Mes affaires - Iris de Moüy

Dans sa chambre, un petit
garçon s’amuse avec sa valise,
son ours, sa couverture…
Enﬁn, il découvre le soleil par
la fenêtre. Un livre-matière à
toucher, avec des découpes, où
l’on découvre des sensations
et le nom des objets pour se
familiariser avec les premiers
mots du quotidien.

On a aimé :
« L’ enfant touche à chaque page et sourit en se regardant
dans la boite »
« Les enfants ont aimé en particulier la page où il y a la
couverture, car ils la trouvent toute douce »
« Un imagier à toucher pour découvrir diﬀérentes matières,
sensations, et les objets du quotidien »

Pop- Up Zoo - Martine Perrin

Le zoo ouvre ! Vite, admire
les animaux avant que le
gardien ne ferme les portes.
Regarde déﬁler les animaux
et si tu es observateur,
trouve le petit voleur... 9
pop-up pour découvrir les
animaux du zoo dans un
album très graphique.

On a aimé :
« Le fait de pouvoir voir les animaux se déployer au ﬁl des
pages rend le livre interactif »
« C’est un livre où l’on peut s’imaginer de suite au zoo »
« Pop-up coloré : ils adorent ! »

Veau, Vache, Cochon... Nicolette Humbert
Un joli album de photographies pour les tout-petits dans lequel on
rencontre des animaux de
la ferme.

Le Relais assistantes maternelles
vous présente

Dis
...

Raconte

On a aimé :
« Les photos sont sympas et très réalistes, les enfants sont ﬁers de
reconnaître les animaux »
« Une valeur sûre pour les petits, ils adorent regarder, caresser »
« Les enfants s’amusaient à imiter le cri de l’animal »

Y’a plus de place ! Malika Doray

Sur le bateau des souris, il y a de la
place pour le lapin si on se serre
un peu. Si on se serre encore, il y a
de la place pour le chat aussi. Et si
on se colle les uns contre les
autres, il y a juste de la place pour
les grenouilles. Mais quand le
dinosaure veut monter…

On a aimé :
« Belles illustrations, livre très agréable à feuilleter »
« Les plus grands ont apprécié le relire aux plus jeunes »

MERCI aux 32 enfants et aux 10 assistantes maternelles
qui ont participé au projet : Patricia Astié, Odile Le Guelaud,
Cathie Bouric, Stéphanie G, Marie-Claude Villechien ,
Martine Collin, Guylaine Sueur, Stéphanie Stéphano, Elodie
Guillard, Régine Batrelle. Belles lectures !

La sélection 2018
des assistantes maternelles indépendantes
de Plœmeur pour les tout-petits

LE PROJET : de septembre 2017 à avril 2018,

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.

Splatch ! Cendrine Borzycki
Un éléphant tombe à l'eau, puis
une girafe, et une vache... Mais
que se passe-t-il ? Le déluge ? Une
catastrophe? L’arche de Noé
aurait-elle fait naufrage ? Pas du
tout, car les plongeurs ont l’air de
bien s’amuser. Mais une surprise
les attend… et nous aussi.

On a aimé :
« L’enfant trouve le livre sur le tapis, et seul , il fait : Plouf ! »
« Au bout d’une semaine je n’avais même plus besoin de raconter l’histoire, car les enfants commentaient eux-mêmes le livre »
« On s’est amusé à refaire les bruitages ensemble »
« C’est un livre qui se découvre page après page »
« Avec ce livre j’ai pris la place de l’enfant, et tous m’ont raconté l’histoire… de très bons moments de partage »

Le Gâteau - Dorothée de Monfreid

Comment réconcilier tous les
animaux quand chacun d'eux
veut un gâteau à son goût ?
On a aimé :
« Les enfants ont
aimé la répétition »
« Un coup de cœur
pour ce livre :
images et texte très
amusants »

Bébé lézard, bébé bizarre Hye-Sook Kang

Un bébé lézard s'est fait voler sa queue et en recherche
une nouvelle. Il essaie la queue des autres animaux, à
leur grand mécontentement.
Les enfants ne se lasseront
pas de se promener dans
ce livre à la découverte des
animaux cachés mais aussi
de toutes les variations de
couleurs et de formes qu’il
oﬀre.
On a aimé :
« Livre haut en couleurs, bien apprécié des enfants toujours
curieux de découvrir un animal caché »
« C’était un plaisir de soulever le volet pour la découverte des
animaux cachés et aussi pour toutes les variations de couleurs et
de formes »
« L’enfant de �� mois manipule le livre très souvent, observe
beaucoup chaque page, les couleurs et les formes »

Da Daaa - Michiyo Namura

Prenez de la pâte à modeler de diﬀérentes couleurs.
Très vives et contrastées, s’il vous plaît. Formez des
boulettes pour commencer. Puis des têtes, rondes ou
aplaties.
Creusez des bouches, grandes
ouvertes ou en cul - de - poule. Et
pourquoi pas une langue, pour
pouvoir la tirer ? Un, deux, trois :
criez, pleurez, rigolez, moquez,
chantonnez, chatouillez, blablatez !
On a aimé :
« Gros coup de cœur pour les enfants, ce livre les a tous mis
dans un sentiment de joie »
« Si ce n’est pas un livre que j’aurais spontanément
emprunté, c’est ﬁnalement un livre qui m’a fait partager de
très bons moments avec les enfants. Lu sur le ton de
l’humour en y associant les grimaces du visage, il a été
demandé et redemandé à maintes reprises. »
« Livre amusant à lire et à imiter dans le miroir pour faire
les mêmes grimaces »

Le Chat - Céline Lamour- Crochet
Avec les quatre lettres du mot
chat on fait un calligramme.
On fait aussi d’autres dessins
qui racontent une histoire
amusante de chien, de souris,
de poisson et de chatons
polissons.

On a aimé :
« L’enfant est attentif, souriant, touche le livre avec ses doigts »
« Des lettres sous forme d’images »
« Ce texte est très chantant et poétique »
« Les illustrations ont beaucoup plu aux enfants »
« Illustrations noir et blanc, les ﬁlles ont caressé le chat »
« La magie du livre repose essentiellement sur le calligramme »

Coucou hibou ! Lucille Placin

« Dans la forêt lointaine / On entend le
Hibou... »
Et dans cette forêt, il
va en vivre des aventures le hibou, et en

rencontrer des personnages : un grand cagou, et
puis un mérou, un gros toutou et même un joli
tatou ! Mais à force de se promener, le petit hibou
s'est perdu et bientôt commence à avoir peur :
comment faire, sans sa maman ?
On a aimé :
« Le livre est très coloré et le graphisme est surprenant. »
« Dès que j’avais le livre en main, le groupe d’enfants
s’installait »
« Je l’ai raconté en chantant, les enfants ont bien apprécié »
« Les ﬁlles ont porté attention aux yeux du hibou, et ont
aimé répéter Coucou Hibou »

