
POUR LES
TOUT-PETITS
DES BEBES

Albums

Helen Oxenbury: Chatouillis, Tape dans
tes mains. Des bébés joufflus, en gros plan,
qui bougent tant qu'ils n'entrent pas toujours
dans les doubles pages cartonnées pourtant
en grand format.
Casterman
28 F chacun 6-18 mois

Mitsumasa Anno : Coucou, me voilà ! Des
mains cachent tour à tour Papa, Maman, le
clown... Un album animé destiné à prolonger
le jeu inlassable des petits.
Ecole des loisirs
58 F 8 mois-2 ans

Jan Ormerod: La gym avec bébé, Un
bébé enrhumé. Une maman entièrement
disponible à son bébé : câlins, jeux, soins.
Milan, Ma maman et moi
28 F chaque 8 mois-2 ans

Shigeo Watanabe, ill. Yasuo Ohtomo : Le
bain avec Papa. Une complicité tendre et
affectueuse entre Papa-Ours et son fils.
Sorbier, Mon ours et moi
28F 1-3 ans

Catherine Dolto-Tolitch, ill. Joëlle Boucher :
Les câlins, Propre, Un bébé à la mai-
son. La vie quotidienne avec le sourire et
une volonté éducatrice sympathique. Dessins
simples et suggestifs sur pages cartonnées.
Hatier, Mine de rien
28 F chacun 18 mois-3 ans

Jan Ormerod : Petit Pierre, Petit Joe. Des
bébés contemporains, croqués sur le vif et
qui savent déjà faire tant de choses... même
compter sur leurs doigts.
Milan
10 F 18 mois-3 ans
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Les courses de Gronounours,
ill. Arnold Lobel, Ecole des loisirs.

Joëlle Boucher : Ma crèche. Des séquences
de la vie à la crèche tant du côté des enfants
que du personnel.
Messidor-La Farandole, Clé d'or
25 F le volume (3 titres) ou 80 F en un volume 1-2 ans

Susanna Gretz : Cache-cache. Trois ours
qui collent, une autre qui se cache. Bien
malin qui la trouvera.
Duculot, Les Oursons
23 F 1-2 ans

Claude Lebrun, ill. Danièle Bour : Petit
Ours Brun au toboggan, Petit Ours
Brun et la balançoire. Petit Ours Brun et
son amie Petite Ourse Rousse se disputent,
se réconcilient, s'entraînent l'un l'autre... Des
tons vifs, très seyants.
Centurion, Les Petits albums de Pomme
d'api
25 F chacun 1-3 ans

Alain Broutin, ill. Frédéric Stehr : Jacques
a dit, Promenons-nous dans les bois.
Des jeux bien connus, mis en scène au
pays des ours avec tendresse. Humour et
connivence.
Ecole des loisirs
54 F chacun 2-4 ans



Harriet Ziefert, 01. Arnold Lobel: Gronou-
nours s'habille, Les courses de Gronou-
nours. Une devinette, et sa réponse cachée
par une page repliée. Personnage tendre,
illustration riche et encadrée d'une couleur
différente à chaque page.
Ecole des loisirs
42 F chacun 24 ans

Kees Moerbeek: Gare au cotou. Des ani-
maux familiers, en relief et coupés en deux,
pour composer l'animal de son choix. Specta-
culaire et amusant.
Flammarion
55 F 18 mois-3 ans

OBSERVER
L'imagerie des enfants. Des objets d'au-
jourd'hui, colorés et attrayants, avec leur
nom bien lisible dessous.
Fleurus Enfants
69 F 6 mois-3 ans

Claude Ponti : Adèle s'en mêle. Un album
géant, muet, avec de gros dessins et d'autres
tout petits. Un univers farfelu, rétro et
moderne à la fois.
GalUmard
135 F 6 mois-4 ans

Elisabeth Parmentelot : Ma ferme. Vue
panoramique d'une ferme contemporaine —
dedans et dehors — sur des doubles pages
glacées et cartonnées.
Gautier-Languereau, Petite girafe
30 F 18 mois-3 ans

