
dans l’herbe... 



Des bébés, des livres, des CD… 
 
Dans l’herbe on peut s’asseoir, la 
cueillir avec ses orteils, découvrir 
les petites bêtes qui s’y cachent, les 
fleurs qui y poussent ou rencontrer 
Raymond l’escargot… On peut  
s’allonger et ne rien faire, rêver en 
regardant les nuages, ou comme 
Stanley, tondre la pelouse et faire 
une drôle de rencontre.  



MARI, Iela 
Les animaux dans le pré 
L’école des loisirs, 2011 
 
Dans ce livre, il n'y a pas de mots. Ce sont 
les images qui racontent, non pas une, 
mais beaucoup d'histoires. Des histoires de 
couleurs, d'odeurs, et de bestioles. Autant 
de versions qu'il y a d'animaux dans ce 
pré. Des petites bêtes qui jouent, se  
tournent le dos, se guettent, se tendent 
des embuscades.  
 
Astuce de la médiathèque : A écouter  
Visible world de Jan Garbarek 



CRAUSAZ, Anne 
J’ai grandi ici 
MeMo, 2009 
 
C'est l'histoire d'une petite graine et du 
temps qui passe. Poussée au gré du vent,  
elle attend sagement le printemps. Elle 
germera, grandira contre le vent, avec les 
animaux, (on y retrouve Raymond l'escar-
got rencontré dans Raymond rêve) en re-
gardant ce (ceux) qui l'entoure. Elle de-
viendra un pommier et ravira les enfants. 
Elle grandira et donnera à son tour de  
petites graines.  



SCHNEIDER, Alain 
Plus loin que le bout de ton nez… 
ULM, 2002 Universal jeunesse 1 CD 

Un premier album haut en couleur et en 
poésie... Suivez le triste circuit du poisson 
rêveur enfermé dans son bocal, agitez 
vous sur le rythme de « C’est nous les  
vilaines petites bêtes » et de « Ah, mes 
fleurs ! » 



FRAZIER, Craig 
Stanley tond la pelouse 
Albin Michel, 2005 
 
L'herbe est bien haute et Stanley doit  
tondre. Malgré les apparences, faire des 
allers et retours ne semble pas ennuyeux à 
Stanley... Une drôle de rencontre pourrait 
bien le sortir du droit chemin.  
Un livre sur l'imagination et sur la manière 
de voir le monde propre à chacun.  



Le serpent à sornettes 
J. M. Fuzeau, 1995  1 CD 

 

« Avec mes sanzas, ma mandole,  
mes calebasses, mes flûtes harmoniques et 
violons, je fais mon mélange poétique, ma 
popotte musicale à partager avec mes 
semblables différents. »  

   Jacques Mayoud 

http://www.cooperation.net/jacques.mayoud/jacques-mayoud-joue?view=true
http://www.cooperation.net/jacques.mayoud/jacques-mayoud-joue?view=true
http://www.cooperation.net/jacques.mayoud/jacques-mayoud-joue?view=true


BONNIOL, Magali 
Rien faire 
L’école des loisirs, 2000 
 
Quand on a rien à faire et qu'il fait beau 
sur la terrasse, on peut cueillir de l'herbe 
avec ses orteils, faire un lapin avec ses 
doigts ou faire une bulle avec sa bouche. 
Ou, comme Nours, on peut aussi rester là, 
au soleil, tranquillement, profiter de la vie 
qui coule doucement... C'est déjà beau-
coup de ne rien faire... 



Les cuivres de Ménilmontant 
L’abécédaire de Marius 
Graml, 2007. 1 CD 
 
Voyage  dans  l’imaginaire  d’un  petit  
Parisien  de  six  ans  à  travers  les lettres 
de l’alphabet où le H est un hérisson hilare 
et le L une libellule. 



DEDIEU, Thierry 
Des bêtes au ras des pâquerettes 
Seuil, 2008 
(Les carrés nature de Tatsu Nagata) 
 
Le célèbre professeur Tatsu Nagata a  
découvert une potion capable de le réduire 
à la taille des animaux qu’il souhaite obser-
ver. Il va pouvoir approcher de très près 
les plus petits insectes comme la coccinelle 
ou la fourmi.  



Illustration de couverture d’après Iela Mari 
Résumés : Amazon.fr et éditeurs 
Couvertures des livres : Amazon.fr 

Des bébés, des livres, des CD… 
 

 

Le premier samedi de chaque mois, 
à 10h30, la Médiathèque reçoit les 
enfants de moins de 3 ans pour une 
séance de lecture et d’écoute musi-
cale. 
 
Gratuit sur inscription à la section 
jeunesse de la Médiathèque. 
 
 
02.54.94.41.89  
mediatheque.jeunesse@romorantin.fr 
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