
LirObébé
2021-2022 13e édition

Les livres et les jouets coups de 🖤 des assistantes maternelles et des enfants



Vous avez peut-être assisté à une lecture avec votre tout-petit : dans une 
médiathèque ? dans la salle d’attente de la PMI ? On vous a peut-être 
déjà raconté comment bébé réagit aux lectures à la crèche ou chez son 
assistante maternelle ?

 Et vous avez découvert quel plaisir votre bébé avait à écouter lire 
les histoires, comment il s’anime sur des mots ou des images. Parfois même, 
pendant la lecture, il continue de jouer et de bouger et c’est sa manière à 
lui d’écouter.

 Car «Lire c’est bon pour les bébés !» *:
Vos visages, ce sont ses premiers livres, vos voix, ses musiques. Ces bains de 
paroles quand vous lisez, c’est comme les bains du soir.
Petit à petit bébé apprend sa langue, ou ses langues, et s’en imprègne. Il 
se nourrit au biberon des histoires et comme un petit jeu de construction, à 
partir de ce qu’il entend, de ce qu’il voit, il se construit lui-même.

 Cette année encore, vous pourrez savourer avec votre tout-petit 
une nouvelle sélection d’albums choisis par les assistantes maternelles et 
les enfants lors des séances de lectures dans les médiathèques ou dans les 
crèches.
Alors n’ hésitez pas ! Embarquez-vous dans ces histoires, chantez avec Bébé 
ces comptines de tous les pays, tournez les pages diversement illustrées.

 Vous pourrez partager ces temps précieux à la maison, car tous 
les livres de cette sélection peuvent être empruntés sur le réseau des 
Médiathèques de Sète agglopôle méditerranée.

*Association ACCES, partenaire du département de l’Hérault et des Médiathèques de SAM - 
www.acces-lirobebe.fr
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La sélection
de livres

Avec l’aimable autorisation des éditeurs cités



Danse avec Bernie
de Janik Coat (Helium) - 2020

Le héros des petits, Bernie, est de retour en grandeur nature 
(ou presque !)
Au fil des pages géantes, l’enfant pourra explorer peu à 
peu ses gestes, ses sensations et prendre conscience de son 
corps. Le livre s’ouvre sur une comparaison de la taille de 
l’ours Bernie avec celle du lutin et des farfadets.
L’album déroule ensuite page après page, en vignettes et 
petites scènes, les mouvements les plus simples (marcher, 
descendre, sauter) et les actions du quotidien comme se 
brosser les dents, dormir et lire, par exemple. Mais surtout, 
suivant le goût de notre héros des tout-petits, il enchaîne 
ensuite deux grandes pages qui donnent le pas à pas d’une 
petite chorégraphie et reprend tous les verbes de la musique 
et du mouvement, pour finir par une scène folle de danse !

Familles
De Georgette (Didier jeunesse) - 2020

Une famille, c’est comme un nid, comme un terrier. Parfois, 
une famille c’est être juste à deux. Ou à trois. Parfois, c’est 
être très nombreux. Parfois, c’est avec deux papas, ou 
bien deux mamans. Parfois, c’est un souvenir dans le cœur. 
Parfois, c’est un cadeau venu d’ailleurs… 
Cet album imprimé sur un joli papier offset est pour toutes les 
familles qui sont nées un jour dans un ventre ou dans un cœur.

La moustache de Monsieur Monsieur
de Georgette (Nathan) - 2020

Monsieur Monsieur est fier de sa moustache, qui lui donne 
un air très sérieux. Mais un beau matin, elle s’envole dans 
les airs, et va se poser dans un parterre de fleurs, sous le nez 
d’un bébé ou encore sur les yeux d’un chien saucisse. Sa 
folle promenade la reconduira-t-elle sur le visage de son 
propriétaire?

