Valise thématique

Les p’tites bêtes
15 documents
L'araignée Gipsy
Guillerey, Aurélie
Casterman
04/09/2013
L’araignée Gipsy monte à la gouttière mais tombe par terre à l’arrivée de la pluie. Elle est suivie par tous les insectes
du jardin qui dégringolent les uns après les autres. Mais ils pourront tous aller se faire soigner chez la souris.
9,05 EUR
La chenille qui fait des trous
Carle, Eric
Mijade
30/06/2011
Quelle goinfre, cette chenille ! Au bout d'une semaine, elle est devenue énorme. Mais le papillon qu'elle donnera
aura toutes les couleurs de ses festins.
13,65 EUR
Coccinelle & papillon
Papillon & coccinelle
Martinez, Barbara
Points de suspension
12/04/2013
La contemplation des coccinelles et la chasse aux papillons permettent de nouvelles rencontres. Une
histoire sans paroles à lire dans les deux sens.
7,28 EUR
Ephémère
Marais, Frédéric
Editions les Fourmis rouges
18/04/2013
Insecte fragile par excellence, l'éphémère n'a même pas de bouche tant son existence est brève.
Mais l'un d'entre eux aspire à l'immortalité et à un destin exceptionnel. Un album sur les questions
existentielles de la vie et de la mort.
15,02 EUR
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Escargot rêve
Fontanel, Béatrice
Caneparo, Céline
Ed. Sarbacane
06/03/2013
Un escargot fait part de ses impressions au cours de son lent cheminement. Il parle avec peu de mots, regarde
autour de lui, rêve et tombe amoureux.
14,11 EUR
Fil à fil
Ashbé, Jeanne
Ecole des Loisirs
31/10/2013
Maman araignée a posé le cocon des bébés bien à l'abri, sur sa toile. Solidement attachée à son fil, la
petite araignée découvre le monde, tandis que maman araignée remonte son fil dès qu'un danger
approche.
10,47 EUR
Grosse légume...
Gourounas, Jean
Rouergue
17/09/2007
De tomate en céleri, de poireau en radis, un petit ver grignote tout ce qu'il rencontre. Toujours plus
affamé et plus gourmand, il se dirige vers une grosse citrouille. En sortant de celle-ci, une poule également affamée
l'attend. Prix Sorcières 2005, catégorie tout-petits.
10,47 EUR
Le jardin des papillons
Ug, Philippe
Ed. des Grandes personnes
11/09/2014
L'histoire de la vie d'un papillon à partir de sa métamorphose, à travers des sculptures en papier. Les
pages de ce livre sont animées de pop-up.
16,84 EUR
Lou P'tit loup
Volume 3, Lou P'tit loup et les abeilles
Krings, Antoon
Gallimard-Jeunesse Giboulées
28/08/2014
Lou P'tit loup aime beaucoup le miel, mais depuis qu'il s'est fait piquer, il a peur des abeilles. Son ami
l'ourson lui conseille alors de se déguiser en abeille pour s'emparer du miel, mais le petit loup se trompe de nid, et
visite celui d'un écureuil. Par chance, celui-ci n'est pas rancunier.
5,64 EUR
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Minuscule, une histoire à lire et à toucher
Pétronille
Glénat
22/01/2014
Un livre avec des matières à toucher pour découvrir les amis de la coccinelle du film Minuscule.
11,83 EUR
Pas le temps
Crausaz, Anne
MeMo
06/10/2011
Profitant de l'absence des poules, des fourmis se pressent de vider leur bol de graines pour emplir les
galeries souterraines de leur fourmilière. Un livre à trous.
11,10 EUR
Les petites bêtes
Gravier-Badreddine, Delphine
Gallimard-Jeunesse
29/08/2013
Pour découvrir les petites bêtes qui peuplent l'herbe, les arbres, l'eau ou l'air.
10,83 EUR
Les petites bêtes de Tatsu Nagata
Tatsu Nagata
Seuil Jeunesse
27/10/2011
Une compilation de sept titres de la collection des sciences naturelles présentant avec humour des
informations sur les petites bêtes.
18,11 EUR
Qui a mangé la petite bête ?
Dexet, Hector
Amaterra
23/01/2014
Une chenille entoure une succession de trous multicolores au milieu desquels se trouve une
coccinelle. Sur chaque double page, un animal : l'ours blanc, le pélican, le lion, l'escargot, etc.
11,38 EUR
La toile
Simler, Isabelle
Ed. courtes et longues
21/02/2013
Une araignée collectionneuse et artiste ne résiste pas à l'envie de peindre le paysage dans lequel elle a installé sa
toile avec tout ce qui lui tombe sous les pattes, et surtout avec tout ce qui vient se prendre dans ses filets. Sa toile de
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maître, à découvrir à la fin de l'album au travers d'une page découpée, est un véritable herbier et un cabinet de
curiosité réunissant végétaux et insectes.
20,02 EUR
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