 La bonne farce / Eric Battut. - Didier Jeunesse, 2013
On retrouve la petite souris espiègle d’Éric Battut. Cette fois,
Souris grise est d’humeur taquine et décide de faire une blague
à ses amis de la forêt. On se prend au jeu et on s’amuse.
Bonne chute.
 Chut ! on a un plan / Chris Haugton. -T. Magnier, 2014
Dans une forêt sombre, quatre chasseurs armés de filets de
papillon à la poursuite d’un bel oiseau… Le plus petit voudrait
bien faire ami ami, mais chut !… Une histoire courte drôlement
efficace !
 La toute petite mouche / Michael Rosen ; Kevin Waldron.
Didier jeunesse, 2010
Dans la savane, le tigre, l’hippopotame et l’éléphant en
décousent avec une toute petite mouche aussi coquine
qu’habile. Tour à tour, les animaux subiront les assauts de la
petite mouche. Irrésistible.

L’inscription aux services des bibliothèques de Pessac est gratuite
pour tous. Pour emprunter des documents, une inscription
annuelle est nécessaire. Pour vous inscrire, merci de vous munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois.
Votre carte vous permet d’emprunter jusqu’à 6 livres, 6 revues, 2
DVD, 2 Cdrom, 2 partitions et 2 livres numériques pour une durée
de 3 semaines.
Pour en savoir plus, le site des bibliothèques de Pessac : http://
mediatheque.mairie-pessac.fr/

Horaires d’ouverture de la bibliothèque pablo neruda

16, bis Allée des mimosas 33600 pessac
Renseignements : 05 57 93 67 20

 Mon chat le plus bête du monde / Gilles Bachelet. - Seuil
Jeunesse, 2004
Les tribulations au quotidien d’un chat pas comme les autres.
Le décalage entre le texte et l’illustration titille les tout-petits.
Un univers décalé et très drôle.

Mardi

Des bêtes à jouer pour rigoler

Samedi

 Monsieur Lion chez le coiffeur / Britta Teckentrup.
Bayard jeunesse, 2013
Monsieur Lion est dépeigné, son ami le singe insiste pour
l’emmener chez le coiffeur. Le voilà affublé de coiffures les
plus ridicules. Rien ne lui sera épargné !
 Oh ! C’est à qui ? / Grégoire Solotareff. - Ecole des loisirs,
2000. - (Loulou et compagnie)
Et si ces deux pattes palmées n’étaient pas à la grenouille ?
Et si cette trompe n’appartenait pas à l’éléphant ? Mais alors
à qui ? De grandes images où l’on découvre une bien drôle
de bête...
 C’est la p’tite bête / Antonin Louchard. - Thierry Magnier,
1998. - (Tête de lard)
C’est la p’tite bête qui monte, qui monte, qui monte... Mais qu’y
a-t-il donc tout là-haut ? Pour jouer avec l’enfant et le livre.
Succès assuré.
 Une farce / Audrey Poussier. - Loulou & Cie. -2007
Un album tout carton où une petite souris grise se cache sous
la couverture pour faire une bonne blague à son copain. Ils
seront nombreux en tas sous la couette à la rejoindre. Fou rire
garanti.

Mercredi

15H30 - 18H30
10H - 12H / 14h - 18h30

Jeudi

15H30 - 18H30

Vendredi

15H30 - 18H30
10H - 12H / 14h - 17h

Horaires d’ouverture de la Médiathèque jacques ellul

Mardi

14H00 - 19H00

Mercredi

10H00 - 18H30

Jeudi

14H00 - 18H30

Vendredi

14H00 - 18H30

Samedi

10H00 - 17H00
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Des bêtes pas si bêtes, euh si un peu
quand même !

« Pas si
bête(s) !»

La sélection d’albums pour les 0-4 ans
par les bibliothèques de Pessac

À l’occasion des Bambinofolies 2014

Tous les livres proposés dans cette sélection
sont disponibles dans les bibliothèques de
Pessac.
N’hésitez pas à venir nous les demander !

Des collections qui illustrent
le répertoire des tout-petits

 ABC bestiaire / Janik Coat. -Autrement jeunesse, 2012
A mesure que les lettres défilent, les animaux prennent place :
Barbara la baleine, Héliope le hibou, Marcel le mouton, Otto
l’ornithorynque... Un imagier animalier plein de couleurs et de
surprises.
 Couleurs / Malgorzata Gurowska. - Ed. MeMo, 2008
Un album pour apprendre les couleurs en français et en anglais
grâce à des pages percées d’un trou central qui laisse apercevoir
les teintes de différents animaux. Magique.
 A la rencontre / Claudine Morel. - Didier Jeunesse
Un livre qui se déplie dans tous les sens. Un livre unique qui
permet une multitude de combinaisons pour créer autant de
créatures fantastiques que d’histoires. Un bestiaire surréaliste
étonnant et farfelu.
 Jour de neige / Delphine Chedru. - Autrement jeunesse, 2013
C’est l’hiver. Les animaux sortent un à un dans la neige
immaculée et se retrouvent à la tombée de la nuit dans une
maisonnette. Dans des tons bleutés et verts, un album cartonné
simple et beau.

