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On n’est jamais trop petit pour découvrir les livres ! Dès la
naissance, les bébés ont un grand besoin de communication,
ils adorent qu’on leur raconte des histoires. Aussi, quoi de
mieux pour eux que d’être lové contre son parent pour
apprécier à deux ce moment de partage ? Source de plaisir, la
lecture est aussi l’occasion de nombreux apprentissages.
« Premières Pages » est une opération nationale de
sensibilisation à la lecture dès le plus jeune âge, initiée par
le ministère de la Culture et co-pilotée en Indre-et-Loire par
la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique
(DDLLP). Ce projet donne lieu à des actions variées, telles que
des lectures en PMI, des dons d’albums, des formations sur
la lecture à voix haute auprès des professionnels de la petite
enfance et des bibliothèques…
C’est dans ce cadre que des comités de lecture animés par le
Relai Petite enfance de Descartes, l’association Livre Passerelle
et la DDLLP réunissent chaque mois des bibliothécaires, du
personnel des crèches, des assistantes maternelles et des
lectrices bénévoles pour parler albums. Cette sélection de livres
adaptés aux tout-petits est le fruit de leurs échanges.
Bonnes découvertes
Sylvie Giner

Bruno Fenet
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numérique
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Bon voyage bébé !

Deux oiseaux

Cet album aborde avec
humour le rituel quotidien
du moment du coucher en
le transformant en voyage
« organisé ». Le texte court
et le rythme lent agissent
comme une berceuse.
Tandis que les illustrations au
crayon, pleines de douceur et
d’humour, invitent le jeune
lecteur à repérer les différents
objets et à participer à la
lecture.

C’est le début de l’hiver, un petit oiseau
est là, seul et immobile sur une branche.
Voilà qu’arrive un autre oiseau, un peu plus
grand, qui va l’aider à partir à la découverte
du monde jusqu’à ce qu’il vole de ses
propres ailes. Un beau livre sur la rencontre
et l’importance d’un soutien bienveillant
pour découvrir le monde.

Beatrice Alemagna

Eric Battut

Comment on fait les bébés ?
Babette Cole

Un couple explique à sa progéniture comment on
fait les bébés. Pour cela, ils débitent toutes sortes de
« sornettes » traditionnellement utilisées par les adultes.
Les enfants, après avoir patiemment écouté, finissent
par expliquer à leurs parents ignares, le processus de
reproduction. Un chef d’œuvre d’humour tant par les
dessins généreux que par le ton employé. Au passage,
le côté documentaire est assumé, avec la précision des
informations.

Quatre pattes

Gaétan Dorémus
Un ourson part à l’aventure, sur le goudron, les cailloux,
l’herbe, et c’est un festival de sensations car le terrain
sous ses pattes lui offre bien des surprises et quelques
mésaventures. Mais quel bonheur de patauger, de se
salir, de glisser même si parfois l’atterrissage est un
peu rude ! Les illustrations aux couleurs peu classiques
peuvent surprendre mais le livre est empreint d’une telle
tendresse qu’on ne peut qu’être conquis.

Je t’attends

Deux yeux ?

Léopold attend sa maman.
Elle lui a dit qu’elle revenait
tout de suite, il suffit de
compter jusqu’à 10 et elle sera
là. Mais tout de suite c’est
quand ? le temps semble très
long pour Léopold. L’angoisse
le gagne, les larmes montent.
Où est maman ? va-t-elle
revenir ? Un livre qui permet
d’apprivoiser la notion de
séparation et qui nous
rappelle que le temps ne
s’écoule pas aussi vite pour les
enfants que pour les adultes.

Un livre astucieux
construit à partir de
formes géométriques et
de découpes. L’album est
composé d’illustrations qui
jouent sur les contrastes, les
couleurs et l’effet de surprise.

Corinne Dreyfuss

Lucie Félix

Tournez les pages… Les
carrés, deviennent des
étoiles dans l’obscurité,
les ovales, des fleurs de
nénuphars sur l’étang !
Les enfants s’amuseront à
deviner, à revenir en arrière, à
comprendre.

Neuf mois

Jean-Marc Fiess
Un livre animé qui met en scène tout en poésie ce qui
peut passer par la tête des parents pendant les mois qui
précèdent la naissance. Neuf doubles pages qui laissent
toute la place à l’imagination du lecteur.
Un livre précieux et singulier.

Pouet !

Claire Garralon
Michel, la mouette fait pouet. On s’inquiète. Une mouette
qui fait pouet, y’a un couac !!!
Tout en facétie, Claire Garralon réussit à parler de la
pollution des océans aux enfants de façon à la fois drôle
et efficace. Une prise de conscience salutaire dès le plus
jeune âge.

