Valise thématique

Le temps qui passe
15 documents
Les folles journées de maman
Raucy, Élise
Meens, Estelle
Mijade
26/08/2010
Une maman qui voit sa vie rythmée par la famille et le travail n'a que peu de temps à accorder à ses
enfants, à leur grand regret.
10,01 EUR
Emile
Volume 10, Il est 7 heures !
Cuvellier, Vincent
Badel, Ronan
Gallimard-Jeunesse Giboulées
05/02/2015
Une journée dans la vie d'Emile : le matin, la récréation, la cantine, le repas du soir, etc.
5,46 EUR
Quelle heure est-il, madame Persil ?
Léger-Cresson, Nathalie
Chatellard, Isabelle
Didier Jeunesse
17/03/2010
La célèbre ritournelle revisitée : les dames, drôles et loufoques, se passent le mot en rimes et en rires.
5,01 EUR
Quelle heure est-il, Crocodile ? : mon livre tic-tac !
Hemma
27/08/2015
Un album avec cadran intégré pour apprendre à lire l'heure sur des montres analogiques et digitales
en compagnie de Crocodile et de Samuel le robot.
12,69 EUR
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C'est l'heure !
Cleminson, Katie
Kaléidoscope
26/08/2010
Un album qui met en scène un enfant et des animaux autour des nombreuses activités qui rythment
la journée du tout-petit : se préparer pour aller à l'école, lire, dessiner, jouer, courir, chanter,
12,01 EUR
Nos saisons
Pellissier, Caroline
Aladjidi, Virginie
Tchoukriel, Emmanuelle
Nathan Jeunesse
14/01/2016
Les souvenirs de deux enfants devenus grands-parents. Ils évoquent notamment le fil des saisons et les changements
de la nature.
9,10 EUR
Les mots du temps
Grive, Catherine
Coat, Janik
T. Magnier
05/03/2014
Un album de photographies pour jouer avec le temps et intégrer les notions d'aujourd'hui, demain,
hier, maintenant, jamais, toujours...
11,38 EUR
Il était un arbre
Vast, Émilie
MeMo
18/04/2013
Une mise en scène sans dialogues de l'arbre au fil des saisons, avec des pages ajourées faisant le lien
entre les différentes compositions.
14,74 EUR

Le bon moment
Alibeu, Géraldine
Joie de lire
08/09/2011
Un questionnement poétique sur l'usage du temps conté.
13,83 EUR
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Avec du temps
Martins, Isabel Minhos
Matoso, Madalena
T. Magnier
24/02/2016
Les glaces qui fondent, les cheveux qui poussent, les enfants qui grandissent. Autant de
changements, parfois imperceptibles, qui témoignent du temps qui passe.
13,47 EUR
Cher grand-père
Sobral, Catarina
Hélium
06/01/2016
Un enfant regarde son grand-père prendre le temps de vivre, de faire la cuisine ou encore de la
gymnastique.
11,38 EUR
Depêche-toi tonton !
Fuentès, Roland
Syros jeunesse
03/01/2013
Tonton Zéro veut gagner du temps. Avec l'aide de Rémi, il va chronométrer tout ce qu'il fait dans la
journée... Mais ce n'est pas aussi simple que ça !
2,73 EUR
En une seconde : une autre façon de regarder le temps qui passe
Jenkins, Steve
Circonflexe
28/05/2013
Une invitation à découvrir le temps qui défile et ce qu'il se passe en une seconde, en une minute, en
une journée, etc.
11,83 EUR
Le chevalier de Ventre-à-Terre
Bachelet, Gilles
Seuil Jeunesse
06/11/2014
Le chevalier de Ventre-à-Terre doit combattre son ennemi Corne-Molle, mais à chaque fois il trouve
un moyen de reporter le duel. Un album humoristique sur l'art de remettre les choses au lendemain.
13,65 EUR
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Combien de temps ?
Perarnau, Chloé
Actes Sud junior
04/09/2013
Une seconde est nécessaire pour souffler ses bougies d'anniversaire, une heure pour avouer une
bêtise ou encore un été au bord de la mer pour tomber amoureux. Un album délicat pour
appréhender l'écoulement du temps et savourer les moments de la vie qui comptent vraiment.
11,74 EUR
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