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Compte sur tes doigts
Livre
Edité par les Grandes personnes. Paris - 2016
Compte... Sur le bout de tes doigts ! Un beau caillou à rayures, deux élégants
insectes volants, trois papillons aux ailes d'artiste, quatre jolies feuilles
vertes... Découvre ces magnifiques trésors de la nature en jouant à compter.
Amuse-toi à faire tes premières additions et à jouer avec les quantités.
Regarde comme c'est beau... Un livre comme une invitation à manipuler pour
apprendre à compter tout en découvrant un minuscule cabinet de curiosités.
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul. ; 16 cm
Date de publication
2016
Cotes
• A DE CRECHE
• A DE HORS LES MURS
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36193-462-0
EAN
9782361934620
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Médiathèque d'Ivry

En magasin, à
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Classé à
A DE HORS LES
MURS
A DE CRECHE

Imagine : c'est tout blanc / [Claire Dé]
Livre
Dé, Claire (1968-....). Auteur
Edité par les Grandes personnes. Paris - 2015
"Peindre le ciel du bout des doigts, couvrir le paysage de neige, parsemer
les champs de fleurs... C'est possible si tu joues avec tes doigts comme
autant de baguettes magiques !" Dans ce livre tout en carton, idéal pour les
petits, Claire Dé rend hommage à la couleur blanche dans de très belles
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photographies d'objets, de paysages et de matière, qui incitent le lecteur à
imaginer et à rêver, à partir du blanc.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre cartonné
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; tout en ill. en coul. ; 16 cm
Date de publication
2015
Cotes
• A DE CRECHE
• A DE IMAGIER
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36193-418-7
EAN
9782361934187
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnDArts
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Big bang book / Claire Dé
Livre
Dé, Claire (1968-....). Auteur
Edité par Seuil jeunesse. [Paris] - 2005
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• 2005 d'après la déclaration de dépôt légal
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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Non paginé [10] p. en lamelles ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 36 cm
Date de publication
2005
Cotes
• A DE CRECHE
Sections
Jeunesse
ISBN
2-02-067892-6
EAN
9782020678926
Sujets
• JnAlbum
• Imagier
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Classé à
A DE CRECHE

Ouvre les yeux ! / Claire Dé
Livre
Dé, Claire (1968-....). Auteur
Edité par Panama. Paris - 2006
Une vision de la nature belle, joyeuse, pleine d'énergie, à la lisière du réel
et de l'imaginaire. Entre ciel et terre, eau et feu, monde végétal , minéral ou
animal, les splendides matières invitent l'enfant à toucher les images du bout
des doigts. Ressentir l'indicible, l'invisible, l'émotion...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Ouvrage offert par le Conseil général du Val-de-Marne à tous les
enfants du département nés en 2007
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [96] p.) ; tout en ill. en coul., couv. ill. ; 24 cm
Date de publication
2006
Cotes
• A DE IMAGIER
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7557-0187-0 ; 978-2-7557-0187-6
EAN
9782755701876
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
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Sujets
• Nature -- Photographies
• JnAlbum
• Imagier
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Classé à
A DE IMAGIER
A DE IMAGIER

Devine : à quoi on joue ? / [Claire Dé]
Livre
Dé, Claire (1968-....). Auteur
Edité par les Grandes personnes. Paris - 2015
Des photographies en gros plan montrent des objets et des mains qui peu à
peu se rapprochent pour se rencontrer. Le jeune lecteur se demande de quel
jeu il peut bien s'agir et découvre les capacités contenues dans ses dix doigts.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Livre cartonné
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; tout en ill. en coul. ; 16 cm
Date de publication
2015
Cotes
• A DE IMAGIER
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36193-419-4
EAN
9782361934194
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnDArts
Classification
Albums
Lieu
Médiathèque d'Ivry
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Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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