Grosse légume
Jean Gourounas

Un petit ver avance, il grignote tantôt une tomate, puis
un céleri, un radis...puis tout ce qu’il rencontre, avec
humour et gourmandise... ce qui donne lieu à une suite
de bruitages imagés qui suscite le rire et l’envie d’imiter.
Un petit album drôle qui permet aussi d’apprendre le
nom des légumes.

Et si ?

Chris Haughton
Oh, des mangues ! Les singes adorent ça ! Sauf qu’en
bas des tigres rôdent. Hmm... Et si les gourmands
se laissaient tenter ? La voie est libre… du moins en
apparence. On retrouve avec plaisir les illustrations
colorées de Chris Haughton. Un album malin abordant
avec humour la notion d’interdit.

De quelle couleur est le vent ?
Anne Herbauts

Un petit géant, aveugle, se demande de quelle couleur
est le vent. Au fil de ses rencontres, il va découvrir que
le vent prend des couleurs bien différentes en fonction
de celui à qui il pose la question. Un livre plein de reliefs
à toucher, mais aussi un album doux et poétique sur la
différence.

Mais où est Momo
Andrew Knapp

Un imagier cartonné pour jouer à retrouver où se cache
Momo, le chien du photographe : dans la chambre, à
l’école ou encore à la librairie... L’esthétique léchée des
photos en fait un superbe premier livre-jeu à mettre
entre toutes les mains.

Douze

Gwen Le Gac
Douze portraits, douze moments de vies de l’enfant,
illustrés de façon originale à l’aide de broderies.
Le fil et ses couleurs emmènent le lecteur vers
l’ensemble des émotions de bébé. À la fois simple et
tellement expressif.

Les mots peints
Emmanuel Lecaye

Réfléchir, oser, rencontrer… sur chaque page, des mots
choisis avec soin sont illustrés par des tableaux. Chaque
illustration raconte une histoire, donne une définition
souvent poétique du mot qu’il illustre. Un imagier qui se
regarde comme on visiterait une galerie d’art.

La soupe aux frites

Je suis un lion

Jean Leroy

Antonin Louchard

Pour faire manger des légumes à ses enfants, Papa croco
a inventé la soupe aux frites. Le problème, c’est qu’elle
est verte…Tel est pris qui croyait prendre ! Ce papa qui a
pourtant réponse à tout ne s’en tirera pas comme ça, et
va devoir quelques explications aux deux petits malins.
Un album cartonné court et amusant qui devrait séduire
petits et grands.

Un petit canard se promène et réveille un crocodile
endormi. Celui-ci menace de manger l’intrus qui vient
le déranger pendant sa sieste. Qu’à cela ne tienne, le
canard, persuadé d’être un lion n’a pas du tout l’intention
de rebrousser chemin… Petit album par le format mais
immense par l’humour qu’il dégage. L’illustration sobre
et le texte à la simplicité percutante en font un beau
moment de lecture.

Les désastreuses
conséquences de la
chute d’une goutte
de pluie
Adrien Parlange

C’est une fin de journée
d’été… Sous un arbre, un
garçon peint le paysage, son
chien assis à ses pieds, tandis
que quelques personnes le
regardent.
Au-dessus d’eux, une jeune
fille assise sur une branche
cueille des fruits. Ce moment
suspendu ne sera troublé
que par la chute d’une
goutte d’eau. Ce livre offre
un grand contraste entre
la scène presque figée et
le mouvement de la chute
de la goutte d’eau, entre la
pénombre des dessins et
la luminosité de la goutte
blanche.

Dans les bois
Martine Perrin

Un bel imagier alliant devinettes et jeu de caché-trouvé.
Cet album cartonné surprendra les enfants grâce
aux découpes réalisées sur chaque page qui laissent
entrapercevoir les différents habitants des bois. Une
balade en forêt pour le plus grand bonheur des toutpetits.

Une maman, c’est comme une maison

Petit escargot rouge

L’autrice décrit la vie auprès de son petit depuis la fin
de la grossesse jusqu’à ses premiers pas. À mesure
que bébé grandit, il s’éloigne pour faire ses premières
expériences, il s’ouvre au monde fort de « cette maison »,
de ses racines. Qu’est-ce qu’une maman ? L’autrice nous
en dresse un portrait délicat et tendre où le père n’est
jamais loin et participe à la naissance de cette complicité
familiale.

Il était une fois.... un petit escargot rouge qui traverse le
paysage et les pages à la vitesse d’un escargot. Un décor
en noir et blanc, un mot par double page, une seule
phrase de texte qui parcourt les 12 doubles pages : un
hymne à la lenteur et à la sobriété.

Aurore Petit

Rascal

Bol d’eau

Stéphanie Richard et Julie Guillem
Une enfant dépose un bol rempli d’eau au milieu de
son jardin afin d’observer durant la journée les animaux
qui viennent y boire. Un album tendre aux illustrations
délicates qui fourmille de détails.

