, Mayuko Takeuchi
Phaidon • 8,95 €

Voici un livre sur les formes qui change de l’ordinaire !
Ronds, triangles et autres carrés sont évidemment
de la partie quand, soudain... un éléphant ! Étrange !
Puis la succession de formes reprend et réserve
de nouvelles surprises.

Les formes géométriques aux couleurs vives
et le rythme soutenu du texte étonnent
et amusent les tout-petits.

Pour ce quatrième 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…
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).

Toto veut la pomme

L’aventure palpitante et rythmée
d’un petit ver obstiné.
Efficace et très drôle !

• 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

FRANÇOIS MITTERRAND –
LES CAPUCINS
25, rue Pontaniou
02 98 00 87 41
mediatheque.capucins@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

• 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

Mathieu Lavoie
Hélium • 11,90 €

Toto le ver veut la pomme.
Toto est en bas, la pomme est
en haut. Toto trouve alors une
solution pour monter dans l’arbre.
Il n’est pourtant pas
au bout de ses déconvenues !

médiaTHèQUES DE BREST

Place Guérin
02 98 34 32 84

Bonjour soleil !
Petit Escargot rouge

Corinne Dreyfuss
Éditions Thierry Magnier • 11,90 €

Une ballade à vitesse d’escargot
tranquillement menée par Rascal.

Suivez la course du soleil du lever
au coucher ; tantôt brillant,
tantôt caché derrière les nuages puis
éclipsé par la pluie, et finalement
par la nuit.

Rascal
L’école des loisirs (Pastel) • 10,50 €

Tentez l’étonnante expérience
de la lenteur !

Simple, graphique et rythmé,
un album randonnée qui plaira
aux tout-petits.

Remerciements aux éditeurs cités
et aux bibliothécaires du réseau.

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
www.mairie-brest.fr/biblio
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Maurice et Léopold
Vanya Nastanlieva
Les 400 coups • 13,50 €

Copains-câlins

Frédéric Stehr
L’école des loisirs (Pastel) • 9,80 €

Bien décidé à jouer, petit Maurice asticote sans
cesse grand Léopold qui dort paisiblement.

Petit hibou fait un gros câlin à son doudou.
Les uns après les autres, ses copains vont
chercher le leur et se joignent à lui pour une
« journée du câlin-doudou ». Mais Piou-Piou
n’a pas de doudou… Eh bien, ce sera la journée
des copains-câlins !

Le cadrage remarquable associé aux traitements
graphiques différentiés des deux amis renforce
la singularité de cette belle amitié.

Légumes de saison
Fruits de saison
Clara Corman
Éditions Amaterra • 12,50 €

Deux livres cartonnés à volets résistants
pour les enfants curieux de tout connaître
des légumes et fruits de saison ; comment
ils poussent, ce qui se cache à l’intérieur,
la saison à laquelle les manger.

Un album d’une grande justesse sur la place
des doudous dans la vie des plus jeunes.

Les Ogres

Jean Gourounas
Rouergue • 13,90 €

L’Ours et le miel

Marie-Noëlle Horvath
La Joie de lire (Tout-petits carton) • 9,90 €

Un ours,
deux pots de fleurs,
trois graines,
quatre fleurs…

1, 2, 3, partons !
Suis le chemin avec ton doigt

Mon Tout-Petit

Grrrrr ! L’ogre est là. Il est énorme,
il est terrifiant. Les petits courent
en tous sens pour lui échapper.
Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là !
Ils se cachent, mais...

Jo Weaver
Kaléidoscope • 13 €

Un album tout en bruitage qui
captivera les plus jeunes.
Quel plaisir de jouer à se faire peur !

Un premier album réalisé au fusain, tout en clair-obscur et en douceur.
À lire en mode cocooning !

Le printemps est là, maman ours se réveille et quitte sa tanière suivie
de son petit. Au fil des saisons, elle l’initie aux plaisirs de la vie dans la
nature et l’accompagne patiemment dans chacune de ses découvertes.

Avec ton doigt, suis le chemin coloré à travers
les bois, les montagnes, puis saute comme
le kangourou, tourbillonne comme l’abeille…

Salomé la pressée
Cassandre la gourmande
Zack le maniaque
Barnabé l’inquiet
Agathe l’acrobate

Un album tactile aux couleurs vives sur fond
noir, qui invite l’enfant à se repérer dans
l’espace tout en s’amusant.

Un train passe

Donald Crews
L’école des loisirs • 7,50 €

Un joli train de marchandises aux couleurs
chatoyantes roule de plus en plus vite,
traverse les paysages, franchit les ponts…

Un classique de la littérature jeunesse.
À chaque génération, les enfants se laissent
bercer par son rythme. Tchoukoutchou !
Tchoukoutchou ! Tchou ! Tchou !

Martine Bourre
Didier Jeunesse • 11,10 €

Couettes dressées sur
la tête, une toute petite fille
explore sa maison telle une
petite fourmi. Elle imagine
une grande aventure avant
de retrouver les bras
accueillants de sa maman.

Dans la collection « Tout-petits souris », Odile Baillœul crée
un monde miniature de souriceaux en tissu, évoluant dans
des décors colorés fourmillant de détails.

Une série tendre sur les petits travers et plaisirs de chacun,
à découvrir sans plus attendre !

Collection
« Les histoires des
tout-petits »
Milan
8 titres parus • 8,90 €

Sur un ton humoristique, chaque album
dédramatise une situation délicate
du quotidien : le coucher, la propreté,
l’imagination...

Des thèmes bien connus des enfants...
et des parents.
Une collection pour devenir grand !

Odile Baillœul
Photographies : Claire Curt
La Joie de lire (Tout-petits souris) • 9,90 €

Petite Fourmi

Matthieu Maudet
L’école des loisirs (Loulou & Cie) • 9,70 €

Pour aller se promener, Josette doit retrouver
ses chaussettes. Mais où se sont-elles donc
cachées dans la maison ? Josette part à la chasse
aux chaussettes, mais celles-ci ne se laissent
pas attraper si facilement…

Delphine Chedru
Hélium • 9,90 €

Un adorable livre à compter sur la fabrication
du miel, depuis la plantation des graines
de fleurs jusqu’à la dégustation des tartines.

Les Chaussettes

Le Chat
Le Chien

Céline Lamour-Crochet
Éditions Mouck (Petit Ly) • 12 €

Le chat et le chien jouent, s’amusent, rencontrent d’autres animaux.
Tout est dessiné en noir et blanc, tout est calligramme : du bol à l’arbre, du faon au lièvre…

De belles trouvailles graphiques et typographiques.

