Export PDF

Plume
Type de document : Livre
Auteur :
Simler, Isabelle. Auteur
Editeur : Ed. courtes et longues. Paris
Année de publication : 2012

•

ISBN : 978-2-35290-090-0
EAN : 978-2-35290-090-0
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 34 cm
Résumé : "Un imagier où le portrait des oiseaux (geai, dindon, cigogne, canard, etc.)
voisine avec le dessin de leurs plumes." Electre 22/03/2013
Sujets :
Oiseaux
Classification : Albums
Cotes : I SIM
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•

Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

Cote
I SIM

Korokoro
Type de document : Livre
Auteur :
Vast, Emilie. Auteur
Editeur : Autrement. Paris
Année de publication : 2011

•

ISBN : 978-2-7467-1512-7
EAN : 978-2-7467-1512-7
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : non paginé. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 15 cm
Classification : Albums
Cotes : I VAS
Sections : Jeunesse ;
Note :
livre dépliant sous jaquette plastique transparente
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

•
Cote
I VAS
I VAS
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Bon voyage petite goutte
Type de document : Livre
Auteur :
Crausaz, Anne. Auteur
Editeur : MeMo. Nantes
Année de publication : 2010
Collection : collection tout-petits MeMômes.(éd. MeMo) ; Tout-petits memômes

•

ISBN : 978-2-35289-097-3
EAN : 978-2-35289-097-3
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : "Une goutte d'eau se retrouve baladée au gré du vent et du soleil. Dans ce
parcours initiatique, elle rencontre des animaux et des végétaux." Electre 14/10/2015
Sujets :
Eau
Classification : Albums
Cotes : I CRA
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

•

Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

Cote
I CRA
I CRA

Heure bleue
Type de document : Livre
Auteur :
Simler, Isabelle. Auteur
Editeur : Ed. courtes et longues. Paris
Année de publication : 2015

•

ISBN : 978-2-35290-145-7
EAN : 9782352901457
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 34 cm
Résumé : "Lorsque l'heure bleue apparaît, entre jour et nuit, se dessine un univers
magique peuplé d'animaux fantastiques aux camaïeux de bleus : le geai bleu, le renard
bleu, les grenouilles bleues, etc. Une ode poétique à la nature." Electre 01/10/2015
Sujets :
Nature
Classification : Albums
Cotes : I SIM
Sections : Jeunesse
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux Album thématique
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
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•

Cote
I SIM
I SIM
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Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

I SIM

Cette nuit-là... au musée
Type de document : Livre
Auteur :
Simler, Isabelle. Auteur
Editeur : Ed. courtes et longues / Musée des confluences. Paris, Lyons
Année de publication : 2016

•

ISBN : 978-2-35290-155-6
EAN : 9782352901556
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 23 x 33 cm.
Résumé : "Dans le Musée des Confluences, les derniers objets viennent juste d'être
installés. La nuit, alors que tout est calme, un papillon s'envole et se pose sur un
dinosaure. Alors, tous les trésors que renferment les collections s'animent. Aux
premières lueurs du jour, animaux et fossiles doivent retrouver leur place". Electre
26/05/2016.
Sujets :
Art
Classification : Albums
Cotes : I SIM
Sections : Jeunesse

•

Commentaires
coup de coeur, 2017-08-29T17:21:50+02:00
par AnGiblean
un album jeunesse tout en poésie et de magnifiques illustrations qui amènent aux
rêves et à la magie.
Coup de coeur, 2017-02-01T11:18:43+01:00
par Frédérique (personnel bibliothèques)
Tout est minutieusement reproduit ! Un vrai musée avec plein d'animaux, de squelettes
ou de vieux objets à faire découvrir !
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque Niveau - 1 Petite enfance
Rolland-Plaisance
Littérature 0-6 ans
Bibliothèque annexe de
Navarre

