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Les livres préférés

La petite boite

E KAS

Un renard découvre une petite boite et y rentre. Arrivent un élan puis des
canards qui s’y installent. Et enfin, un ours approche. Mais la boite semble
pleine et les autres refusent qu’il entre. Qu’à cela ne tienne, l’ours y trouve sa
place.
« Un livre apprécié par les tout-petits qui écoutent sagement, répondent à la
question de l’ours « et moi, je peux venir ? ». Amusant et bon aperçu du partage. »

Danse avec Bernie

E COA

Un ours et un lutin, d’abord par une description de leur corps, puis leurs
mouvements, leurs actions quotidiennes. Enfin ils dansent et jouent de la
musique.
« J’ai mis en comparaison l’ours et le lutin que j’ai présenté comme l’un
deux. Je fais décrire les parties du corps de l’ours par rapport à eux, les
différences et les similitudes. De même pour les mouvements. On imite, finir
en dansant leur plait ;
Le Format de 51 cm est attrayant pour les tout-petits et pour une lecture à distance. Les éducatrices
apprécient aussi ce livre d’images. »

Des petits trous

E CHE

Une boule jusqu’à dix boules de différentes couleurs au fur et à mesure des
pages. En tournant les pages à trous, une découverte d’un aliment, un légume,
un fruit…
Très apprécié des tout-petits. Chacun son tour, un enfant met son doigt sur le
trou et s’il le peut ou ose, compte et donne la couleur.
Puis il tourne la page pour découvrir ce qu’il y a derrière. Toujours une réaction de joie en donnant
un nom à la découverte.

Et ceux qui n’ont pas eu de succès
Quand le soleil se lève

E GIO

Une journée à travers une fleur, des animaux, des objets et un petit
garçon.
Les tout-petits n’ont pas montré de l’intérêt pour cet ouvrage

Tintamarre et Gribouillis

E MON

Un papa crocodile et son fils partent en camping au bord de la mer. Chacune
de leur action est décrite accompagnée du son que fait un animal, un objet,
un geste ou une réaction.
Bonne écoute jusqu’à la douche. Pas trop de réactions même s’il y a des
onomatopées. Dommage car l’histoire est très sympathique entre le père et le fils

Prochain rendez-vous le 15 janvier
pour de nouvelles critiques

