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Méli-mélo / Martine Perrin
Livre
Perrin, Martine (1965-....). Auteur
Edité par Milan. Toulouse - 2014
Qu'attend près du Nil le féroce crocodile ? Qui effraie autant le méchant
serpent ? Dans la savane, les animaux et les hommes jouent une étonnante
partie de cache-cache. C'est un vrai remue-ménage dans les pelages !
Méli-Mélo est un fantastique voyage au coeur de la savane. Un voyage
interactif, graphique et onirque où formes découpées et motifs géométriques
se répondent. A travers un jeu de devinettes, les plus petits sont invités à
découvrir les pelages des animaux. Ainsi, le zèbre découpé retrouve son
pelage rayé une fois la page tournée. Simultanément, un village africain se
dévoile, laissant deviner l'environnement dans lequel évolue cet animal. Ce
jeu de découpes/devinettes offre un formidable face-à-face entre les hommes
et les animaux. Une force graphique et une interactivité qui sollicitent les sens
des tout-petits pour les éveiler aux couleurs et aux formes, aux différences et
aux mimétismes.

Voir la série «Méli-mélo»
Autres documents de la série «Méli-mélo»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [34] p.) ; ill., couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
2014
Série
Méli-mélo
Cotes
• A PER BB
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-6620-9
EAN
9782745966209
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Classé à
A PER BB
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La fourmi et le paresseux, histoires de la
forêt lointaine / Ianna Andréadis
Livre
Andréadis, Ianna (1960-....). Auteur
Edité par les Grandes personnes. Paris - 2020
Un imagier sans texte qui regroupe des photographies de la forêt tropicale
pour découvrir avec les tout-petits les plantes qui la constituent et les animaux
qui y vivent.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre cartonné
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.) ; tout en ill. en coul. ; 15 x 20 cm
Date de publication
2020
Cotes
• A AND IMAGIER
• A AND CRECHE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36193-595-5
EAN
9782361935955
Sujets
• JnDArts
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Classé à
A AND CRECHE
A AND IMAGIER

Grandir / Laëtitia Bourget
Livre
Bourget, Laëtitia (1976-....). Auteur | Houdart, Emmanuelle (1967-....).
Illustrateur
Edité par Ed. des Grandes personnes. Paris - 2019
Grandir est un album qui décrit le parcours de vie comme une succession
de métamorphoses. Un être vient au monde, traverse l'existence, comme
un voyage au cours duquel il observe ses changements d'état. Chaque
apprentissage a sa temporalité, certains s'opèrent rapidement, durant
l'enfance en particulier, d'autres nécessitent une vie entière. Grandir est un
hymne à l'existence, il célèbre l'expérience singulière de chacun, un récit à lire
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avec nos tout-petits, à partager comme un pont entre les générations, à relire
au cours de sa vie.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 32 x 25 cm
Date de publication
2019
Cotes
• A BOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36193-457-6
EAN
9782361934576
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• vieillesse
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Classé à
A BOU
A BOU

Virelangues & trompe-oreilles / mis en
images par Henri Galeron
Livre
Galeron, Henri (1939-....). Illustrateur
Edité par Ed. des Grandes personnes. Paris - 2020
« Trois tortues très tristes trottaient sur trois toits très étroits. » Des mots
difficiles à prononcer, des phrases impossibles à comprendre.. Pour votre plus
grand plaisir, jouez à faire virer votre langue et à tromper votre oreille !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
1 vol. (58 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 19 cm
Date de publication
2020
Cotes
• A GAL
• A GAL CLASSES
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36193-579-5
EAN
9782361935795
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Classé à
A GAL CLASSES
A GAL
A GAL

De l'autre côté des étoiles : il y a très
longtemps, sur une planète très lointaine... /
Philippe Ug
Livre
Ug, Philippe (1958-....). Illustrateur
Edité par Ed. des Grandes personnes. Paris - 2020
D’étranges petits hommes verts sont curieux de découvrir le vaste Univers
à bord de leur soucoupe volante. En arrivant sur une planète bleue, ils
rencontrent des créatures vertes comme eux, bizarres et peu bavardes. Un
album animé de pop-up largement colorés.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (14 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 16 cm
Date de publication
2020
Cotes
• A UG CLASSES
Sections
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Jeunesse
ISBN
978-2-36193-605-1
EAN
9782361936051
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Classé à
A UG CLASSES

L' imagier des couleurs de la nature / Pascale
Estellon
Livre
Estellon, Pascale (1953-....). Auteur
Edité par les Grandes personnes. Paris - 2020
Au Far West, le héros est si insignifiant que la récompense promise
pour sa capture n'est que de dix dollars. Sa taille minuscule l'empêche
d'impressionner les autres, de commander un verre au saloon ou de gagner
des bagarres. Alors qu'il se croit seul, il aperçoit un jour quelqu'un qui lui
ressemble sur une affiche de recherche.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (18 p.-14 dépl.) ; illustrations en couleur ; 33 x 13 cm
Date de publication
2020
Cotes
• A EST IMAGIER
Sections
Jeunesse
ISBN
2-36193-583-X
EAN
9782361935832
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Couleurs
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Classé à
A EST IMAGIER
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Au jardin / Emma Giuliani
Livre
Giuliani, Emma. Auteur
Edité par les Grandes personnes. Paris - 2018
Que faire des plantes à l'automne ? Comment nourrir les oiseaux en hiver ?
Que faire pousser au printemps ? Quels fruits manger en été ? Emma Giuliani
répond à toutes ces questions et à bien d'autres encore dans ce magnifique
documentaire sur la vie d'un jardin au rythme des saisons. Cycle après cycle,
le jeune lecteur découvre les différentes facettes d'un même jardin, sa faune,
sa flore et les petits gestes nécessaires à son bon développement.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre animé
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [14] p.) ; ill. en coul. ; 41 cm ; 1 feuille
Date de publication
2018
Cotes
• A GIU 1ER DOC
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36193-539-9
EAN
9782361935399
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Jardinage -- Ouvrages pour la jeunesse
• JnDScT
• Jardin
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Classé à
A GIU 1ER DOC
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2 yeux ? / Lucie Félix
Livre
Félix, Lucie (1983-....). Auteur
Edité par les Grandes personnes. Paris - 2012
Découpes et formes géométriques composent ce récit autour d'un étang et
d'une petite grenouille et permettent d'apprendre les formes et les couleurs.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre cartonné avec des découpes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [44] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2012
Autre titre
• Deux yeux ? (Autre variante du titre)
Cotes
• A FEL BB
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36193-160-5
EAN
9782361931605
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Classé à
A FEL BB

Drôle d'oiseau / Philippe Ug
Livre
Ug, Philippe (1958-....). Auteur
Edité par Éd. les Grandes personnes. Paris - 2011
Réalisé par un maître du pop-up français, ce petit livre conte l'histoire d'un
petit oiseau, qui, d'oeuf dans son nid bien douillet, deviendra un majestueux et
magnifique oiseau s'envolant à la découverte du monde. Des décors ciselés,
des couleurs éclatantes, la magie des pages qui se déploient font de cet
ouvrage un petit bijou de papier animé qui comblera les amateurs du genre et
tous les petits lecteurs.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Édition originale
• Livre animé
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [18] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2011
Contributeurs
• Les grandes personnes. Éditeur commercial
• Atelier SAJE. Imprimeur
Cotes
• A UG BB
• A UG POP-UP
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36193-116-2
EAN
9782361931162
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

8

Emplacement

Classé à
A UG POP-UP
A UG BB