Cote
I SIM
I SIM
I SIM

Chamour et tous ceux qui nous manquent
Type de document : Livre
Auteur :
Vast, Emilie. Auteur
Editeur : MeMo. Nantes
Année de publication : 2016
ISBN : 978-2-35289-313-4
EAN : 9782352893134
Langue : français
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Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill.. 25 cm
Résumé : "Les souvenirs de Chamour, un chat qui a accompagné le quotidien de
l'auteure. Un récit permettant au jeune lecteur de mieux vivre le deuil de son premier
chat ou de son fidèle animal domestique." Electre 20/05/2017.
Sujets :
Mort
Classification : Albums
Cotes : I VAS
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

•

Emplacement

Cote
I VAS

Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

I VAS
I VAS

L' ourse
Type de document : Livre
Auteur :
Alonso, José Ramon. Auteur
Contributeurs :
Cobo, Lucia. Illustrateur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2017

•
•

ISBN : 978-2-278-08537-8
EAN : 9782278085378
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (26 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 31cm
Résumé : Une ourse cherche de quoi manger alors que l'automne recouvre la
campagne. A l'arrivée de l'hiver, elle creuse un trou et s'endort, jusqu'à ce que la
chaleur du printemps la réveille. Elle sent alors que quelque chose remue dans son
ventre. Electre 2017
Sujets :
Hiver
Classification : Albums
Cotes : I ALO
Sections : Jeunesse

•

Note :
Traduit de l'espagnol
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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•
Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

Cote
I ALO
I ALO
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Coeur de bois
Type de document : Livre
Auteur :
Meunier, Henri (1972-....). Auteur
Contributeurs :
Lejonc, Régis (1967-....). Illustrateur
Editeur : Editions Notari. Genève [Suisse]
Année de publication : 2016
Collection : L'oiseau sur le rhino. Les hérons

•
•

ISBN : 978-2-9701068-9-0
EAN : 9782970106890
Langue : français
Public visé : à partir de 10 ans (J2)
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 31 cm
Résumé : "Aurore est une jeune femme équilibrée qui conduit sa vie avec assurance.
Elle prend régulièrement sa voiture pour rendre visite au loup, au fond de la forêt, et
montre ainsi que cet animal terrifiant de l'enfance peut aussi être un vieillard docile qu'il
suffit d'apprivoiser, et non de combattre." Electre 16/12/2018.
Sujets :
Loup
Classification : Albums
Cotes : I MEU
Sections : Jeunesse

•

Note :
Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément Sorcières, fiction).

•

Commentaires
Coup de coeur, 2018-02-17T14:17:08+01:00
par Frédérique (personnel bibliothèques)
Les illustrations plutôt "adultes" sont absolument magnifiques, elles servent à la fois le
réalisme de l'histoire et les références au conte de fée. Un très très bel album, mais
pour les plus grands, capables d'en comprendre la profondeur.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
Cote
Niveau - 1 Littérature Album I MEU
6 ans et +
I MEU
I MEU

L' oiseau du sommeil
Type de document : Livre
Auteur :
Simler, Isabelle. Auteur
Editeur : Ed. courtes et longues. Paris
Année de publication : 2016
ISBN : 978-2-35290-159-4
EAN : 9782352901594
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 28 cm
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Résumé : "Tous les soirs, il faut se détendre et se mettre en pyjama pour se préparer
à attraper l'oiseau du sommeil, en compagnie duquel les enfants voyagent vers le pays
des rêves". Electre 24/02/2018
Sujets :
Sommeil
Classification : Albums
Cotes : I SIM
Sections : Jeunesse

•

Commentaires
Coup de coeur, 2018-02-27T16:59:46+01:00
par Frédérique (personnel bibliothèques)
L'auteur, Isabelle Simler a choisi de présenter le sommeil comme un voyage. Coup de
cœur pour cet album aux illustrations sublimes.
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux Album thématique
Bibliothèque-Médiathèque Niveau - 1 Petite enfance
Rolland-Plaisance
Littérature 0-6 ans