Mais ils sont où?
De Charly Delwart (Marcel et Joachim) - 2019

Cinq amis, unis comme les doigts de la main, partent se 
promener tous ensemble. Soudain, le chat n’est plus là, puis 
le chien, le lapin, la vache et même le canard… Mais où 
sont-ils tous passés ?… SURPRISE !  Un tout-carton ingénieux 
avec un jeu de pages découpées.



Sur le chemin de la maison.
Patapon, patapon
de Yukiko Hiromatsu et Tomoko Koyama (Le Cosmographe) - 2019

C’est parti, Petit Ours rentre chez lui ! Connaissez-vous le bruit 
des petits ours pressés ? – Patapon, patapon – Une aventure, 
de douces frayeurs, quelques interrogations et une belle 
surprise qui l’attend au bout de la route. Une histoire avec 
laquelle les tout-petits jouent avec humour à se faire peur 
avant d’arriver dans l’ambiance rassurante et chaude de 
leur chez soi.

Jardin
d’Amandine Laprun (Nathan) - 2021

Des silhouettes à deviner en noir et blanc avant l’explosion 
des couleurs de la Nature qui apparaissent grâce aux 
animations du livre.
Dans cet imagier, le tout-petit est attiré par la silhouette noire 
puis découvre l’image en couleur, dont il aime observer 
chaque détail. Enfin, il entend le nom et se familiarise avec 
le langage.

Les voyages de Romi
de Janik Coat (Sarbacane) - 2019

On retrouve avec plaisir Romi, le petit rhino fluo si peu 
expansif, mais toujours digne et tellement original. Cette fois, 
le voici parti sur les routes, usant de toutes sortes de moyens 
de transport associés à une destination qui sonne et étonne : 
Halifax, Ouagadougou, Tbilissi…
Rien ne l’arrête, Romi, et il sait à merveille revêtir chaque 
fois une tenue de circonstance – quoique il ne se fonde pas 
vraiment dans le décor, c’est le moins qu’on puisse dire !

Ça c’est mon papa !
De Mies Van Hout (Minedition) - 2019

Un livre-devinettes pour les tout-petits avec une belle surprise 
à la fin.
Tu reconnaîtrais ton papa entre des milliers, n’est-ce pas ?
Et tu sais bien sûr aussi à quoi ressemble : un têtard ou bien 
un hérisson.
Mais regarde si tu sauras retrouver le papa de chacun 
d’entre eux.



Un oiseau, un chat
de Corinne Dreyfuss (Thierry Magnier) - 2020

«Cui cui !» Zozo est un tout petit oiseau. «Miaou !» Chacha, lui, 
est un gros gras chat gris. Mais quand Zozo l’oiseau rencontre 
Chacha le chat, que se passe-t-il ? «Niac» ! «Flap flap flap…»
Un livre simple, avec de joyeuses onomatopées, qui ne 
manquera pas de surprendre et de faire rire les petits !

Le camion Méli-mélo
de Stephen Savage (L’école des loisirs) - 2018

C’est le premier jour de chantier pour le camion mélangeur.
« Comment puis-je être utile ? » demande-t-il aux autres 
engins.
« Mélange la poudre de ciment » répondent le camion-grue, 
le camion-benne et la pelleteuse.
Il s’exécute... de la poudre blanche, un peu d’eau et Hop ! 
Un gâteau ! Hop ! Un glaçage ! « Quel méli-mélo ! » lui disent 
les trois engins.

Brune & White
de Pascale Moutte-Baur (L’atelier du poisson soluble) - 2018

Comment rencontrer l’autre malgré la barrière de la langue ?
«Il y a quelqu’un?» «How are you?» «construisons notre maison»...

L’imagier géant du père Castor.
La couleur des animaux
D’Adeline Ruel (Père-Castor Flammarion) - 2020

L’Imagier du Père Castor est une collection de référence 
pour accompagner les tout-petits dans leurs premiers 
apprentissages.
Elle les invite à découvrir les images, reconnaître les mots et 
enrichir leur vocabulaire.
Cet imagier présente 145 animaux du monde entier classés 
par couleur, pour aiguiser la curiosité des enfants. Ils pourront 
plonger avec plaisir dans ce livre géant.



