Raoul : attendez ! je
suis pressé
Michel Van Zeveren

Raoul est un petit loup qui commence à
se poser des tas de questions mettant
parfois dans l’embarras ses parents. Le
lecteur le retrouve dans des situations
de tous les jours, parfois cocasses et
tendres. Cet album dont les illustrations
rappellent la BD pourra en être une
première initiation, avec ce personnage
touchant de Raoul.
À partir de 6 ans

collection Sam et
Watson

Des idées, suggestions ?
N’hésitez pas à partager vos
coups de cœur avec vos
bibliothécaires préférés !
Mel : mediatheque@mairieamberieuenbugey.fr

Une initiation à la philosophie tout en
tendresse, basée sur des actions de la vie
quotidienne.
Les
douces
illustrations
retranscrivent à merveille toutes les
émotions traversées par l’enfant et invitent
au dialogue.
À partir de 5 ans

la rentrée ?

Tel : 04 74 38 37 31

Vos bibliothécaires vous

Horaires d’ouverture

proposent une sélection
d’albums, contes et
romans premières
lectures à découvrir...

Guylaine Dulier,
Bérangère Delaporte
Cette collection les "Petites histoires pour la
vie", propose aux enfants un message
bienveillant et joyeux, en réponse aux
questions qu’ils peuvent se poser. Sam est un
garçon espiègle et curieux, et son chat
Watson lui explique avec des mots clairs et
précis les situations vécues par les deux
amis.

En manque d’inspiration
pour

Mardi 15h30-18h
Mercredi 9h30-12h30/13h30-18h
Vendredi 15h30-18h30
Samedi 9h30-12h30

ABéCébêtes

Où est passé
saucisse ?

Olivier Tallec

Jean Leroy
Giulia Bruel

Un album grand format, des animaux
rigolos dans des situations cocasses et
des poèmes composés de mots
commençant par la même lettre. Voici
un
abécédaire
excellent
mêlant
imagination débordante et sonorités
endiablées ! Ajoutez à ce savoureux
mélange des images pétillantes et vous
obtiendrez un bel album pour découvrir
l’alphabet en s’amusant.
À partir de 4 ans

Le fil
Philippe Jalbert

Une dame puis un chat, un cochon, un
ours, un géant et même un tout petit
poussin s'entraident pour tirer sur un fil
qui dépasse. Mais qu’y a-t-il au bout de
ce fichu fil ? Et si c’était un trésor ?
Dites-donc, on ne vous a jamais appris
qu'il ne fallait pas tirer sur un fil ?
On s’impatiente mais quel régal ! Le
dénouement fera rire petits et grands.
À partir de 3 ans

La sorcière a perdu Saucisse et elle le
cherche partout dans sa maison.
Bienvenus chat, chouette et crapaud….
Ici on parle d'animaux familiers pour une
sorcière et de l'amour qu'on peut leur
porter. Et ça c’est trop rigolo, surtout
quand on découvre qui est saucisse !
Dès tout-petit

Palomino
Mathieu Maudet,
Michaël Escoffier

Palomino est décidé : il veut adopter
une fillette. Promis, il va bien s’en
occuper ! Alors lorsque ses parents
refusent, il demande à son ami Arizona
où il a dégoté la sienne… Quand tout
bascule c’est pourtant Scarlett qui
intervient. Cette amitié va-t-elle
perdurer et Scarlett être acceptée par
ses parents ?
À partir de 6 ans

Hamaïka et le
poisson
Pierre Zapolarrua
Hamaïka est une poule curieuse qui
quitte souvent son poulailler pour
explorer les alentours. Alors qu’elle se
promène, elle rencontre un poisson
solitaire. Tous les deux sont considérés
comme des originaux, mais décident de
faire découvrir leur nouvelle amitié à
leurs congénères. Alors qu’ils sont déçus
par leurs semblables, chacun s’extasie
de ses découvertes.
De leur amitié, ils vont apprendre sur les
autres, mais aussi sur eux. Voici une
belle histoire qui donne envie de s’ouvrir
aux autres.
À partir de 7 ans

Dagfrid : des brioches
sur les oreilles
Agnès Mathieu-Daudé,
Olivier Tallec
Dagfrid est une rebelle féministe : la vie
de fille viking ne lui convient pas du
tout. Elle refuse de faire des brioches
avec ses tresses et en a assez de manger
du poisson. Alors c'est décidé : elle part
conquérir le monde pour trouver autre
chose à manger. Une histoire marrante
et pêchue qui détourne la notion de
genre et qui plaira à coup sûr.
À partir de 6 ans

