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Livres jeunesse

Blake, Stéphanie. - Je veux des pâtes !
Paris : Ecole des Loisirs, 2009.
Résumé : Simon refuse de manger les tartines proposées par sa mère ou le bifteck de son père. Il n'accepte de 
manger que des pâtes. Alors sa mère décide de confectionner un gâteau au chocolat, servi à tous ceux qui auront
fini leur soupe.

[J/BLA]

Brown, Margaret Wise, 1910-1952. - Le petit pompier.
Paris : Didier jeunesse, 2014. - 35 p.
Résumé : Deux pompiers, l'un grand et l'autre petit, se rendent sur les lieux d'un incendie. Un classique de la 
littérature jeunesse américaine, publié pour la première fois en 1938.

[J/BRO]

Dubuc, Marianne. - Au carnaval des animaux.
Bruxelles : Casterman, 2011. - 100 p.
Résumé : Tous les animaux sont invités au carnaval et le déguisement est obligatoire. Le lion choisit de se déguiser 
en éléphant, l'éléphant en perroquet, le perroquet en tortue...

[J/DUB]

Moüy, Iris de, 1975- - Mes affaires : un imagier à toucher.
Paris : Helium, 2011. - 24 p.
Résumé : Un imagier avec des découpes et des matières à toucher pour découvrir ses premiers mots.

[J/MOU]

Ramos, Mario, 1958-2012. - Au lit, petit monstre !
Paris : Ecole des Loisirs, 1998. - 32 p.
Résumé : Que fait le petit monstre à l'heure de dormir ? Il fait des bêtises avec le dentifrice, il demande une histoire, 
puis un verre d'eau, et il danse la samba sur son lit.

[J/RAM]

Texier, Ophélie, 1970- - Crocolou aime son papa.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2009. - 24 p.
Résumé : Crocolou se promène dans les bois avec son père, et cueille des mûres, improvise une partie de pêche, 
etc.

[J/TEX]

Texier, Ophélie, 1970- - Crocolou aime son papi et sa mamie.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2013. - 32 p.
Résumé : Crocolou passe l'après-midi chez ses grands-parents. Entre promenade dans le jardin, cueillette des fleurs 
avec mamie, bricolage et construction d'une cabane avec papi, la journée est bien remplie. Pour les remercier, il leur 
fait un joli dessin.

[J/TEX]
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