Dans mon nid !
d’Emile Jadoul (L’école des loisirs) - 2021

Le jour se lève, Petit Lapin s’étire et glisse… dans le nid 
d’Oiseau. « Mmmmm, c’est doux, c’est confortable. Je peux 
rester un peu ? » demande Petit Lapin. Au fil des pages, le nid 
révèle de vrais trésors : un ballon, mais aussi une trompette 
et un tambour, c’est la fanfare ! Quand soudain, le nid crie : 
« Mes oreilles ! »

Un grand cerf
Collection «Contes et comptines à toucher»
de Virginie Guérin (Milan) - 2006

Dans la ligne de Si le loup y était…, cette nouvelle adaptation 
d’une comptine célèbre joue le jeu de l’interactivité  : 
matières à toucher, pages découpées, pop-up final…

Mon petit lapin
Collection «les petits chaussons» de Julia Chausson
(Rue du monde) - 2021

Une comptine traditionnelle avec plein de surprises !
«mon petit lapin s’est sauvé dans le jardin ...» jusqu’à  
«te voilà mon chou».

Çà tombe à pic!
D’Alice Harang et Tristan Mory (Milan) - 2021

Une pomme à croquer pile à l’heure du goûter, une paire de 
bottes pour sauter dans les flaques d’eau les jours de pluie, 
un chouette ami à poil tout doux avec qui rire et s’amuser… 
Au hasard du chemin, les trésors tombent à pic!



Jouer, être acteur du monde
C’est dans ses jeux renouvelés, dans les plus infimes expériences 
de la physique du monde, en faisant tomber les objets une fois, 
deux fois, trente fois, en faisant du bruit, en touchant, en mettant 
à la bouche, que l’enfant apprend.
De nombreux pédopsychiatres insistent sur le fait que l‘ enfant 
doit être en situation d’agir sur le monde, avec tout son corps et 
tous ses sens.
Or, chaque minute devant un écran est du temps volé aux jeux 
de l’enfant.

Penser, dire le monde
Le rapport des «1 000 jours» confirme que l’adaptation mutuelle 
dans le dialogue est cruciale. Ce sont les interactions sociales où 
l’enfant se sent écouté et encouragé, où l’adulte parle avec le 
tout-petit et non à lui qui sont les plus efficaces.
Né du lien, le langage ne cesse de construire et de réinventer ce 
lien: les mots prennent sens et consistance pour le tout-petit, car 
ils sont émis par un humain qui le regarde, qui s’adresse à lui en 
décryptant ce qu’il vit, expérimente, éprouve.

Les tout-petits face aux écrans
Le Dr Anne-Lise Ducanda, médecin de PMI depuis vingt ans 
s’interroge car elle reçoit depuis quelques années sept fois plus 
d’enfants en difficulté qu’à l’accoutumée : retard de langage, 
agitation, intolérance à la frustration, maladresse, difficulté de 
communication pouvant être confondus avec les troubles du 
spectre autistique. Or, un constat s’est imposé à elle : 95% des 
enfants en difficulté venus en consultation sont surexposés aux 
écrans.
Lançant tout d’abord l’alerte sur Internet, le Dr Ducanda, à travers 
ce livre*, souhaite toucher un maximum de monde pour une prise 
de conscience collective du fléau qu’est l’excès d’écrans sur la 
santé des tout-petits. En effet, captant fortement leur attention, les 
écrans les privent des interactions humaines et de la découverte 
sensorielle du monde. Pourtant en dépit de tous ces constats de 
terrain,  la communauté scientifique et médicale reste divisée et 
apporte des conseils souvent contradictoires aux parents.
Face à ces interrogations légitimes le livre du Dr Ducanda apporte 
des témoignages et des observations, des clés et des outils de 
détection, autant que des remèdes.
Heureusement les troubles liés aux écrans sont réversibles en 
grande partie quand ils sont détectés et traités à temps !

