Valise thématique

Livres à toucher
17 documents
Abécédaire
Deneux, Xavier
Milan jeunesse
21/10/2015
Pour faire découvrir l'alphabet aux enfants. Un album où chaque lettre est mise en scène et illustrée,
puis réutilisée dans un mot en vis-à-vis. Avec un système d'éléments en creux et en volumes pour
une approche sensorielle. Prix Dictionnaires et encyclopédies (Nuit du livre 2016).
22,75 EUR
Abracadabra !
Jadoul, Émile
Casterman
02/09/2009
Une matière à toucher et un rabat à soulever sur chaque page permettent de découvrir l'animal
caché dans le chapeau du magicien.
11,38 EUR
Balthazar et les matières à toucher
Place, Marie-Hélène
Fontaine-Riquier, Caroline
Hatier jeunesse
15/10/2014
Pour carnaval, Balthazar a invité ses amis à une fête costumée. Un album avec des matières à toucher
et des devinettes pour associer sensations et mots.
11,60 EUR
Ma première boîte à outils : mon premier livre animé
Baumann, Anne-Sophie
Graire, Virginie
Tourbillon
13/11/2014
Une boîte avec des pièces à bouger, pour faire découvrir le bricolage aux tout-petits. En suivant le
livre de bout en bout, ils progressent dans la fabrication d'un nichoir et apprennent à développer la motricité fine,
grâce à des animations adaptées.
12,73 EUR
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Mes affaires : un imagier à toucher
Moüy, Iris de
Hélium
14/09/2011
Un imagier avec des découpes et des matières à toucher pour découvrir ses premiers mots.
11,92 EUR
Mes animaux du jardin à toucher
Pinto, Deborah
Milan jeunesse
09/04/2014
Pour découvrir les animaux et les petites bêtes du jardin, avec des matières à toucher et des volets à
soulever : les piquants du hérisson, la coquille et la bave de l'escargot,
12,65 EUR
Mes animaux familiers à toucher
Krasinski, Géraldine
Deneux, Xavier
Milan jeunesse
10/05/2013
Pour découvrir du bout des doigts l'univers des animaux familiers avec 11 matières à toucher : les poils du chat, les
plumes du canari, les écailles du poisson, etc.
12,65 EUR
Mon abécédaire Montessori à toucher
Baudier, Anne
Chiodo, Virginie
Millepages
22/04/2016
Les 26 lettres de l'alphabet sont illustrées en relief et accompagnées de mots qui les mettent en situation. En suivant
leur tracé avec son doigt, l'enfant mémorise mieux leur graphisme.
11,38 EUR
Mon bonnet
Jadoul, Émile
Casterman
07/11/2012
Chaque petit animal a son propre bonnet, d'une couleur et d'une texture particulière que les toutpetits peuvent toucher après avoir soulevé les rabats.
11,38 EUR
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Mon gâteau d'anniversaire : mon premier livre animé
Baumann, Anne-Sophie
Convert, Hélène
Tourbillon
15/07/2015
Un album pour réaliser son premier gâteau, avec des éléments à manipuler pour développer sa
motricité en imitant les gestes du pâtissier, une recette à tester en vrai et les mots du vocabulaire de la cuisine à
découvrir.
12,73 EUR
Mon grand imagier à toucher
Deneux, Xavier
Milan jeunesse
10/06/2010
Imagier avec une trentaine de matières à toucher et 150 mots à apprendre pour découvrir les
animaux à plumes, à poil court, à fourrure, à peau lisse, à peau rugueuse, à écailles, carapaces et
coquilles, les fruits et légumes du marché, les aliments, etc.
17,20 EUR
Mon imagier à toucher : les formes
Bureau, Sophie
Circonflexe
16/11/2012
Cet imagier tactile permet d'explorer les formes grâce à des illlustrations en relief et de s'entraîner à
les reconnaître par des jeux de difficulté croissante.
11,38 EUR
Le monde du bout des doigts : suis le chemin
Shuttlewood, Craig
Tourbillon
27/05/2015
Un parcours différent sur chaque double page, à suivre du bout des doigts pour explorer le monde et
développer sa motricité fine.
9,09 EUR
On joue ?
Tullet, Hervé
Bayard Jeunesse
16/03/2016
L'enfant est invité à suivre la ligne avec son doigt pour guider un point jaune et jouer avec lui. Le
point jaune est un ami et l'album un terrain de jeu.
10,83 EUR
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Petite main, petit pouce
Perrin, Martine
Seuil Jeunesse
23/08/2012
Cet album propose de faire découvrir avec les doigts des notions pédagogiques, avec un parcours de
jeux de doigts à travers les couleurs et une mise en valeur des verbes d’action.
10,92 EUR
Petite main, petit pouce au cirque
Perrin, Martine
Seuil Jeunesse
12/09/2013
Cet album incite le tout-petit à jouer avec ses doigts et découvrir des notions pédagogiques à travers
un parcours sur le thème du cirque : taper sur le tambour, grimper au cou de la girafe, marcher sur le
fil comme la funambule, applaudir, etc.
10,92 EUR
La ville du bout des doigts : suis le chemin
Shuttlewood, Craig
Tourbillon
27/05/2015
Un parcours différent sur chaque double page, à suivre du bout des doigts pour explorer la ville et
développer sa motricité fine.
9,09 EUR
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