Des bêtes à la ferme

 Méli-mélo à la ferme / Martine Perrin. - Milan, 2004
Un ouvrage pour découvrir les animaux de la ferme et leur pelage
grâce à des découpes et à un système de motifs à deviner
permet à l’enfant de se familiariser avec les formes, les couleurs
et divers motifs.

 Un cochon dans la mare / Martin Waddell,
Jill Barton. Kaléidoscope, 1992
Par une chaude journée d’été, le cochon du vieux Bill va
s’asseoir près de la mare. Les canards et les oies y barbotent
bruyamment. Quel dommage que les cochons ne nagent pas !
Drôle et dynamique.
 La petite poule rousse / Bernard Chèze ; Bruno Heitz.
Seuil. - (Petits contes du tapis), 2007
Une version courte de ce conte qui joue sur les sonorités, les
répétitions et les formulettes. Une collection d’albums cartonnés
à lire comme un kamishibaï grâce au texte imprimé sur le rabat.
Ah non ! Et alors ? : une histoire d’hommes et de poules
Rotraut Susanne Berner. -Seuil, 2006
La poule noire et la poule blanche sont les meilleures amies du
monde. Et pourtant, une simple proposition de promenade est
prétexte à querelles. Une belle histoire d’amitié.

Des petites bêtes au jardin
 Bébert l’escargot / Jean-François Dumont ; Andrée Prigent.
Kaléidoscope, 2013
Bébert porte sa maison sur son dos mais elle est vraiment trop
petite. Pour y remédier, il joue les architectes et transforme sa
coquille en une résidence douillette. Joyeux et rythmé sur l’air
de la comptine.
 Fourmis / Benoît Charlat. - Loulou & Cie-l’Ecole des loisirs,
2013
Un livre pour apprendre à compter, en recherchant les
petites fourmis qui se cachent dans les délices d’un goûter
d’anniversaire. Attention, risque d’indigestion !
 Qui a mangé ? / Anne Crausaz. - Ed. MeMo, 2011
Des légumes ont été grignotés : tomates, épinards, radis... Mais
qui a mangé les radis ? Qui a goûté aux tomates ? Qui a dévoré
la chicorée ? Ne serait-ce pas Raymond, notre petit escargot
préféré ? On retrouve les papiers découpés d’Anne Crauzac,
simples et épurés.
 Zoum-Zoum la coccinelle /Edouard Manceau. - Frimousse,
2002. (P’tite étincelle)
Zoum-Zoum la coccinelle était très belle avec ses pois noirs.
Curieuse, elle rentre dans un instrument de musique. Mais
l’instrument a soufflé très fort et Zoum-Zoum a perdu tous ses
pois. Heureusement une petite gourmande les a recollés avec
du caramel. Devenu un classique de la collection

Des bêtes à faire peur, mais pas trop
non plus
 Au secours voilà le loup ! / Ramadier & Bourgeau.
Loulou & Cie-l’Ecole des loisirs, 2013
Un livre cartonné pour les plus jeunes mettant en scène la
peur du loup. Le jeune lecteur est invité à pencher l’album,
le secouer pour se débarrasser du loup. Intéractif et plein
d’humour.
 Loup / Olivier Douzou. -Edition du Rouergue, 1995
Un livre qui fait apparaître le loup ... d’abord le nez, puis l’œil,
les oreilles et les « terrifiantes » dents. Un album devenu
classique jouant sur la peur et le rire.
 Ouste ! / Sally Grindley ; Peter Utton. - Pastel ; l’Ecole des
loisirs, 2013
Une escapade inquiétante sur le chemin de la maison des
ours. Le narrateur interpelle le lecteur en l’incitant à prendre
ses jambes à son cou. Un album avec des volets à soulever
pour se faire peur.
 Qui dort ici ? / Sabine De Greef. - Pastel ; l’Ecole des
loisirs, 2013
Un petit loup est endormi dans son lit douillet. Une oreille et un
petit bout de museau dépassent de la couette fleurie. Pour ne
pas le réveiller, il faut tourner les pages tout doucement. Très
réussi.

