
Un petit lapin se cache dans le jardin
texte de Mathi
La comptine du petit lapin 
dont les paroles sont revisitées, 
pour chanter en s'amusant. Ici, 
à la suite du petit lapin, les 
animaux se succèdent dans le 
potager, dévorant en douce 
tous les légumes.

On a aimé : 
« Une histoire très rigolote qui peut être racontée en signes »
« Les enfants ont adoré ce livre et recherché
les animaux cachés »
« La souris a un gros bidon, elle a trop mangé »
« Le croco qui mange le fermier, trop bien »
« Livre à chanter très apprécié des enfants,
surtout quand il est décalé »

MERCI
Aux 33 enfants et 
aux 12 assistantes 
maternelles qui ont 
participé au projet :
Patricia Astié, 
Régine Batrelle, 
Gwen Bideau, Cathie 
Bouric, Martine 
Collin, Stéphanie G,
Elodie Guillard, 
Rosemary Le Calvé, 
Pascale Leibovitz, 
Stéphanie Stéphano, 
Guylaine Sueur, 
Marie-Claude 
Villechien

Belles 
lectures !

La sélection 2020 
des assistantes maternelles indépendantes 
de Plœmeur pour les tout-petits

Le Relais Assistantes Maternelles 
vous présente

VILLE DE PLOEMEUR

Centre Communal d’Action Sociale

Dis       ...
Raconte

Lire des livres avec les bébés est à la 
portée de tous ; c’est un plaisir dont 
il ne faut surtout pas se priver La 
complicité entre l’adulte et le bébé 
grâce au livre est un moment de 
partage privilégié

Les histoires racontées aux 
tout-petits nourrissent et 
développent leur imaginaire Elles leur 
permettent de rêver et de créer leurs 
propres histoires La lecture est un 
moment fort où l’enfant va ressentir 
des émotions



LE PROJET  : De septembre 2019 à avril 2020, 
l’espace culturel Passe Ouest a prêté au Relais Assis-
tantes 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

André au long nez Kiko

On a aimé : 
« Livre cartonné aux couleurs vives, avec de l'humour et de la 
tendresse. André a un long nez et un grand cœur » 
« Graphisme intéressant et texte court adapté aux tout-petits »
« Livre très amusant »
« On se prend vite d'affection pour André »

André est un chien qui a 
un nez très long. C'est un 
vrai problème au quoti-
dien mais il se rend 
compte qu'il peut égale-
ment lui être très utile et 
rendre service aux autres 
animaux. 

Le grand livre des guili Dedieu

Roule ma poule ! Edouard Manceau

On a aimé : 
« Le livre est très drôle et les enfants l'ont bien aimé »
« Bon exercice de diction pour le lecteur   Histoire rigolote 
qui captive bien son auditoire. Illustrations simples qui 
accrochent l'œil » 
« Les enfants ont adoré la petite poule qui roule » 
« La répétition a fait rire les enfants » 
« Le texte avec les sonorités qui reviennent tout le temps 
captive les enfants »

Noir et blanc - Black and white
illustrations Jane Foster

Les petits doigts qui dansent
Claire Zucchelli-Romer
Tes petits doigts frétillent, 
tes petits doigts fourmillent ?
Ils se dandinent, ils se 
tortillent ? C'est sûr, tes 
petits doigts veulent danser ! 
Voici un livre tout-carton 
pour s'amuser à faire danser 
ses doigts, comme de petits 
personnages !
On a aimé : 
« Livre agréable à lire » 
« Développe la motricité fine de façon très ludique » 
« Les enfants aimaient bien faire danser leurs doigts. Cela 
devenait un petit jeu avec des rires » 
Livre interactif... Les enfants ont adoré suivre les chemins 
de couleurs » 

Copains-câlins Frédéric Stehr

Hibou fait des câlins à son 
oreiller doudou. Cela attire 
le poussin et le corbeau, qui 
le rejoignent. Piou Piou 
veut lui aussi venir mais il 
n'a pas de doudou.

On a aimé : 
« Un livre plein de douceur qui parle aux enfants » 
Les enfants imitent les personnages, manipulent le livre avec 
un grand sourire » 
« C'est un beau moment de partage. On prend les doudous et 
on lit en se lovant contre eux » 
« On finit l'histoire en se faisant un câlin-copain »  
« C'est marrant de voir les enfants refaire les mêmes gestes de 
câlins à leur doudou » 

Un imagier dans lequel 
défilent les animaux représen-
tés en noir et blanc, tels le 
panda rigolo, la vache 
heureuse, le tatou timide... Il a 
été proposé en français et en 
anglais.

Un loup toutes dents dehors, fonce 
vers un mouton. Il va le croquer ! 
Mais au dernier moment, une 
petite main lui fait des guilis. Alors 
le mouton a tout le temps de 
s'enfuir ! 

C’est l’histoire d’une poule 
complètement maboule qui 
déboule en boule et qui 
roule boule boule...
C'est l'histoire d'une poule 
qui ressemble à une boule. 
Mais une poule, ce n'est pas 
une boule. Une poule ce 
n'est pas une boule... mais 
parfois une poule, ça se met 
en boule.

On a aimé : 
« Les enfants ont beaucoup aimé manipu-
ler et toucher les différentes textures » 
« Les enfants ont adoré faire des guilis aux 
animaux... Ce qui nous a valu de grandes 
séances de guilis à la fin du livre » 
« Ce livre a beaucoup fait rire les enfants »
« Fous rires assurés » 

On a aimé : 
« Imagier pour les petits » 
« Belles illustrations » 
« Un joli imagier tout en contraste noir et blanc... Le format du 
livre est bien adapté aux mains des enfants » 
« Chaque enfant le commente à sa façon : Certains sont dans 
l'observation de chaque page et d'autres sont dans le bruitage des 
animaux » 


