
SÉLECTION  

DE LIVRES 

PETITE ENFANCE 

 

RÉALISÉE PAR LES  

BIBLIOTHÉCAIRES  

DE LA VILLE DE  

NOGENT-LE-ROTROU 



Coups de cœur  

2019 - 2020 

Coucou je te vois!  

de Haery Lee 

 

Cartonné / livre cache-cache 

 

9 €  

Collection  

« Bon pour les bébés »  

de Thierry Dedieu 

 

Cartonné / format géant 

  

14.50 € 

Imagier mouvementé   

de Véronique Joffre 

 

Cartonné / livre à rabats 

 

11.90 € 

Limace  

de Géraldine Collet 

 

Cartonné / livre à rabats 

et pop-up 

 

12 € 

Collection  

« Mes 100 premiers mots... »  

de Vincent Caut 

 

Cartonné / imagier  

 

12.50 € 

Tendre bestiaire  

de Alice Ricard 

 

Cartonné / animaux 

 

13 € 

2 petites mains et 2 petits pieds  

de Helen Oxenbury 

 

Papier / format mini 

 

4.90 € 

Collection « Tip Tap » 

de Judith Gueyffier 

 

Cartonné / petit format  

 

8.50 € 

Collection « Petit Nathan»  

de Emiri Hayashi  

 

Cartonné / livres tactiles 

 

13.90 € 



Collection  

« Mon imagier animé » 

ed. Gallimard Jeunesse 

 

Cartonné / Livres animés  

 

8.90 € 

Je chante avec mon  

bébé de Agnès Chaumié  

 

Papier / avec 2 CD 

 

24.90 € 

Portraits d’animaux  

de Lucie Brunellière 

 

Papier / format géant /  

animaux 

 

20 € 

Collection  

« Docus à toucher »  

ed. Milan jeunesse 

 

Cartonné / livres tactiles 

 

13.90 € 
 

Collection « Mes tout  p’tits docs »  

de Paule Battault 

 

Cartonné / vie quotidienne  

 

6.40 € 

Valise surprise  

de Claudia Bienlinsky 

 

Cartonné / livre à rabats 

 

12.90 € 

Collection « Petit Doux »  

ed. Fleurus 

 

Cartonné / livres puzzles /  

livres tactiles 

 

Environ 10 € 

As-tu vu mon doudou ?  

de Clémence G. 

 

Cartonné  

 

12 € 



Incontournables à raconter  

et à regarder ! 

Va-t’en Grand Monstre Vert !  

de Ed Emberley 

 

Pour affronter sa peur du  

vilain monstre rigolo ! 

 

12.20 € 

L’Imagier du Père Castor  

ed. Flammarion Jeunesse 

 

L’incontournable imagier ,  

revisité et modernisé (un peu…) 

 

Existe aussi en version photos 

 

12 € 

Délivrez-moi !  

de Alex Sanders 

 

Sauvez le petit ours du crocodile 

affamé, et n’oubliez pas de  

claquer la porte!  

 

9.20 € 

La Grenouille qui avait 

une grande bouche  

de Keith Faulkner 

 

Suivez cette petite    

grenouille à vos risques 

et périls…Attention, 

danger ! 

 

Livre pop-up / 13.95 € 
Quel radis dis donc !  

de Praline Gay-Para 

 

Un format géant et cartonné 

pour ce conte légumier, garanti 

sans OGM ! 

 

19.90 € 
(existe en format classique à 12.90 € 

et en format poche à 5.50 €) 

Beaucoup de beaux bébés 

de David Ellwand  

 

Un imagier photos en noir 

et blanc, un classique testé 

et approuvé par tous les 

bébés. 

 

10.70 € 

Collection « Imagiers-

photos de Bébé » 

d’Anne-Sophie Bost 

 

Des imagiers modernes et 

colorés pour accompagner 

les enfants dans leur vie 

quotidienne. 

 

10.90 € 

Collection des « Imagiers cachés »  

de François Delebecque 

 

Les enfants adorent soulever les flaps 

qui parsèment ces imagiers et décou-

vrir quel objet ou animal se cache 

derrière ces silhouettes mystérieuses. 

 

16.50 € 
(des versions « allegées » en petit  

format existent à moins de 10 €) 

Bonsoir Lune  

de Margaret Wise Brown 

 

Un album vintage mais toujours 

aussi efficace pour accompagner 

l’enfant au sommeil. Le rituel de 

la ritournelle agit comme une 

formule magique!  

 

11.20 € (5€ la version souple) 


