Valise thématique

Livres-jeux
16 documents
L'art du bout des doigts : des tableaux, des histoires...
Giry, Annick de
Seuil Jeunesse
04/02/2016
Découverte de cinq oeuvres marquantes de l'histoire de l'art, de la Renaissance au début de
l'impressionnisme : Botticelli, Georges de La Tour, Lubin Baugin, Jan Steen et William Tunrner. Le
lecteur est invité à tracer le contour des oeuvres afin d'apprendre à regarder un tableau
11,74 EUR
Une balade avec dame Forêt : un livre-jeu promenade !
Brocoli, Steffie
Bidet, Catherine
Mango-Jeunesse
18/09/2015
Cet album constitué de différents onglets permet de découvrir la forêt et ses mystères. A chaque
double page, le lecteur doit faire un choix pour continuer l'aventure.
15,42 EUR
Dans les poches d'Alice, Pinocchio, Cendrillon et les autres...
Simler, Isabelle
Ed. courtes et longues
27/08/2015
Une évocation originale des héros des contes de l'enfance, à travers un panel illustré de ce que
contiennent leurs poches : petits cailloux, clefs, objets anecdotiques ou importants. L'enfant peut
s'amuser à retrouver ce qui appartient à Alice, à Cendrillon, aux trois ours, au petit poucet, à
Pinocchio ou à Gepetto.
20,02 EUR
Détails en pagaille !
Lambilly, Elisabeth de
Ed. Palette
16/06/2010
Plus de 200 détails à retrouver dans des oeuvres d'art : des fresques égyptiennes à l'art
contemporain. Chaque peinture est accompagnée d'un texte court explicatif. Pour découvrir tout en s'amusant.
16,84 EUR
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Le festin de Racoon
Ratier, Marianne
Marmaille et compagnie
10/06/2014
Les Smith prévoient de donner une fête le lendemain dans leur jardin. Racoon les surveille et se
prépare à visiter leur garde-manger lorsque la nuit sera tombée.
14,56 EUR
La forêt enchantée
Bestard, Aina
Seuil Jeunesse
17/09/2015
La forêt est silencieuse. On n'entend pas un bruit. Et pourtant... En se munissant des trois loupes
fournies, et en les passant successivement sur les images, le lecteur est invité à visiter et découvrir la
vie de la forêt. Hiver comme été, de nuit comme de jour, dans la mare ou les herbes hautes, la forêt respire de tout
temps et en tous lieux.
14,56 EUR
Un intrus s'est perdu !
Teckentrup, Britta
Casterman
13/05/2015
Sur chacune des pages de l'album, le jeune lecteur doit retrouver un intrus qui s'est égaré. Avec des
devinettes qui riment à la façon de comptines.
11,38 EUR
Labyrinthes
Guignard, Théo
Amaterra
22/10/2015
Seize grands labyrinthes, pour jouer dans un univers végétal, futuriste, architectural, etc.
16,29 EUR
Loup y es-tu ?
Anno, Mitsumasa
Ecole des Loisirs
01/01/1980
10,19 EUR
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Max Lapagaille : cherche & trouve
Holleben, Jan von
Didier Jeunesse
09/09/2015
Un livre-jeu contenant des grandes images qui mettent en scène des enfants et de nombreux détails.
Le lecteur est invité à exercer son sens de l'observation en cherchant Max, ses amis et Miss X et en
répondant aux questions posées.
13,20 EUR
La mégalopole : une histoire à lire à la verticale
Dieudonné, Cléa
Agrume
16/04/2015
La visite d'un petit extraterrestre est l'occasion de réjouissances dans tous les quartiers de la grande ville. Un livre
accordéon à déplier avec de nombreux détails à observer sur chaque page. Mention aux BolognaRagazzi 2016 (prix
Première oeuvre).
14,56 EUR
Où est Charlie ?
La grande expo !
Handford, Martin
Gründ
16/01/2014
Charlie est la vedette incontestée d'une grande exposition. Un livre-jeu dont l'objectif est de
retrouver Charlie et ses compagnons parmi les autres personnages de douze galeries.
9,05 EUR
Paysajeux : une image peut en cacher une autre !
Galeron, Henri
Ed. des Grandes personnes
18/10/2012
De grandes images de paysages teintées de surréalisme récèlent des éléments dissimulés ou
absurdes : des dinosaures cachés dans les nuages, des animaux dans les feuillages, un dragon sur une
île ou encore un étrange reflet dans l'eau.
13,65 EUR
Range ta chambre !
Salomó, Xavier
Seuil Jeunesse
28/08/2014
Tous les matins, un père demande à son fils de ranger sa chambre, mais le désordre s'accumule au fil
des jours. Le samedi, père et fils s'attellent au rangement.
13,65 EUR
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Shen Shan
On a perdu Litchi !
Lévy, Didier
Laurent, Fabien
Ed. Sarbacane
13/10/2010
Litchi le perroquet a disparu. Shen Shan, son ami orphelin, se lance à sa recherche, avec l'aide du
jeune lecteur qui doit l'aider à résoudre 10 énigmes. Une enquête contée à la façon d'une fiction, qui les mènera sur
une île mystérieuse, en pleine mer de Chine.
14,56 EUR
Suis la ligne dans la maison
Ljungkvist, Laura
Circonflexe
BNF-Centre national de la littérature pour la jeunesse-La joie par les livres
26/08/2008
Un album avec des questions d'observation et une ligne à suivre page après page pour découvrir la
maison de la cave au grenier, et retrouver au fil des pièces, des objets contenus dans la penderie,
l'armoire à pharmacie ou la caisse à jouets.
11,83 EUR
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