
 
Quand vient  

la fin de l’été... 



  

 

 

 

Les vacances ne sont pas trop loin derrière 

nous et il est bon d’y penser encore ! De la 

plage, nous avons ramené quelques trésors : 

sable, coquillages, photographies. Mais l’été 

est bientôt fini et l’automne va le remplacer, 

apportant des odeurs, des couleurs et des jeux 

différents… 

 

 

 

 

 





Né pour lire 

La joie de lire, 2008 

 

« Né pour lire » veut sensibiliser les parents à 

l’importance de dialoguer avec leurs enfants, 

de leur raconter des histoires et de découvrir 

les livres avec eux. En Suisse, chaque        

nouveau né reçoit un coffret de livres         

« Né pour lire » grâce au concours des                

sages-femmes et des maternités, ce qui      

favorise la mise sur pied de rencontres       

ludiques et informelles autour des livres entre 

parents et enfants... 





SCHNEIDER, Alain 

Entre le zist et le zest 

Victorie, 2007 

1 CD 

 

 

U n  a l b u m  r i c h e  d ’ h i s t o i r e s                         

abracadabrantesques ,  de  mouches           

amoureuses, de piranhas dévoreurs d’enfants, 

de poésies écologiques, de contes, de mélodies 

entre ciel et terre...  





GODON, Ingrid 

Sur la plage 

La joie de lire, 2010 

 

 

Châteaux de sable et coquillages, on ne    

s’ennuie jamais à la plage. Dans cet album 

sans texte, nous partons à la découverte de 

Simon et de sa famille pour une sortie à la 

plage. 



 

Vacances dans la lune 
 

 

Je pars en vacances dans la lune 

C’est moins cher que partir au soleil 

Je paie mon billet avec des prunes 

Pas besoin de réserver la veille 
 

On peut décoller de n’importe où 

Assis à sa table, couché, debout 

Voyager léger et sans bagage 

Pas de bouchon ni d’embouteillage 

    ... 

 

 
In : Entre le Zist et le Zest / Alain Schneider.-Victorie, 2007. 1 CD 





BOURRE, Martine 

Bateau sur l’eau 

Didier, 1999 

 

  

Une adaptation de la célèbre comptine dans 

un paysage aux couleurs marines. Petites  

étoiles de mer, maquettes de bateaux, pierres, 

papiers collés, sable. Donne mille idées pour  

conserver les trésors de la plage... 



 



KÖNNECKE, Ole 

Anton et la feuille 

L’Ecole des loisirs, 2007 

 

C’est l'automne ! Avec son beau chapeau et 

son beau râteau de jardinier, Anton a         

rassemblé un énorme tas de feuilles mortes. 

Elles sont toutes là ! Ah non… Il en manque 

une…Vite !  Elle s’échappe, elle s’envole, elle 

décolle. 

 

 





. GALOU, jacky 

Petit dodo pour un cowboy 

Arc en ciel, 1999 

 

  

 

Après Nagawicka, Jacky Galou nous emmène 

doucement au pays des rêves, avec de douces 

mélodies, berceuses, toujours accompagnées 

de sa guitare. 





MÖLLER, Anne 

Dix feuilles volantes 

L’Ecole des loisirs, 2009 

 

 

C’est l’automne. Le vent emporte les dix  

feuilles jaunies d’une branche de saule.      

Sont-elles vraiment mortes ? Pas si sûr ! L’une 

sauve une sauterelle de la noyade.                 

La deuxième complète le nid douillet d’un 

écureuil.    Sur la troisième, on peut prendre 

des notes… Et ainsi de suite... 





SOURISSE, Brigitte et Jean-Marc LESAGE 

Voyages 

Enfance et musique, 1999 

1 CD 

 

 

Brigitte Sourisse nous emmène faire un      

dernier tour au bord de la mer. Coquillages, 

mouettes, algues, bateaux, tout est là ! ... 



Des bébés, des livres, des CD... 
 

Le premier samedi de chaque mois à 

10h30, la Médiathèque reçoit les enfants  

de moins de 3 ans et leurs parents pour 

une séance de lecture et d’écoute         

musicale. 

 

Gratuit  sur  inscription  à  la  section 

jeunesse  de  la  Médiathèque. 
 

 

 

 

02.54.94.41.89  

mediatheque.jeunesse@romorantin.fr 
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Jacques Thyraud 

Romorantin-Lanthenay 
 

www.mediatheque.romorantin.com 

Septembre 2010 