Cote
I SIM
I SIM

Doux rêveurs
Type de document : Livre
Auteur :
Simler, Isabelle. Auteur
Editeur : Ed. courtes et longues. Paris
Année de publication : 2017

•

ISBN : 978-2-35290-184-6
EAN : 9782352901846
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 28 cm
Résumé : "Cet album invite à partager l'intimité du sommeil des animaux. De la girafe
au koala en passant par l'escargot et la chauve-souris, le jeune lecteur les découvre
abandonnés à leurs rêves." Electre 10/03/2018.
Sujets :
Sommeil
Animaux
Classification : Albums
Cotes : I SIM
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

•
•

Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Album thématique

Cote
I SIM
I SIM

Bucéphale
Type de document : Livre
Auteur :
Jossen, Pénélope. Auteur
Editeur : L'Ecole des loisirs. Paris
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Année de publication : 2017
ISBN : 978-2-211-23405-4
EAN : 978-2-211-23405-4
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 29 cm
Résumé : "Bucéphale est très grand. Alexandre est très petit. Bucéphale est un
cheval. Alexandre est fils de roi. Bucéphale est indomptable : il a peur d'un monstre
noir qui le suit partout, accroché à ses pieds. Alexandre, par sa jugeote, comprend qui
est vraiment cet affreux, et comment l'anéantir. Pourvu que le roi son père le laisse
approcher Bucéphale... Leur rencontre légendaire sera décisive." Ricochet 2018
Sujets :
Peur
Cheval
Classification : Albums
Cotes : I JOS
Sections : Jeunesse

•
•

Commentaires
Bucéphale, 2018-08-31T14:48:24+02:00
par Frédérique (personnel bibliothèques)
Bucéphale de Pénélope Jossen raconte la rencontre du jeune Alexandre et du cheval
Bucéphale. Texte simple, direct, illustrations aux couleurs vives, très accessibles aux
jeunes enfants.
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
I JOS

Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

I JOS
I JOS

La complainte de Gecko : un conte de Bali
Type de document : Livre
Auteur :
Brignone, Marie. Auteur
Nouhen, Elodie (1970-....). Illustrateur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2017

•
•

ISBN : 978-2-278-08533-0
EAN : 9782278085330
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 26 cm
Résumé : Gecko est un lézard qui vit dans le tronc d'un arbre à Bali. Il n'arrive pas à
dormir à cause d'une luciole, qui elle-même est gênée par un pic-vert, qui fait du bruit à
cause d'un bousier. Un conte-randonnnée inspirée d'un récit traditionnel indonésien.
Electre 2018
Sujets :
Nature
Classification : Contes
Cotes : C BRI
Sections : Jeunesse
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Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

Cote
C BRI

Roule ma poule !
Type de document : Livre
Auteur :
Manceau, Edouard (1969-....). Auteur
Editeur : Milan jeunesse. Toulouse
Année de publication : 2018
Collection : Albums

•

ISBN : 978-2-7459-9470-7
EAN : 9782745994707
Langue : français
Public visé : 0-3 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 27 cm
Résumé : Un album faisant la part belle aux jeux de mots qui raconte l'histoire d'une
poule ronde qui roule. Electre 2018
Sujets :
Humour
Classification : Albums
Cotes : I MAN
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•

Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

Cote
I MAN

Petites histoires de nuits
Type de document : Livre
Auteur :
Crowther, Kitty (1970-....). Auteur
Editeur : Ecole des Loisirs. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Pastel

•

ISBN : 978-2-211-23428-3
EAN : 9782211234283
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 20 cm
Résumé : Pour aider Ourson à s'endormir, sa maman lui raconte trois histoires : celle
de la gardienne de la nuit qui sonne l'heure d'aller se coucher, celle de Zhora, la petite
fille à l'épée, qui cueille la plus belle mûre de la forêt pour sa maman, et celle de Bo, un
petit être toujours habillé d'un manteau, qui recherche une miette de sommeil. Electre
2018
Sujets :
Sommeil
Nuit
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Classification : Albums
Cotes : I CRO
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Album thématique