Une journée inoubliable

Lola M. Schaefer et Jessica Meserve
Lucas est un petit garçon bruyant comme un éléphant,
sauvage comme un tigre et libre comme un oiseau…
Mais en cette journée particulière, où il devient grand
frère pour la première fois, il est également tendre,
patient, attentionné… Un album intelligent qui traite avec
douceur et espièglerie de l’arrivée d’un nouvel enfant
dans la famille.

Ma mère

C’est un livre

La mère, personnage aux multiples facettes, est
dépeinte par Emmanuelle Houdart dans de grands et
magnifiques tableaux originaux, fourmillant d’inventivité.
Les textes poétiques de Stéphane Servant viennent
ajouter à la magie de cet album, ode aux mamans,
qui laissera son empreinte dans l’esprit des enfants
longtemps après l’avoir refermé.

Un âne découvrant un livre entre les mains d’un singe
s’interroge : Qu’est-ce que c’est ? Ça envoie des textos ?
Ça se recharge ? Et le singe lui fait systématiquement la
même réponse laconique : Non, c’est un livre ! Mais alors
à quoi ça sert ? Ce qui est sûr c’est qu’une fois qu’on a
mordu à l’hameçon des mots, plus moyens de s’arrêter,
c’est ce que l’âne apprendra à ses heureux dépens.

Stéphane Servant, Emmanuelle Houdart

Lane Smith

is-je lire
À partir de quel âge pu fant ?
des histoires à mon en
Dès que votre bébé est né, c’est possible !
Tous les bébés adorent qu’on leur raconte des
histoires. Ils sont très doués pour l’écoute. Même
avant de parler, votre enfant aime que vous
lui parliez. D’ailleurs, son premier livre,
c’est votre visage et votre voix.

Que comprennent les bébés aux histoires ?
Même si votre enfant ne
comprend pas forcément
tout, il comprend quelque
chose, et il y prend du
plaisir.

Simplement parce que ce voyage-là, vous le faites juste
pour lui, avec lui.
Et puis ne sous-estimez pas votre bébé : il sait faire
toujours plus de choses que ce que vous croyez !
Faites-lui confiance, et vous verrez comme il va vous
épater. À quelques mois à peine, il sait déjà par exemple
distinguer les couleurs, reconnaître sur une image des
objets ou des animaux familiers. Bluffant, non ?
S’il goûte le livre avec la bouche avant de le goûter avec
ses yeux et ses oreilles, ce n’est pas grave. Le bébé
découvre le monde en le mordillant et le suçotant.

Est-ce que je vais savoir m’y prendre ?
Bien sûr que oui ! Parce qu’il n’y a pas de
bonne méthode, il y a juste votre méthode.
Pas besoin d’être un brillant acteur pour lire à
voix haute une histoire. N’oubliez jamais que
ce que votre enfant aime, c’est d’abord
votre voix. Et vous allez être étonné par
vos propres compétences.
Quant à la position, là non plus il n’y a
pas de position idéale. Assis ou couché,
votre enfant dans vos bras, sur vos
genoux ou dans son lit ? Peu importe ! Du moment
que vous êtes confortablement installés tous les deux.

Quels livres lire à mon bébé ?
Il existe plein de sortes de livres. Il y a
des imagiers, des livres de comptines,
des livres avec des cache-cache, des
contes, des histoires avec des héros,
des albums avec du texte, d’autres qui
racontent une histoire sans texte, des
livres avec des photos, d’autres avec des
dessins... Vous pouvez emmener un peu
de tout ça, au gré de vos envies. Un petit
détail pratique ? Ne prenez que ce que
vous aimez vous-même !

Comment se repérer ?
Vous vous sentez un peu perdu ?
N’ayez crainte, il y a des lieux pour vous orienter.
Vous pouvez aller dans une librairie, au rayon jeunesse, il y
aura toujours quelqu’un de compétent pour orienter votre
choix. Pensez aussi à la bibliothèque près de chez vous.
Votre enfant va adorer y aller avec vous. Vous pouvez lui lire
sur place des histoires mais les bibliothécaires peuvent aussi
lui en lire. Ils sont de bon conseil et vous pourrez emprunter
les livres qu’ils vous recommanderont, en fonction de l’âge
de votre enfant.

Textes de Murielle Szac et illustrations d’Anne Wilsdorf, issus du
« Petit guide de voyage au pays des histoires » réalisé dans le cadre
de l’opération « Premières Pages ».

Cette sélection est issue des comités de lecture
qui ont lieu à raison d’une matinée par mois à
Descartes. Ils sont ouverts aux bibliothécaires,
assistantes maternelles et crèche des environs.
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