Coucou, la vache. La vie à la ferme, du
matin au soir. Pages cartonnées découpées
de petites fenêtres variées qui permettent
d'anticiper sur la page suivante.
Chantecler
30 F 1-2 ans

Le bain
avec papa,
ill. Yasuo
Ohtonso,
Sorbier

Les livres
pour les bébés,
il en existe
de toutes sortes
des images
à regarder,
à manipuler...
La Joie
par les livres
vient de faire
paraître
un dépliant
proposant 100
« Livres d'images,
livres surprises
pour les enfants
de moins
de 3 ans ».
Prix port compris :
50 F le cent,
450 le mille.
A commander à
la Joie par les livres
8, rue Saint-Bon
75004 Paris
(spécimens sur
demande).



Albums

Caria Dijs : Qui te regarde à la ferme ?
Un petit album animé d'où surgit la tête, la
queue ou les oreilles des animaux.
Albin Michel Jeunesse, Petits livres ani-
més
30 F 8 mois-2 ans

Marie Gard : Tom-Ti-Ra dans les bois,
Tom-Ti-Ra et l'alphabet. Une approche
toute simple de quelques-unes des multiples
découvertes à faire. Mise en page claire avec
des dessins aux couleurs complémentaires.
Sorbier
32 F chacun 2-4 ans

Anne-Marie Chapouton, ill. Marie-Anne
Didierjean : Dix petits orteils. C'est fou
tout ce qu'on peut faire avec deux pieds eti
dix orteils.
Flammarion-Père Castor, Les Petits cas-
tors
9,50 F 2-4 ans

LIVRES
D'IMAGES
EN FAMILLE
ET À L'ÉCOLE
Anita Harper, ill. Susan Hellard : C'est trop
injuste. Même chez les enfants kangourous
il y a des inconvénients et des avantages à
être l'aînée ou le cadet... Un livre d'humour
sur la jalousie.
Gallimard, Folio Benjamin
20F 3-5 ans

Wendy Smith: Théodore souris, frère
aîné. Sympathique histoire, servie par une
illustration astucieuse qui accompagne bien
le texte.
Flammarion
60 F 46 ans

Bob Graham : Avez-vous vu Guillaume ?
Accédant tout juste à la marche, le bébé ne
laisse aucun répit à ses parents, à ses sœurs
et à son frère. Réaliste, sympathique et bien
rythmé par une alternance de petites scènes
suivies d'une illustration en pleine page.
Flammarion
60F 36 ans

• Yoriko Tsutsui, ill. Akiko Hayashi: Aya
et sa petite sœur. Une histoire chargée
d'émotion qui finit dans la tendresse. Paysage
et personnages sont montrés à l'échelle des
petites filles grâce à l'utilisation systématique
d'une seule illustration par double page.
Ecole des loisirs
Fiche Revue n° 124 62 F 5-7 ans

>Ulf Nilsson, LU. Eva Eriksson: La petite
sœur de Cricri-Lapin au bord de la
mer, La petite sœur de Cricri-Lapin se
promène. Une série très réussie de petits
livres aux couleurs raffinées dans lesquels
évolue une petite lapine très active.
Centurion
Fiche Revue n° 122-123 30 F chacun 46 ans

Jean Van Leeuwen, ill. Ann Schweninger :
Amanda et Grand-maman Cochon. En
cinq chapitres, le temps d'une visite de
Grand-maman, l'évolution d'une relation ;
sympathique et joliment mis en page.
Ecole des bisirs, Joie de lire
49 F 4-7 ans

NOUVEAUTES M
MON AMI LE CLOWN

texte et ill.
Une petite

PIO
fille est fas-

cinée par le portrait d'un
clown...

A partir de
52 F. le vol

3 ans

LOUBARD ET PERRUCHET

texte : Luc RICHER

ill. : Christophe BESSE

Avec ces deux-là,
quelle pagaille !

A partir de 6 ans
52 F. le vol.

MAGNARD JEUNESSE
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