*  Les tout-petits face aux écrans - comment les protéger ? 
Dr Anne-Lise Ducanda, édition du Rocher, 2021



La sélection
des jeux



Bata-Miaou
Jeu de bataille et de mesure conçu pour les plus jeunes, le 
cousin du best-seller «Bat-Waf».
Les joueurs retournent en même temps la première carte 
de leur paquet. Celui qui a mis la carte avec le chat le plus 
grand remporte le pli.
À partir de 3 ans chez Djeco

Innybin
Boîte à forme d’un genre nouveau!
Chaque forme est recouverte de différentes textures et offre 
une sensation tactile fascinante. Les enfants s’amusent à 
pousser les formes à travers les bandes élastiques du cube.
À partir de 10 mois chez Fat Brain Toy

Le Dimpl
Jouet de manipulation, tactile et sensoriel aussi beau que 
génial.
Les enfants ne pourront pas résister et feront « claquer » les 
bulles de couleurs très vives et de différentes tailles en les 
faisant entrer et sortir, déclenchant à chaque fois un petit 
«pop!»
À partir de 6 mois chez Fat Brain Toy

Boîte Montessori Apparition/Disparition
La disparition et réapparition de la balle appelle l’attention 
de l’enfant et lui fait assimiler clairement la notion de 
permanence de l’objet : même s’il ne perçoit plus l’objet, 
celui-ci réapparaît. Un geste qu’il va répéter pour le plaisir et 
qui répond aux envies d’expériences des tout-petits.
À partir de 12 mois chez Montessori Box



Ze Totanimo
Jeu de construction dont le but est de reproduire les figures 
représentées sur les cartes sans que tout s’effondre !
À partir de 3 ans chez Djeco

Une cuillère pour Martin
Le petit ours Martin a une faim de loup ! Heureusement 
qu’une assiette est déjà prête. Le dé indiquera aux enfants 
quel plat ils doivent lui donner grâce à sa cuillère… Trois 
modes de jeu possibles : coopératif, mémoire, langage.
À partir de 2 ans chez Haba



Le relais Petite Enfance (RPE), anciennement Relais d’Assistant.e.s Maternel.le.s (RAM), est 
toujours un service gratuit animé par un professionnel de la petite enfance. Il a pour objectif 
d’informer et d’accompagner les assistant.e.s maternel.le.s agré.ée.s, les candidat.e.s à 
l’agrément ainsi que les parents employeurs. C’est un service ressource. Un RPE peut également 
être partenaire de projets culturels et éducatifs.
 RPE de Sète - 23 quai d’Alger - 34200 SETE. Tél : 04.67.74.56.65
 RPE de Frontignan la Peyrade - av. Jean Moulin - 34110 FRONTIGNAN. Tél : 04.67.18.54.03
 RPE de Mèze - rue Massal - 34140 MEZE. Tél : 04.67.18.86.26
 RPE de Poussan- Gigean - Tél : 04.67.53.82.27 / 07.88.79.22.31

Où chercher un mode de garde?
Une adresse à retenir : www.mon-enfant.fr

Un site innovant qui vous permet rapidement de trouver des informations fiables et détaillées. Il 
répertorie toutes les possibilités d’accueil près de chez vous ou de votre lieu de travail. Grâce 
à son moteur de recherche, il vous permet d’accéder rapidement et simplement à la liste des 
lieux d’accueil qui vous intéressent (crèche, halte-garderie, centre de loisirs…).

Vous y trouverez également la liste des Relais Petite Enfance si vous souhaitez faire appel à un.e 
assistant.e maternel.le.

Accueils des assistantes maternelles - Médiathèque Malraux



Chaque année, une sélection 
de livres et jouets

Pendant les temps de lecture individualisée et de jeu, les 
tout-petits et leurs assistant.e.s Maternel.le.s choisissent leurs 
titres préférés. Seize albums sont choisis chaque année et 
constituent les sélections Lirobébé.

