Réunion à Déville le 25 novembre 2019

Livres présentés lors de la rencontre des bénévoles de la métropole rouennaise à la
Maison des Associations de Déville lès Rouen le 25 novembre 2019

Françoise : de la crèche à la grande section de maternelle, un livre animé,
« être petit mais vouloir devenir grand ?? »
Zékéyé est tout petit
Nathalie Dieterlé
Hachette Jeunesse
Présentation par l’éditeur :
« Zékéyé aimerait bien être aussi grand que la girafe, aussi
fort que le gorille… Pourtant qu'il est bon d'être tout petit
dans les bras de sa maman ! »

Ghislaine : de la crèche à la grande section de maternelle, un livre un peu
effrayant ??
Le loup n'est peut-être pas loin
Steve Cox, Claire Trévise
Éditions Quatre Fleuves
Présentation sur Babelio :
« "Glisse ta main ici, si tu n'as pas peur. Mais attention ! Le
loup n'est peut-être pas loin..." Seras-tu aussi courageux que
Tirehouchon, le petit cochon ?
Oseras-tu glisser ta main sous la paille ou dans le poulailler
pour vérifier que le loup n'y est pas ? Un livre à toucher pour
frémir et rire de la peur du loup. »
https://www.babelio.com/livres/Trevise-Le-loup-nest-peutetre-pas-loin/379438

Agnès : lu en moyenne et en grande sections de maternelle, ainsi qu’en CP.
Livre sur l’amitié entre un loup et un lapin qui plait beaucoup aux enfants.
Loulou
Grégoire Solotareff
Collections Albums et Les Lutins
L'école des loisirs
Présentation par l’éditeur :
« Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent,
parfois ils jouent à PEUR-DU-LOUP et même à PEUR-DULAPIN. Jusqu'au moment où on a trop peur. Tom le petit lapin
et Loulou le jeune loup parviendront-ils à rester les meilleurs
amis du monde ? »
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Ghislaine : lu en maternelle (toutes sections) et en CP. Un excellent livre
pour rêver à Noël et réfléchir sur la patience.
Noël chez Papy loup
Sylvie Auzary-Luton
Kaleidoscope
L'école des loisirs
Présentation par l’éditeur :
« C'est le soir de Noël chez Papy Loup, et Loulou est très très
très impatient. Tellement impatient de recevoir ses cadeaux,
de rencontrer le Père Noël qu'il risque bien de tout rater.
Patience Loulou, patience... »

Agnès : en moyenne et en grande sections de maternelle. Sur
l’apprentissage de la vie en collectivité et de la tolérance.
La Brouille
Claude Boujon
Collections Albums et Les Lutins
L'école des loisirs
Présentation par l’éditeur :
« Comment deux lapins qui étaient voisins devinrent amis
sans cesser de se disputer. »

De la maternelle grande section au CE2, Brigitte recommande ce livre dont
les très belles illustrations pleine page sollicitent l’imagination.
Histoire du Petit Poucet revue et corrigée qui parle de famille recomposée, de
tendresse et d’amour inconditionnel des enfants
Mille petits poucets
Yann Autret, Sylvie Serprix
Grasset jeunesse
Présentation par l’éditeur :
« Tous les dimanches, une méchante femme envoie son
homme doux perdre leurs enfants dans la forêt. Pourquoi
«tous les dimanches» ? Parce que les enfants, qui se
souviennent de l’histoire du Petit Poucet, ne le lâchent pas
d’une semelle… Et bientôt, il ramène plus d’enfants qu’il n’en
avait à l’aller !
L’histoire du Petit Poucet est ici revisitée... à l’envers : dans
cette fable pour aujourd’hui, on passe de l’abandon à
l’adoption, pour former une joyeuse famille recomposée. »
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