"Mon château" Ilya Green

Je vais faire un château.
Un château petit, un
château en bois, mon
château à moi.
On a aimé :

Ours blanc a perdu sa culotte !
A ton avis, où est-elle ?
On a aimé :

« Livre plein de surprises et de rigolades »
« C’est drôle, on est toujours en alerte
pour savoir à qui est la culotte »
« Livre ludique, très apprécié des enfants.
On a eu plaisir à le lire et le relire »
« À chaque page, une découverte »
« Sympathique livre dont l’illustration est tout particulièrement
réussie. L’histoire simple et amusante plaît aux enfants qui jouent
aux devinettes. »
« On a bien ri, les enfants m’ont demandé de le relire plusieurs fois »

"Une pierre sur la route" Ilaria Antonini

Des animaux sont très surpris
de découvrir un matin, sur la
route, une énorme pierre
toute ronde qui n'était pas là la
veille.

"Oh non George !" Chris Haughton

On a aimé :

« Tout le monde s’est pris d’empathie pour George tout au long de
l’histoire »
« Les enfants souriaient avant le début de l’histoire ! Le « Oh non
George » fait beaucoup rire »
« On ne sait pas ce que va faire George avec la poubelle ? »
« Une histoire toute simple, les enfants ont beaucoup aimé,
peut-être parce qu’ils s’y sont un peu reconnus ? »
« Les enfants sont très joyeux pendant la lecture.
Ils le réclament souvent et à chaque lecture,
ils adorent ! (et moi aussi) »

On a aimé :

« Les enfants étaient très surpris et amusés de la chute »
« Beaucoup de répétitions, cela plaît aux enfants, c’est comme une
chanson »
« Un graphisme simple et eﬃcace qui a plu aux enfants. Une
histoire simple qui éveille la curiosité, un ensemble amusant, une ﬁn
surprenante »
« Illustrations simples, texte simple, jolie petite histoire ! »

MERCI Aux 32 enfants et aux 10 assistantes
maternelles qui ont participé au projet : Patricia
Astié, Régine Batrelle, Cathie Bouric, Martine
Collin, Stéphanie G., Elodie Guillard, Pascale
Leibovitz, Carine Le Postec, Guylaine Sueur,
Stéphanie Stéphano.
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Harris laisse son chien
George tout seul à la
maison. George a promis
d'être sage, mais autour de
lui, il y a bien trop de
tentations !

Le Relais Assistantes Maternelles
vous présente

i

« L’enfant s’est amusé à construire
des châteaux après la lecture »
« Les enfants l’ont adopté de suite.
Il est passé de main en main et chacun relisait l’histoire »
« Textes simples. On construit, on recommence… les enfants
aiment ! »
« Simple et eﬃcace ! Cette histoire parle bien aux enfants.
C’est un peu leur histoire lorsque l’on fait des constructions ! »
« Livre tout simple, tant par son graphisme que par le texte mais
justement, l’enfant se l’approprie facilement car il se retrouve au
travers du personnage. C’est ce qu’il fait régulièrement : construire
et démolir »

"Ours blanc a perdu sa culotte"
Tupera Tupera

La sélection 2019
des assistantes maternelles indépendantes
de Plœmeur pour les tout-petits

Belles lectures !

VILLE DE PLOEMEUR
Centre Communal d’Action Sociale

LE PROJET : De septembre 2018 à avril 2019,

l’espace culturel Passe Ouest a prêté au Relais Assistantes Maternelles une sélection de livres.
Des assistantes maternelles les ont lus aux enfants
qu’elles accueillent à leur domicile. Elles vous
présentent ici leurs coups de cœur et ceux des enfants

"Aujourd'hui je suis…" Mies Van Hout
L'album
illustre
les
humeurs de diﬀérents
poissons, allant de la joie à
la tristesse en passant par
la peur ou la colère. Une
initiation aux émotions.

On a aimé :
« Un livre joliment coloré pour mettre des mots sur les
émotions »
« Livre coloré qui attire le regard de l’enfant »
« Ce livre laisse la place au mime et à la parole »

"Bébert l'escargot"
Jean-François Dumont
Bébert l’escargot porte sur son dos sa maisonnette. Mais…
Quel bazar chez lui ! C’est quoi tout ce bruit ?
Ses voisins s’inquiètent !
On a aimé :
« Livre chanté »
« Les enfants ont beaucoup aimé lire
et relire ce livre, enﬁn plutôt le chanter ! Ils ﬁnissent toutes les phrases !
Livre très amusant, il est fort ce
Bébert ! »
« Beaucoup d’envie et d’enthousiasme
pour ce livre »

"Chat pas moi !" Anne Cortey

Provoqué par une souris, le chat
la poursuit à travers l'épicerie.

On a aimé :
« Les enfants ont adoré, et moi aussi ! »
« Les enfants ont adoré, le plus jeune
suivait des yeux les grandes images et
écoutait les autres dire à pleine voix
« Chat pas moi ! » »

« Des rires, des « encore ». « J’adore les chamalows ». Nouveau
mot rapporté à la maison : Saperlipopette »
« Un vrai coup de cœur ! Jeux de mots, que des « cha » « cha »…
nous avons pris beaucoup de plaisir »
« Super coup de cœur ! Ce livre fait l’UNANIMITE. Le conteur,
les lecteurs assidus et les plus dissipés ont eu plaisir à lire et
relire l’ouvrage ! »

"En route !" Hector Dexet
En route ! Un cartonné ludique
et coloré, aux pages ajourées.
Dans une petite voiture, ou une
très grande, dans un bateau ou
un train, en planche à roulettes
ou en moto..., Hector Dexet
joue avec les moyens de transport et les formes.

On a aimé :
« Les enfants ont beaucoup aimé le feuilleter »
« Couleurs vives qui ont bien plu à l’enfant. Il a remarqué des
petits détails. La chute du personnage à vélo l’a fait rire aussi ! »
« Ils faisaient le bruitage. Ils adoraient passer le doigt sur les rails
»
« Gros coup de cœur, un livre coloré, dynamique qui a été manipulé par tous les enfants, ils y ont même rajouté les bruits des
véhicules »
« Un imagier inventif et sympathique, coloré. Les enfants ont
aimé parcourir les pages et jouer avec les fenêtres »

"Graine de carotte" Ruth Krauss
Un petit garçon planta une
graine de carotte. Tout le
monde lui disait que ça ne
pousserait pas…

On a aimé :
« L’enfant répète : la maman – le
papa – le grand frère. Les enfants
ont pris plaisir à écouter l’histoire et
regarder les images »
« L’enfant remarque la pelle, la graine. L’enfant le relit à
voix haute. L’enfant comprend bien l’histoire. L’illustration est simple mais parlante »
« Un livre « vintage » dans son illustration mais intemporel dans le message qu’il délivre : persévérer et ne pas
douter de soi… »

"Maurice et Léopold" Vanya

Ce que Léopold fait,
Maurice le fait. Mais
Léopold est tellement
plus grand que Maurice.
Maurice peut-il être à la
hauteur ?

On a aimé :
« Histoire drôle, les illustrations y sont pour beaucoup. On
surveille toujours Maurice ! »
« Les enfants réclamaient le moment de lecture avec le
livre dans les mains »
« Coup de cœur pour ce livre, l’histoire est facile à raconter et les illustrations sont simples »
« Ce livre est très simple, mais très amusant. La diﬀérence
entre Maurice et Léopold surprend au départ les enfants
et ensuite les amuse »
« Maurice la petite souris est attachante »

