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LA LECTURE : 

UN PLAISIR À PARTAGER

AVEC LES TOUT-PETITS

Comme chaque année depuis près de 15 ans, la Ville 
d’Eysines vous propose de découvrir une sélection 
de livres pour tout-petits. 

Dans cette édition, le jury composé d’enfants, de 
parents, d’assistantes maternelles, d’agents de la 
médiathèque et des crèches municipales, vous 
présente ses 12 ouvrages « coups de cœur ». 

Je vous invite à les découvrir dans ce livret, à les 
emprunter à la médiathèque et à les lire en famille. 

Nul doute que vous observerez avec délice les 
sourires et moues comiques provoqués par chacun 
d’entre eux.

Profitez de ces beaux moments de complicité qui 
vous sont ici offerts pour le plus grand plaisir de 
chacun.

Bonne lecture à toutes et tous.

    CHRISTINE BOST
    MAIRE D’EYSINES
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Ces ouvrages ont été confiés aux parents d’enfants accueillis 
en crèche et aux assistantes maternelles volontaires. Après 
les avoir explorés avec des tout-petits, ils ont confronté 
leurs impressions pour aboutir au classement et aux 
commentaires présentés dans ce livret.
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LOUP, 

OÙ ES-TU ?

D ’ Agnese Baruzzi

Dans ce livre cartonné aux illustrations 
trompeuses, lancez-vous dans une partie de 

cache-cache avec le 
loup. Celui-ci n’est 
pas que grandes 
dents et pattes 
griffues, c’est aussi un 
sentimental ! 
Loup, où es-tu ?

Éditions Kimane 
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CACHÉS DANS 

LA JUNGLE
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De Peggy Nill

Ce livre haut en couleurs, apprécié par petits et 
grands, est à découvrir et redécouvrir en famille ! 

Il met à l’épreuve 
votre sens de 
l’observation et à 
ce jeu, votre enfant 
pourrait bien vous 
surprendre !
Amusez-vous à 
chercher les animaux 
ou laissez-vous 
porter au fil des 
pages par une nature 
flamboyante. 

Éditions Actes Sud Junior



6

PR
IX

 DU
 JURY PETIT BRUIT 

DANS LA NUIT

De Sabine de Greef

Cette histoire en noir 
et blanc, avec juste 
une petite touche 
de rouge, est bien 
mystérieuse. 
Elle offre une 
approche interactive 
pour ne plus craindre 
la nuit et donne envie 
aux enfants d’appeler 
le « Petit bruit ». 
Attention suspense 
garanti !

 Éditions École des Loisirs 
 Collection Pastel 
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 Éditions École des Loisirs 
 Collection Pastel 
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SIMAGIER 

MOUVEMENTÉ

De Véronique Joffre

Avec ses couleurs gaies et son papier glacé, ce 
petit imagier cartonné adapté aux petites mains, 

nous plonge dans 
l’univers des verbes 
d’action. Autant de 
mots à partager pour 
enrichir le langage 
des plus petits. 
Un livre qui peut 
devenir un jeu 
lorsque l’enfant imite 
les animaux !

Éditions Thierry Magnier
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AGATHE 

L'  ACROBATE
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D ’ Odile Bailloeul 
& Claire Curt

Les phrases rimées donnent à cette jolie 
histoire atypique un ton de comptine.                                 
Grâce à son sens de lecture original, plongez avec 

délices dans de très 
belles illustrations 
qui fourmillent de 
détails. Et laissez 
Agathe vous 
présenter son petit 
monde d’artistes.

Éditions La Joie de Lire
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D ’ Odile Bailloeul 
& Claire Curt
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LES ANIMAUX 

DE LA SAVANE

De Céline 
Larmour-Crochet

Ce livre propose de très beaux calligrammes 
en forme d’animaux que l’enfant prend plaisir à 

nommer et à imiter. 
Un imagier pour les 
petits mais aussi 
pour les grands, 
qui jouent avec les 
lettres. Chacun y 
trouve son compte !

Éditions Mouck
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UNE BELLE 

JOURNÉE
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De Flora Gressard 
& Stéphane Gaudot

À travers ses photographies dignes d’une 
exposition, ce livre nous transporte dans le 

quotidien de l’enfant. 
Il invite aux échanges 
sur la journée dans 
un univers ludique et 
coloré. 
Un livre à jouer ou à 
visiter mais surtout 
à regarder jusqu’à la 
dernière page…

Éditions Marcel & Joachim



11

UNE BELLE 

JOURNÉE

... ENTRE NOUS : 

BÉBÉ SIGNE
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De Cendrine Genin 
& Séverine Thévenet

Cet imagier propose 
78 mots signés par des 
tout-petits dans un 
univers de photos. 
Quand les mots 
deviennent signes :
une aventure qui invite 
en douceur l’enfant 
à la découverte du 
langage.

Éditions Ane Bâté
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LE LOUP NE NOUS 

MANGERA PAS
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D’ Emily Gravett

Enfin la revanche des trois petits cochons ! 
Notre pauvre loup en voit de toutes les couleurs, oui, 

mais à quel point ?  
Un texte drôle 
accompagné de très 
jolies illustrations.  
À dévorer sans 
attendre.

Éditions Kaléidoscope
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MON PREMIER 

LIVRE DE MOTIFS

De June & Bobby George

Les doubles-pages de 
cet imagier original et 
interactif captent le 
regard et retiennent 
toute l’attention. 
Les petits doigts 
suivent les contours 
des formes et des 
motifs colorés pour les 
découvrir. 

Éditions Phaïdon
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PETIT ESCARGOT 

ROUGE

De Rascal

L’histoire se découvre 
au rythme lent… très 
lent du petit escargot 
rouge. 
Une lecture 
inhabituelle qui 
pourrait bien vous 
surprendre.

Éditions École des Loisirs 
Collection Pastel
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Éditions École des Loisirs 
Collection Pastel

LES PETITS AMIS 

DE LA NUIT

D’Ilya Green

Avec ses pages noires et ses illustrations en 
surbrillance, ce livre féérique nous plonge dans 

le calme et la poésie. 
Où ce défilé d’animaux 
imaginaires nous 
emmènera-t-il ? 
Peut-être bien 
jusqu’au pays des 
rêves…

Éditions Didier Jeunesse
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LES ENFANTS 
des multi-accueils du Bourg, de La Forêt, de Migron, 
du Vigean, du Service d’accueil familial (SAF) et du 
Relais assistantes maternelles (RAM)

LEURS PARENTS

LES ASSISTANTES MATERNELLES 

LES AGENTS DU SERVICE PETITE ENFANCE ET DE
LA MÉDIATHEQUE JEAN DEGOUL - LE PLATEAU
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retrouvez cette sélection 
d’ouvrages à la médiathèque, 
à l’aide de ce logo.

le jury

MAIRIE D’EYSINES
05 56 16 18 00
www.eysines.fr 
www.mediatheque-eysines.fr


