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Tout barbouillé !  
Jeanne Ashbé 

Tout mouillé, tout barbouillé, que d’activités pour bébé : la peinture, le repas, la gadoue… 
Quel travail de grandir sans se salir ! Heureusement, papa et maman sont là pour changer 
et câliner bébé. 

http://goo.gl/oKoBB7
http://goo.gl/oKoBB7
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/404706&DOCBASE=VPCO


Tes chaussettes, Bob  
Alex Sanders 

Bob met un temps fou pour s’habiller et prend un malin plaisir à enfiler n’importe quoi 
n’importe comment : le slip sur la tête, les chaussures de papa, deux pantalons à la fois… 
Cela fait enrager sa maman. 

http://goo.gl/TfkRwI
http://goo.gl/TfkRwI
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/649874&DOCBASE=VPCO


Mon singe et moi  
Emily Gravett 

« Mon singe et moi, mon singe et moi, mon singe et moi, nous allons tout droit… » vers les 
kangourous, puis les éléphants… C’est l’occasion pour cette petite fille et son singe en 
peluche de bien rigoler et de se déplacer à la manière des animaux qu’elle va rencontrer. 

http://goo.gl/sI8q2J
http://goo.gl/sI8q2J
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/984&DOCBASE=VPCO


Il ne faut pas habiller les animaux  
 Judi et Ron Barrett 

Un porc-épic qui perce son pyjama ! Une poule avec son œuf coincé dans son pantalon ! 
Une girafe avec sept cols et cravates ! Une chèvre qui broute son habit vert ! Un élan qui 
emmêle ses bretelles dans ses bois ! Voilà pourquoi il ne faut pas habiller les animaux !  

http://goo.gl/UjSIJl
http://goo.gl/UjSIJl
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/253966&DOCBASE=VPCO


Les trois ours  
Byron Barton 

Boucle d’or se perd dans la forêt et découvre une drôle de maison dans la 
clairière. Qui peut bien habiter là ? Incitée par la curiosité et une bonne odeur 
de soupe, elle ouvre la porte… 

http://goo.gl/XYd5R4
http://goo.gl/XYd5R4
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/929205&DOCBASE=VPCO


Aboie Georges  
 Jules Feiffer 

Georges est un jeune chien qui ne veut pas aboyer. Lorsque sa mère lui demande, 
Georges lui répond par le cri du chat ou celui du canard. Seule l’intervention du 
vétérinaire permettra de résoudre le problème… enfin presque. 

http://goo.gl/j0RGgL
http://goo.gl/j0RGgL
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/476446&DOCBASE=VPCO


La maman et le bébé terrible  
 Barbro Lindgren  

Le bébé de cette histoire a une maman trop gentille et cet adorable petit diable adore 
en abuser et lui en fait voir de toutes les couleurs avec ses bêtises... tout est prétexte à 
tester l’attachement de sa maman. 

http://goo.gl/bZIrGG
http://goo.gl/bZIrGG
http://goo.gl/bZIrGG
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/585694&DOCBASE=VPCO

