« L’histoire est pleine de surprises et de rebondissements pour faire
rire et étonner petits et grands. » Olga
« Les enfants ont demandé à le relire encore et encore… Après
l’histoire, quelquefois je prenais des feuilles de sopalin pour qu’ils
soufflent dessus et pour faire comme le loup . » Edwina

Tout en haut du toboggan

les livres des sélections
2013, 2014, 2015 et 2016
sont à retrouver à la
médiathèque d’Hennebont.

Un livre à la hauteur vertigineuse pour
une bande de copains animaux qui
glissent au fil des pages pour atterrir tout en bas dans les bras de leurs
parents. Chaque personnage y va de
son petit commentaire : « c’est trop
haut » ou « c’est trop bien », à chacun
son ressenti…

La sélection des
assistantes maternelles d’Hennebont
pour les enfants de 0 à 3 ans
De septembre 2016 à mai 2017, la médiathèque
Eugène Guillevic a prêté au Relais Assistants
Maternels des livres pour les tout petits.

« Le format est différent : on soulève pour avancer dans l’histoire.
Le livre va à l’essentiel et ça plait beaucoup aux enfants. » Nadège
« J’ai aimé le texte avec les rimes. » Catherine

Du coq à l’âne : les animaux racontent
l’art
Claire d’Harcourt - Seuil-Le funambule - 2002

Un imagier original pour les petits et les
grands qui nous fait découvrir l’Art et
les artistes.
Une multitude de pages qui réveillent
la curiosité et font partager de bons
moments avec l’adulte.
« Elle adore lorsqu’elle arrive à la page où il y a le « nounours »
comme sur la page de couverture. » Catherine

2017

Découvrir... et S’ouvrir

Malika Doray
Ecole des loisirs (loulou et cie) - 2016

« Ils ont beaucoup aimé la façon dont les animaux glissaient et ils
suivaient avec leurs doigts. Ils trouvaient cela rigolo. » Christine

Ouvrir...

Merc !
aux 51 enfants
et aux 16 assistantes maternelles
qui ont participé au projet :
Béatrice Bazin, Edwina Bériziky,
Chantal Boulet, Isabelle Campion,
Cécile Danielou, Valérie Dixneuf,
Claudine Formal, Nathalie Geffroy,
Nolwenn Gilbert, Nadège Heslot,
Stéphanie Le Dorze, Christine Le Mouillour,
Olga Le Scanff, Cathy Martinez,
Christelle Selo, Catherine Yhuel.

« Suite à la lecture, il me montre les tableaux que j’ai à la maison et
du coup, on les regarde avec plus d’intérêt. Pour la plus grande, le
livre nous permet de discuter de plein de sujets différents : les tableaux, les sculptures, les artistes, la préhistoire… » Chantal
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Des assistantes maternelles les ont lus aux enfants
qu’elles accueillent à leur domicile. Elles vous présentent ici leurs coups de cœur et ceux des enfants.

RAM (Relais Assistants Maternels)
Place Gérard Philipe - 56700 Hennebont
02 97 36 21 25 - ram@mairie-hennebont.fr

Animaux

Ingela P. Arrhenius
Marcel et Joachim
2015

Le coup d
des
enfa
nts

Un livre avec des images d’animaux
pour le plus grand plaisir des petits !
Des mots pour enrichir le vocabulaire
des enfants en plein apprentissage :
flamant rose, suricate, sauterelle, blaireau : autant de nouveautés à côté des
incontournables loup, vache, lapin,
tortue… Bref 32 animaux à découvrir ou redécouvrir
absolument !
« C’était très ludique. » Christine
« Un très grand format qui permet à plusieurs enfants de le regarder
ensemble et de s’allonger pour le voir. De très jolies illustrations colorées et une variété d’écriture dans les mots. » Béatrice

e

Qui se cache là-dessous ?
Yusuke Yonezu
Minedition
2011

Le coup d
des
enfa
nts

Un livre ludique aux dimensions idéales pour être facilement manipulé par des petites
mains. Un jeu de coucou caché avec un nouvel animal à
découvrir quand on soulève le
volet.
C’est étonnant de voir le pain
qui se transforme en caniche ou les piments en
pieuvre. Succès garanti auprès des tout-petits !
« A chaque double page, suspens garanti. Quel plaisir d’apprendre de
nouveaux mots et de raconter l’histoire tout seul. » Cécile