Cote
I CRO
I CRO

Deux petits ours
Type de document : Livre
Auteur :
Ylla (1911-1955). Auteur
Contributeurs :
Le Guen, Laurence (1969-....). Auteur de la postface, du colophon, etc.
Editeur : MeMo. Nantes
Année de publication : 2018
Collection : Classiques étrangers pour tous

•
•

ISBN : 978-2-35289-379-0
EAN : 9782352893790
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill., couv. ill.. 29 cm
Résumé : "Les péripéties de deux oursons qui, déjouant la vigilance de leur mère,
partent explorer le monde de la forêt, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils se sont perdus. Ils
tentent alors de retrouver leur foyer, interrogeant les animaux rencontrés sur le
chemin." Electre 04/09/2018.
Classification : Albums
Cotes : I YLL
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

Cote
I YLL
I YLL

Batistou
Type de document : Livre
Auteur :
Matta, Nada (1968-....). Auteur
Editeur : MeMo. Nantes
Année de publication : 2018
Collection : Les albums jeunesse
ISBN : 978-2-35289-383-7
EAN : 9782352893837
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 29 cm.
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Résumé : "Un âne et une petite fille apprennent à se connaître et deviennent de très
bons amis". Electre le 04/09/2018
Sujets :
Amitié
Animaux
Classification : Albums
Cotes : I MAT
Sections : Jeunesse

•
•

Commentaires
Coups de coeur, 2019-02-05T18:32:53+01:00
par Frédérique (personnel bibliothèques)
Le texte simple et les illustrations à l’encre noire et peintures colorées soulignent la
poésie de cette rencontre entre l’enfant et l'âne.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

Cote
I MAT
I MAT

Le loup a un secret
Type de document : Livre
Auteur :
Delpech, Brigitte. Auteur
Saillard, Rémi (1960-....). Illustrateur
Editeur : l'Elan vert. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Les albums

•
•

ISBN : 978-2-84455-516-8
EAN : 9782844555168
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 31 cm
Résumé : "Le loup a un secret : il n'est pas méchant et s'entraîne dans son laboratoire
pour le devenir. Comme il n'y arrive pas, il se cache et reste seul. Pour le rassurer, ses
voisins décident de faire semblant d'avoir peur face à lui". Electre 2018
Classification : Albums
Cotes : I DEL
Sections : Jeunesse
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque Niveau - 1 Petite enfance
Rolland-Plaisance
Littérature 0-6 ans
Bibliothèque annexe de
Navarre

Cote
I DEL
I DEL
I DEL

Hachiko, l'incroyable histoire d'un chien fidèle
Type de document : Livre
Auteur :
Turner, Pamela S.. Auteur
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Nascimbene, Yan (1949-2013). Illustrateur
Contributeurs :
Debienne, Manon. Traducteur
Editeur : Nobi Nobi. Vanves
Liens :
Est une traduction de : Hachiko - The true story of a loyal dog
Année de publication : 2017

•
•
•

ISBN : 978-2-37349-161-6
EAN : 9782373491616
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul. couv. ill. en coul.. 25 cm
Résumé : "Inspirée de faits réels, cette histoire relate la loyauté indéfectible de
Hachiko, un chien qui a attendu pendant des années le retour de son maître à la gare
de Shibuya, au Japon. La vie du jeune Kentaro est bouleversée grâce à son amitié
avec cet animal". Electre 19/02/2019
Classification : Albums
Cotes : I TUR
Sections : Jeunesse
Note :
Traduit de l'américain