Retrouvez-les sur le site des médiathèques :
mediatheques.agglopole.fr/lirobebe

Une grande fête
Manifestation festive proposée tous les ans afin de découvrir la nouvelle brochure et partager 
un moment convivial ouvert à tous.
Au programme: musique, chansons, lectures, jeux, goûter !

Le printemps des petits :
1ère édition en 2022

Le réseau des médiathèques a souhaité mettre en lumière 
son offre culturelle à destination de la petite enfance : ateliers, 
rencontres, spectacles jalonnent une programmation riche.
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Merci à tous les lecteurs

Projet co-financé par :

La boîte à coucou de Francine



Dans vos médiathèques
L’accès aux médiathèques est gratuit et libre pour tous. Pas besoin de s’inscrire pour profiter 
des espaces et des évènements.
Si vous voulez emprunter des documents (livres papier et numériques, CD, DVD, jeux, liseuses), 
ou jouer aux jeux vidéos, alors abonnez-vous !
Vous pouvez également inscrire votre enfant sur le réseau des médiathèques : dès les premiers 
mois de sa vie, un tout-petit peut être inscrit, avoir sa propre carte.
N’hésitez pas à demander conseil auprès des bibliothécaires ou laissez-vous guider par les 
sélections Lirobébé éditées chaque année.
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Médiathèque Mitterrand
Bd Danielle Casanova - BP 69 - 34200 Sète 
Tél. : 04 67 46 05 06
mediatheque.mitterrand@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 10h à 12h30 - 14h à 18h
Mercredi ......... 10h à 18h
Jeudi ............... 10h à 12h30 - 14h à 18h
Vendredi ......... 14h à 19h
Samedi ............ 10h à 18h

Médiathèque Montaigne
1 Place du Contr'un - 34110 Frontignan 
Tél. : 04 99 57 85 00
mediatheque.frontignan@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 10h à 12h - 14h à 19h
Mercredi ......... 10h à 18h
Jeudi ............... 10h à 13h
Vendredi ......... 14h à 19h
Samedi ............ 10h à 17h

Médiathèque La Fabrique
Place du 14 juillet - 34340 Marseillan 
Tél. : 04 67 01 73 14
mediatheque.marseillan@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 9h30 à 12h30 - 14h à 18h30
Mercredi ......... 9h30 à 12h30 - 14h à 18h30
Jeudi ............... Fermeture Hebdomadaire
Vendredi ......... 9h30 à 12h30 -14h à 18h30
Samedi ............  9h30 à 12h30 - 14h à 17h

Médiathèque de Balaruc
Résidence Sévigné Thermal - 34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 43 23 45 
mediatheque.balaruc@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Mercredi ......... 10h à 12h30 - 14h à 18h
Jeudi ............... 14h à 17h
Vendredi ......... 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Samedi ............ 10h à 12h30 - 14h à 17h

Médiathèque Malraux
Bd Pierre Mendès France - 34200 Sète 
Tél. : 04 67 51 51 07
mediatheque.malraux@agglopole.fr

Lundi ............... 9h à 12h30
Mardi .............. 14h à 18h
Mercredi ......... 10h à 17h
Jeudi ............... 9h à 12h30
Vendredi ......... 14h à 18h
Samedi ............ 10h à 12h30 - 14h à 17h

Médiathèque Chedid
1 Place de l'ancien Hospice - 34140 Mèze 
Tél. : 04 67 43 71 84
mediatheque.meze@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 14h à 18h
Mercredi ......... 9h à 12h30 - 14h à 18h
Jeudi ............... 9h à 12h30
Vendredi ......... 9h à 12h30 - 14h à 18h
Samedi ............ 9h à 12h30 - 14h à 17h



A l’année prochaine !

mediatheques.agglopole.fr

© Illustrations extraites du livre Danse avec Bernie de Janik Coat, hélium, 2020. 


