
Livres pour les tout petits
 et plus grands jusqu’à 8 ans

Tout petits à manipuler seuls   TP *
Tout petits avec les parents     TP **
 Plus grands à lire avec les parents   3 /8*
 Plus grands à lire seul                        3/8 **

TP* / TP**

Bastien le lapin ( Livre peluche)

Regarde et touche >>Le lapin 

Petit agneau (Livre à caresser)

Les animaux de la forêt (Livre pour le bain) 

Coucou Bébé >> Les animaux familiers

 Les animaux s’amusent >>Le lapin et le papillon 

Petit Ours Brun et son papa

Les habits préférés de Petit Ours Brun

Le Noël de Petit Ours  ( Livre à volets)

Bébés animaux

Mon premier lexique >> Les animaux

La journée du petit lion

T’Choupi fait la sieste

Cherche Doudou avec T’Choupi

Découvre les couleurs avec T’Choupi

Le sourire de Rigolo



Betty la poule et ses amis

Ma petite vache

Les oursons à la plage

Eugène le renne

La grue

L’Imagerie des bébés  Les petits des animaux

                                     Les couleurs

                                     La ferme  (Les animaux de la ferme)

                                     Les transports

                                     Noël

                                     Les animaux sauvages  (Photos)

                                     Les animaux sauvages  (Dessins)

Hello Kitty >> Je découvre la ferme

Au bain Nino

Le bobo de Nino

Je regarde et j’apprends des mots

Mes amis les oursons

Tous en piste

Les copains de Roussette

Sol Mi le dauphin et ses amis

Gardavous

Le bain de papillon 

Mini Mots >> Animaux

La crèche

Winnie l’ourson et l’arbre à miel

Nous les petits sportifs



Les formes >> Magique !

Les animaux rigolos  Marguerite la vache

                                  Trévor la grenouille

                                  Camela la dromadaire

                                  Régis la mouche

                                  Pic Pic le hérisson

Les toutes petites bêtes

Mes animaux préférés

Mélange et assemble les couleurs

Le chaton

Les trois petits cochons

Les animaux de la forêt et des champs

Les bébés animaux       Teddy l’ourson

Les animaux

Les beaux jours

L’imagerie pour bien apprendre

Les petits bouts sont polis

JULIETTE…..et les mots

                      aux sports d’hiver

                      à la ferme

                      est malade

MARTINE…..dans la forêt

                      à la ferme

                      au jardin 

                      et les chatons

                      à l’école



                     en classe de découverte

                     est malade

CAROLINE..à la ferme

À partir de 3 ans
3/8 *  3/8 **

                   Contes choisis  1-3-4

Mini contes

Les plus beaux contes du Monde

24 Histoires de Noël

Mini livres de contes  Cendrillon

                                   Le loup et les chevreaux

                                   Le chat botté

                                   Le Prince Grenouille

Invitation au Pays des Fées

Le monde magique des lutins et des farfadets

Histoires pour mes 6 ans

Contes pour enfants sages

Histoires pour bien s’endormir

Cendrillon

La Reine des neiges

Tarzan (Disney)

Le mariage de Raiponce

Les 3 ours



Bonne nuit petit ours

BÉRIK (BD)………….Sylvain et Sylvette  Le petit gorille

                 BABAR …. en Amérique

                                    sur la planète molle

            (Jean De BRUNHOFF)      à la fête de Célesteville

                                                        à New York

                                    et le Père Noël

                                    Le voyage de Babar

                                    Le château de Babar

                                    Le Roi Babar

    Les vacances de Zéphir

Mes  premières histoires de BABAR ...et le mammouth des neiges

                                                           ... et le serpent d’eau douce

           CAROLINE….. et sa maison

                                    en vacances

            OUI-OUİ……   La parade des jouets

                                    et son grelot  

                                 FRANKLIN ….fait du théâtre

                                                   …. veut un animal

                                                   …. et les dents de lait

                                                   …. est désordonné

                                                   La rentrée de Franklin



Père  Lipopette  Une journée bien remplie

Ole ferme l’œil

Le petit Chaperon rouge (2 éditions)

Je m’habille et je te croque

Au travail Bécassine

Le beau ver dodu

Le magicien des couleurs

POLO  explorateur

La chaise bleue

Bibliothèque des tout petits   Joyeuses Pâques

                                               J’aime les sports à la neige

La petite poule rousse

Le lièvre malin

Otto le Rhino

Tom Tim : Une promenade au zoo

Les Lapinos aux sports d’hiver

J’apprends l’heure avec les Lapinos

Dans la voiture

Oh ! c’est à qui ?

À ce soir

Pourquoi les lapins ont de grandes oreilles ?

C’est moi Coin Coin

Le chat des villes et le chat des champs

La véritable histoire de la petite souris

İl était une fois...



Je grandis

Mickey et les super champions

Tiens bon Cendrillon

Les animaux les plus drôles du monde

Pourquoi ?

Le fées farceuses

Un petit cochon pendu au plafond

Le piège à papas

Réveillon chez Monsieur Ours

Les Fraisi-Princesses              Cendrillon

Les beaux contes du monde    Les cygnes sauvages

                                                 La Princesse et le crapaud

                                                 Tom Pouce

                                                 Blanche- Neige

                                                  Rose-Rouge et Neige-Blanche

366 histoires avant de s’endormir

La petite Poucette

L’éléphant étourdi

Les petits oiseaux

Les animaux,les images et les mots de Gaspard et Lisa

Le livre des mots

Flore et les Zabars   Le village dans les nuages



Mon petit dictionnaire  La Mer 

Ton hamster

Le poney Tendre copain

Livres pour les curieux

Le monde préhistorique L’aube de la vie

Les dinosaures

Les animaux préhistoriques

Jurassic Park

Animaux d’ici et d’ailleurs

Les insectes

Les animaux de la forêt

Le livre des animaux

Animaux extraordinaires

KIDIDOK   Le corps

Encyclopédie vivante Nathan  Méga Benjamin

Sapeurs-Pompiers (Les secours au quotidien)

Pas facile d’être un aventurier des Pôles

Explorateurs et Conquérants

DUMAS Philippe…………...Laura et les bandits

Comtesse de Ségur………..Le mauvais génie