•

Commentaires
Coup de coeur, 2019-02-19T18:07:12+01:00
par Frédérique (personnel bibliothèques)
Une histoire très émouvante mais surtout une histoire vraie de ce chien qui a attendu
son maître pendant des années. Les illustrations représentent très bien l'atmosphère
émotionnel du récit. C'est une magnifique histoire qui plaira aux petits comme aux
grands !
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Cote
Niveau - 1 Littérature Album I TUR
6 ans et +

Mon bison
Type de document : Livre
Auteur :
Wisniewski, Gaya. Auteur
Editeur : MeMo. Nantes
Année de publication : 2018
Collection : Les albums jeunesse

•

ISBN : 978-2-35289-400-1
EAN : 9782352894001
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul. couv. ill. en coul.. 28 x 19 cm
Résumé : Une petite fille de 4 ans et un bison s'apprivoisent. Au printemps, il doit
rejoindre ses pairs mais promet à l'enfant de lui rendre visite chaque hiver. Electre
2018
Sujets :
Amitié
Classification : Albums
Cotes : I WIS
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Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

Cote
I WIS

Les koalas ne lisent pas de livres. Les grizzlis ne dorment
qu'en hiver
Type de document : Livre
Auteur :
Herbauts, Anne (1975-....). Auteur
Editeur : Esperluète. Noville-sur-Mehaigne (Belgique)
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-35984-095-7
EAN : 9782359840957
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol.(non paginé). ill. en coul., couv. ill.. 27 cm
Résumé : "Deux histoires qui abordent la vie quotidienne d'une famille de koalas et
d'une famille de grizzlis. Entre les tâches ménagères et l'attention portée à leurs
enfants, les parents n'ont plus beaucoup de temps pour eux : le grand koala n'a pas lu
un livre depuis bien longtemps et le grand grizzli ne trouve pas une minute pour se
reposer". Electre 2018
Classification : Albums
Cotes : I HER
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

Cote
I HER

Animal totem
Type de document : Livre
Auteur :
Domergue, Agnès. Auteur
Pollet, Clémence (1985-....). Illustrateur
Editeur : HongFei cultures. Amboise (Indre-et-Loire)
Année de publication : 2018
ISBN : 978-2-35558-145-8
EAN : 9782355581458
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 35 cm
Résumé : Après avoir assisté à une cérémonie amérindienne nocturne, un être
mystérieux se met en quête de son animal totem. Electre 2018
Classification : Albums
Cotes : I DOM
Sections : Jeunesse
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Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Cote
Niveau - 1 Littérature Album I DOM
6 ans et +

Djako le dragon : et autres contes
Type de document : Livre
Auteur :
Azar, François (1969-....). Auteur
Bouloubasis, Petros. Illustrateur
Editeur : Lior éditions. Paris
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-9548062-8-0
EAN : 9782954806280
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 vol. (56 p.). ill. en coul. couv. ill. en coul.. 32 cm
Résumé : "Sept contes librement adaptés de plusieurs traditions d'Orient et des
Balkans, mettant en scène un dragon au coeur d'artichaut, une apprentie sorcière en
plein sabbat ou encore un prince poucet lyrique". Electre 2018
Classification : Contes
Cotes : C AZA
Sections : Jeunesse
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
Cote
Niveau - 1 Littérature Conte C AZA
6 ans et +

Le nid
Type de document : Livre
Auteur :
Servant, Stéphane (1975-....). Auteur
Le Saux, Laetitia (1969-....). Illustrateur
Editeur : Didier Jeunesse. Paris
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-278-09159-1
EAN : 9782278091591
Langue : français
Public visé : 3-6 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 25 cm
Résumé : "Un couple d'oiseaux fait son nid dans un chapeau posé sur les branches
d'un arbre. Les saisons passent et l'amour grandit dans le couple. Un album sur la
naissance". Electre 13/02/2019.
Classification : Albums
Cotes : I SER
Sections : Jeunesse
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
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Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville
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I SER
Niveau - 1 Petite enfance
Littérature 0-6 ans

I SER
I SER

