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Armand veut changer de papa
Gouichoux, René
Hoffmann, Ginette
Mijade
30/05/2013
Armand, un petit ourson, en a assez d'obéir à son papa. Alors il veut en changer et voir comment est la vie chez les
serpents, les canards ou les hérons.
10,01 EUR
Le cadeau
Laroche, Agnès
Alice jeunesse
17/10/2013
Nicodème brûle d'impatience en pensant au cadeau caché dans le bureau de son père. Il le regarde,
le soupèse, il en rêve à l'école et ne fait plus attention à ce qui l'entoure. Un jour, les invités arrivent.
Le petit garçon va enfin pouvoir l'offrir à sa maman. Prix Jeunesse des libraires du Québec 2014 (catégorie 0-5 ans).
11,74 EUR
Camille veut une nouvelle famille
Walcker, Yann
Rigaudie, Mylène
Auzou
31/01/2013
Camille trouve que sa maman lui fait trop de bisous, que son papa n'a jamais le temps de jouer et que sa petite sœur
fait trop de bruit. Un matin, il décide de partir à la recherche de la famille idéale.
5,41 EUR
La chaise de Peter
Keats, Ezra Jack
Didier Jeunesse
10/04/2013

La vie de Peter est toute chamboulée depuis l'arrivée de sa petite soeur Susie. Il ne peut plus faire de bruit et ses
parents peignent en rose tous les meubles de la maison. Le petit garçon refuse que qui que ce soit lui prenne sa
chaise bleue jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'elle est devenue trop petite pour lui.
10,83 EUR
Deux nids pour une famille
Anholt, Laurence
Coplestone, Jim
Circonflexe
09/09/2013
Deux oiseaux, Betty et Paul, se construisent un nid d'amour dans un magnifique cerisier et vivent
heureux. Mais Betty pond un oeuf et un oisillon entre en scène. Le nid commence à être un peu serré pour trois. Les
parents deviennent de plus en plus grognons au point que Paul décide de faire son nid sur la branche d'en face... Un
texte qui traite du divorce de façon positive.
11,83 EUR
Les dimanches du papa qui avait 10 enfants
Guettier, Bénédicte
Casterman
05/03/2014
Aujourd'hui, ce papa très occupé emmène ses dix enfants au musée car c'est dimanche, mais il
s'attarde un peu trop devant un tableau et s'aperçoit que ses petits ont disparu.
12,69 EUR
J'aime ma maman
Quesada, Karine
Emorine, Marie-Pierre
MiC MaC
02/04/2014
Un album mettant en scène les enfants du monde et leur maman, qui évoque avec des mots simples les sentiments
d'amour et de confiance qu'ils partagent.
12,29 EUR
J'aime mon papa
Emorine, Marie-Pierre
Quesada, Karine
MiC MaC
01/04/2014
Un album évoquant avec des mots simples les sentiments d'amour et de confiance que partagent les pères avec
leurs enfants dans le monde entier.
12,29 EUR

Je suis le plus grand
Blake, Stephanie
Ecole des Loisirs
19/02/2014
Maman mesure Simon et son petit frère, Gaspard. Simon a grandi de 1 cm, et Gaspard, de 3 cm.
Furieux, Simon décide de montrer qui est le plus grand. Pour cela, il ne s'occupera plus de Gaspard. Sauf quand celuici se fait embêter par un plus grand. Un album sur le thème de la rivalité fraternelle.
11,56 EUR
Maman arrive...
Pinson, Zaza
Monloubou, Laure
Kaléidoscope
10/03/2014
Les étourderies de la mère de Lise amusent beaucoup son entourage, mais moins la petite fille, qui craint qu'un jour
elle n'oublie de venir la chercher à l'école.
11,65 EUR
Maman, dans tes bras
Bravi, Soledad
Ecole des Loisirs
05/03/2014
Maman est toujours là quand on a besoin d'elle. Lorsque l'on a faim, soif ou mal, on peut l'appeler.
10,01 EUR
Les trésors de Papic
Soleil, Émilie
Voltz, Christian
Bayard Jeunesse
03/02/2011
Sachou adore son grand-père Papic, et sa grande barbe dans laquelle Sachou trouve plein d'objets qui piquent. Papic
lui explique l'histoire, l'origine et la signification de ces objets.
4,73 EUR
Tu ne dors pas, petit ours ?
Waddell, Martin
Firth, Barbara
Pastel
01/01/1988
L'amitié paternelle d'un grand pour un petit.
11,56 EUR

