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Comptines et poèmes pour jouer avec la
langue
Livre
Coran, Pierre (1934-....). Auteur | Letuffe, Anne. Illustrateur
Edité par Casterman - 2008
Ce recueil de comptines et de poèmes est également un outil pédagogique
avec des activités d'éveil à la lecture par le biais du mime, de la musique, du
jeu scénique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction jeunesse
Langue
français
Description
109 p. ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm
Date de publication
2008
Collection
Direlire
Espaces
Jeunesse
ISBN
978-2-203-01303-2
EAN
9782203013032

Commentaires
Direlire, 2019-02-16T18:40:22+01:00
par Mme FOULQUIER Jacqueline
Recueil très agréable de poésies et de comptines. Les thèmes sont variés et
plaisent beaucoup aux enfants. Le choix permet de faire une sélection soit en
fonction de l'âge des enfants, soit du sujet. Livre parfait pour terminer une séance
de lecture, en jouant avec les mots, les rimes, les intonations... Lu en maternelle et
en élémentaire. Jacqueline - "Lire et faire lire"
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Emplacement
Poésie et théâtre

Léon / Eric Salomon
Livre
Salomon, Eric. Auteur
Edité par Abercrumble - 1999
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Album jeunesse
Langue
français

1

Cote
P COR

Export PDF

Description
non paginé
Date de publication
1999
Contributeurs
• Bataille, Bertrand. Auteur
Espaces
Jeunesse
ISBN
2-7404-0880-3
EAN
9782740408803

Commentaires
Léon, 2019-02-16T18:35:06+01:00
par Mme FOULQUIER Jacqueline
Bel album, bien illustré. Léon est le nom du soleil... Il va prendre une retraite
bien méritée, mais son remplaçant, Benjamin, n'est pas encore prêt à assurer la
relève... Son incompétence va créer de nombreux problèmes... Heureusement,
la lune va trouver une solution pour que tout rentre dans l'ordre... Version
"romancée" de l'espace... De l'imaginaire, mais aussi quelques notes sur le rôle du
soleil dans les saisons notamment. Livre lu avec autant de succès à des CP et des
CE1. Jacqueline - Lire et faire lire
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Quand soudain il se passa quelque chose de
plus terrible encore
Livre
Santini, Bertrand (1968-....). Auteur
Edité par Ed. de la Balle - 2011
Un lapin gambade dans un champ quand un aigle l'attrape. Les situations
catastrophiques s'enchaînent alors. Un album pour comprendre le principe
des enchaînements.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Album jeunesse
Langue
français
Description
[n.p.] ; illustrations en couleur ; 30 x 15 cm
Date de publication
2011
Espaces
Jeunesse
ISBN
978-2-918802-14-3
EAN
9782918802143

Commentaires
Quand soudain, il se passa quelque chose de plus terrible encore !,
2018-11-17T14:49:22+01:00
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par Mme FOULQUIER Jacqueline
L'auteur-illustrateur joue beaucoup sur l'ambiance du livre avec des couleurs
tantôt douces, tantôt très vives, ou du noir... Autre particularité, les mots des
phrases sont superposés et non alignés... A cela s'ajoute le format du livre :
vertical, étroit... L'histoire va de rebondissement en rebondissement, sans pour
cela perturber le lapin qui va traverser toute une série d'aventures pour trouver
enfin le lieu idéal pour lui ! Livre très original que je recommande.
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Diego Fluo / Jane Clarke, Britta Teckentrup
Livre
Clarke, Jane. Auteur
Edité par Gründ. Paris - 2018
Diego Fluo est un drôle de caméléon car, lui, il n'est jamais dans le ton ! Serat-il un jour à l'unisson ? Une histoire lumineuse pour jouer avec le mimétisme
des caméléons !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Thématique: différence
Type de document
Album jeunesse
Langue
français
Description
24 p. ; Illustrations couleur ; 27 cm x 23 cm
Date de publication
2018
Collection
Le coin des histoires
Liens
• Est une traduction de : Neon Leon
Contributeurs
• Teckentrup, Britta. Illustrateur
Espaces
Jeunesse
ISBN
978-2-324-02012-4
EAN
9782324020124
Pays des auteurs
• Angleterre

Commentaires
Diego Fluo, 2018-11-08T09:20:04+01:00
par Mme FOULQUIER Jacqueline
De à , en passant par ##... les aventures de Diégo, un petit caméléon orange fluo,
qui ne peut pas adapter sa couleur à son environnement, comme les autres !... Il
faut essayer de l'aider, le réconforter au fil des pages... Heureusement, il trouvera
un paysage à sa convenance et même une amie !... Livre plein de fraîcheur.
Les enfants partagent ce voyage avec Diégo avec le plus grand plaisir. Un plus :
les enfants connaissent ainsi l'une des caractéristiques du caméléon... Lu en
maternelle (MS et GS) et en CP avec le même succès.
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Attention, ssserpent !
Livre
De Greef, Sabine (1956-....). Auteur
Edité par Pastel - 2007
Vache lit une histoire à ses amis et doucement, lentement, Serpent descend
et finalement s'élance. Il avale tour à tour le chat, le cochon, le ballon, la
vache mais quand il attrape la souris, celle-ci lui gratte le gosier.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Album jeunesse
Langue
français
Description
28 p. ; 21 x 21 cm
Date de publication
2007
Espaces
Jeunesse
ISBN
978-2-211-08576-2 ; 2-211-08576-8
EAN
9782211085762
Pays des auteurs
• Belgique

Commentaires
Attention ssserpent !..., 2018-11-17T14:53:42+01:00
par Mme FOULQUIER Jacqueline
Livre gai et très coloré pour la crèche ou des petites sections de maternelle. Le
plus : l'un des personnages, la vache, lit un livre à ses amis... Son usage sera un
peu détourné pour les besoins de l'histoire et grâce à la malice de la petite souris...
Mais on peut encore "raconter" des histoires... Association Lire et faire lire
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