
    Présentation de la Bibliothèque …Présentation de la Bibliothèque …Présentation de la Bibliothèque …Présentation de la Bibliothèque … 

 

►    A découvrir sur les genoux de papa ou mamanA découvrir sur les genoux de papa ou mamanA découvrir sur les genoux de papa ou mamanA découvrir sur les genoux de papa ou maman    

            

          Collections  à partir de 3 ans: 

                                   « Belles Histoires » et « Pomme d’Api » aux éditions Bayard  

                                   « Mille  et une histoires » et « Abricot » aux éditions Fleurus  

    et de nombreux contes ( Perrault et autour de Noël … ) 

        

► les premiers livres que je lis tout seulles premiers livres que je lis tout seulles premiers livres que je lis tout seulles premiers livres que je lis tout seul    !!!!   

                                                                                Collections pour C.P. et C.E. 1  

   « J’apprends à lire »  -  « Je lis déjà »  -  « Mes premiers j’aime lire » 

( Petits livres en gros caractères et bien illustrés racontant une petite histoire complète 

 … une façon très ludique de compléter les livres de classe ) 

  

►  Je suis plus grand et je découvre en m’amusantJe suis plus grand et je découvre en m’amusantJe suis plus grand et je découvre en m’amusantJe suis plus grand et je découvre en m’amusant … 

 

Collection   « J’aime lire »  

Petites histoires, BD, jeux et les héros retrouvés à chaque numéro  Tom-Tom et Nana … 

Collections  « Je lis des histoires vraies »  et  « Astrapi »  

… Découverte du monde : cinéma - télé - musique - aventuriers  de notre temps mais aussi  Marco 

Polo, Jules Verne, Marie Curie -  la nature et ses mystères -  les animaux - les monuments  

   

► Les premiers frissons et le développement de l’imaginaire Les premiers frissons et le développement de l’imaginaire Les premiers frissons et le développement de l’imaginaire Les premiers frissons et le développement de l’imaginaire     

    

Collections pour garçons et filles : 

Epigone - chair de poule - bibliothèque rose et verte - livre de la jungle - sorcière Camomille … 

 

► Pour les plus grands … jusqu’en 5Pour les plus grands … jusqu’en 5Pour les plus grands … jusqu’en 5Pour les plus grands … jusqu’en 5èmeèmeèmeème    …………    



                                                          Encyclopédie junior Gallimard en 20 volumes 

( achetés avec la subvention municipale d’une précédente année )  

idéal pour préparer des exposés mais aussi pour satisfaire sa curiosité sur tout … 

 

Une  centaine de livres d’aventures - pour garçons et filles - dont des  sélections présentées pour le 

grand prix du livre pour enfants d’Angoulême et offertes à l’Association par leurs éditeurs. 

 

► A découvrir  aussi …A découvrir  aussi …A découvrir  aussi …A découvrir  aussi …    

                                        Collection « I love English » … livret et CD  illustrent en 

s’amusant l’anglais découvert progressivement en classe primaire … 

Bandes dessinées racontant la vie des grands de notre temps 

comme l’Abbé Pierre, Mère Térésa, Pasteur … 

… Des livres d’initiation à la science comme « Mille milliards de questions » 

… Découverte de la Bible et des grandes religions: catholique bien sûr, mais aussi 

l’Islam, le  Bouddhisme...   

 

Cette liste n’est pas exhaustive … 

n’hésitez pas à venir à une permanence avec votre enfant pour vous faire une idée plus précise : vous  êtes 

les bienvenus ! 

 


