Nouveautés albums : septembre 2020
Frère Jacques / Christophe Alline - Didier
La célèbre comptine en plusieurs langues.
A chaque langue son personnage, sa couleur et son univers : la forêt, la mer, la ville et le cirque.

Le rire / Brigitte Balmes - Milan
Un documentaire qui présente le rire sous différents angles : biologique, historique, social, culturel
ou artistique.

Le grand livre-jeu du permis / Anne-Sophie Baumann - Nathan
Un album animé pour découvrir le code de la route.

La fée sous mon lit / Rosalinde Bonnet - Didier
Un petit garçon trouve une fée cachée sous son lit. Malade, celle-ci lui demande de la remplacer
dans ses activités quotidiennes.

Petit loup : Trop grand, trop petit / Nathalie Dieterlé - Elan vert
Petit Loup est de mauvaise humeur car il en a assez d'entendre ses parents lui répéter qu'il est
trop petit pour ci ou trop grand pour ça. Heureusement, il a la même taille que Juliette, ce qui
lui fait retrouver le sourire.

Les animaux de l'océan / Sophie Dussaussois - Tourbillon
Ce documentaire permet d'apprendre à identifier à qui appartiennent les piquants, les dents,
les écailles, les tentacules ou les empreintes laissées dans le sable et de découvrir le nom du
petit ainsi que le régime alimentaire de chaque animal.

Les animaux de la jungle / Sophie Dussaussois - Tourbillon
Un premier documentaire pour découvrir les animaux de la jungle, identifier les différents
pelages, plumages ou empreintes de pattes sur le sol et connaître le nom du petit ainsi que le
régime alimentaire de chaque animal.

Un arbre merveilleux / Delphine Grenier - Didier
Au fil des saisons, un arbre grandit et abrite dans ses branches de nombreux animaux
qui donnent naissance à des petits.

Le grand voyage d'une hirondelle / Pavel Kvartalnov - Rue du monde
Le parcours d'une hirondelle née dans une ferme irlandaise. A l'approche de l'automne, elle migre vers
des terres plus chaudes, de Londres jusqu'à l'Afrique du Sud, passant par Paris et le Maroc.

La Lune / Stéphanie Ledu - Milan
Une présentation de l'astre lunaire et des phénomènes complexes comme les éclipses ou
l'influence de la Lune sur les marées.

Les pompiers / Stéphanie Ledu - Milan
Comment devenir pompier, quelle est l'histoire du corps des sapeurs-pompiers, qu'est-ce
qu'une caserne, pourquoi ont-ils un uniforme, comment éteindre les feux, existe-t-il des
femmes et des mères pompiers, etc.

Les princesses / Stéphanie Ledu - Milan
Un documentaire pour découvrir toutes sortes de princesses, qu'elles soient fictives ou
réelles.

Les lapins de la pleine lune / Camilla Pintonato - Seuil
Cachés dans la forêt, les lapins attendent que le soleil soit couché pour sortir de leurs terriers.
Ce soir de pleine lune, une surprise les attend.

Oh ! Regarde / Valérie Rouzeau - Didier
Deux petits enfants découvrent à travers la fenêtre un paysage enneigé dans lequel
apparaissent toutes sortes d'animaux.

Ca... caca... catastrophe ! / Coralie Saudo - Elan vert
Après une chute dans le parc, le petit renardeau appelle sa mère à la rescousse. Sous le coup
de l'émotion, il bégaie un peu et lui répète qu'il veut faire un gros ca... ca... mais il s'agit en
fait d'un gros câlin.
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