« Il l’a beaucoup regardé, feuilleté. De belles images. » Cathy

« Avec ce livre, on peut également jouer avec les couleurs. La plus
grande a particulièrement été attirée par la pieuvre, elle y revenait à
chaque fois. » Valérie

« Il a fait ses petits commentaires pour dire si on voit l’animal au zoo.»
Cécile

« Ils ont adoré les coucous cachés et les couleurs. » Nathalie

Pas touche la mouche !

Tas de riz, tas de rats

Emile Jadoul
Casterman (les p’tits flaps) - 2015
Une petite mouche très curieuse s’approche un peu trop près d’animaux vite
importunés et à chaque fois elle est
chassée…
Mais au moment où elle pense que personne ne veut d’elle : se fera-t-elle avaler
ou sera- t-elle sauvée ? Pour le savoir, ouvrez vite ce
livre plein de surprises !

Thierry Dedieu
Seuil (bon pour les bébés) - 2015
Tas de riz tentant, tas de rats tentés :
voici un bon exercice de diction pour
celui qui raconte !!!...
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Viens danser

Natacha De Bradké et Emilie Philipot
Ecole des loisirs - 2011
Petite souris est triste, mais pas pour
longtemps ! De la musique, des amis
et c’est parti ! Laissez-vous entraîner
par l’ambiance !
« Un énorme coup de cœur. Nous l’avons lu, relu et rerelu. C’est
la première fois qu’il manifeste autant de plaisir pour un livre. Nous
avons passé de très bons moments de lectures et d’échanges. »
Béatrice
« Gros succès auprès des enfants en particulier auprès du plus âgé
qui a adoré cette histoire. Il a surtout retenu « la musique s’arrête ».
Les deux plus jeunes sont sensibles à la petite souris triste au début
de l’histoire. » Cécile

Voilà le loup !

Alex Sanders
Ecole des loisirs (loulou et cie) - 2011
Attention voilà le loup, vite vite cachons
nous. Pas de temps à perdre……..

« Avec ce livre on joue à se faire peur, mais aussi avec les voix en
claquant les pages pour refermer la maison et échapper au loup !
Simple et réjouissant. » Valérie
« Quel personnage ce loup ! Il donne envie d’en savoir plus mais
aussi, il fait un peu peur et puis une fois la peur surmontée, on en
redemande ! » Isabelle
« Pour cet enfant, le grand plaisir c’est le clac de la fin. » Olga

« Pas touche la mouche » une expression qui restera ! » Isabelle

« A lire en comptine. Un régal. » Chantal

« Les enfants disaient ouf lorsque l’on tournait la dernière page. »
Catherine

« Elle aime beaucoup tourner la page pour découvrir l’animal et toucher les matières différentes surtout la langue. » Christelle

« Les enfants ont été très attirés par l’illustration en noir et blanc,
beaucoup de rythme dans les phrases. » Nadège

Attention petits cochons !

« Les enfants adorent le petit suspens qui se cache derrière la page. »
Edwina

« Les trois enfants ont adoré. Dès que je mettais le livre à disposition, les yeux des enfants s’écarquillaient ; les sourires illuminaient
leurs visages. » Christelle

« Je fais le bruit de la mouche et c’est parti pour une belle histoire à
écouter, regarder et toucher. » Olga
« Les enfants connaissent l’histoire par cœur. Le texte, la mise en
page, les différentes sensations du toucher bref un véritable coup de
cœur pour le groupe et moi-même.» Catherine

« Elle a été impressionnée par les illustrations noires et a associé
de suite le rat au loup. Nous nous sommes amusées avec les sons
en faisant différentes voix. » Valérie

Ramadier et Bourgeau
Ecole des loisirs (loulou et cie) - 2015
Le loup souffle et tout s’envole… Cette
histoire est inspirée de celle des trois
petits cochons.

