
L a  c u l t u r e  p o u r  t o u s ,  t o u t e  l ’ a n n é e  !

10 ans de coups de cœur
du comité de lecture Petite Enfance

    Un, deux, trois, 
 les livres 

c’ est pour moi !
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Edito

Des comptines, des histoires, des chansons, 
des jeux de doigts... Dès le plus jeune âge, 

nos petits aiment se plonger dans un imaginaire qui les fait 
rêver et les aide à grandir. Un moment d’intimité particulière 
se crée entre vous et votre enfant pendant que les mots inscrits 
sur les pages prendront vie dans votre bouche.

Depuis plusieurs années, la médiathèque départementale  
Claude Simon, pôle lecture publique du Département des Pyrénées-
Orientales, soutient le livre dans sa diversité et organise, toute 
l’année, de nombreuses actions et manifestations en faveur 
de la lecture publique. On peut citer parmi ces dernières la  
Fête du Livre vivant, les tournées du Bibliobus, l’opération 
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Premières pages, la réservation de documents pour chaque 
habitant des Pyrénées-Orientales via le site internet de la 
médiathèque (www.mediatheque66.fr), etc.

A travers ces quelques pages, les bibliothécaires du réseau de la 
médiathèque départementale vous aident à vous retrouver dans 
la production littéraire très abondante pour le jeune public. 
Cette sélection a été conçue pour vous accompagner dans le 
choix des lectures qui éveilleront vos petits dans leurs premiers 
pas en littérature pour rire, rêver, se construire et s’émerveiller.

Bonnes lectures !

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales
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Comptines, 
chansons et 

jeux de doigts
Extrêmement simples, ce sont les premiers récits 

pour les tout-petits qui existaient dans
la tradition orale avant même que ne paraissent 

les premiers livres pour enfants.
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Comptines, chansons et jeux de doigts

Chante le monde : voyage 
musical autour du monde en 
18 chansons et comptines
Enfance et Musique/Au merle Moqueur

Actuellement il semble difficile de se procurer ce livre en librairie. 
Mais vous pourrez le trouver en bibliothèque. 
(voir précisions page 59)

Une compilation où s’alternent chants rythmés à danser et 
berceuses, dans toutes les langues et avec des instruments du 
monde entier.
Les paroles sont écrites en langue originale et en français et mises 
en images dans un cheminement finement coloré qui fait danser nos 
yeux et chanter nos oreilles !

DR
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Comptines, chansons et jeux de doigts

Y’a une pie dans l’poirier
Martine Bourre
11,50 E

La famille tortue 
Marie Mahler

11,50 E

Collection Pirouette aux éditions Didier jeunesse :
Chaque livre illustre le texte d’une comptine traditionnelle.
Tous sont très beaux mais voici nos petits préférés !

DR

DR



10

Comptines, chansons et jeux de doigts

Une Poule...
Jean Maubille
Editions Ecole des Loisirs (Pastel) - 7,70 E

Vous connaissez tous la poule de la comptine, 
celle qui se trouve sur le mur.
Mais celle-ci est une coquine et la fin du livre 
va bien faire rire votre bout de chou...

Pomme de reinette 
et pomme d’api : 

les comptines des petits
Antonin Louchard

Éditions Bayard Jeunesse - 14,90 E

Un recueil marrant, rouge comme une pomme d’api. 
23 comptines de toutes les couleurs... 

Tout le monde sait chanter avec ce petit livre !

DR

DR
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Cançons infantils i jocs de dits

Cançons de bressol, 
cançoner popular
Marta Balaguer
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Igual com els cercles acolorits i delicats que constel·len aquest recull il·lustrat 
molt acurat, cada cançó de bressol és una bombolla sonora en la qual ens 
deixem suaument embolcallar amb bébé... Totes aquestes cançons fan part del 
Cançoner popular de Catalunya ; col·lectades arreu de Catalunya durant els 
anys 20 i 30, aquestes cançons de bressol constitueixen un patrimoni cultural 
plurisecular i acompanyen, encara i sempre, la intimitat preuada dels primers 
moments de la vida amb els nostres ninets...

A l’image des délicats cercles colorés dont Marta Balaguer jalonne ce très 
joli recueil illustré, chaque berceuse est une bulle sonore dans laquelle 
on se laisse doucement envelopper avec bébé... Issues du Cançoner 
popular de Catalunya, collectées dans tous les coins de Catalogne 
dans les années 20 et 30, ces chansons « du berceau » constituent un 
patrimoine culturel pluriséculaire et accompagnent toujours, 
au présent, l’intimité précieuse des premiers moments 
de la vie avec nos tout-petits...

DR
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Cançons infantils i jocs de dits

Valset
Lluis Gavalda, Xavier Salomo
La Galera

« Valset » és un « vals » petit a l’ocasió d’un 
naixement. Una cançó de bressol moderna en 
forma de declaració d’amor d’un pare al seu 
infant. Quina tendresa transllueix dels acords 
de la guitarra folc i del verb familiar i « sense maneres » d’aquest pare 
d’avui dia ! Els qui no entenen el català seran igualment transportats pel 
llenguatge universal de la imatge i de la música...

« Valset » est une petite valse écrite à l’occasion d’une naissance. 
Une petite berceuse moderne en forme de déclaration d’amour 
d’un père à son enfant. Que de tendresse se dégage des accords 
de la guitare folk et du verbe familier et sans manières de ce papa 
d’aujourd’hui... Ceux qui ne comprennent pas le catalan seront 
tout autant transportés par le langage universel de l’image et de la 
musique...

DR
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Des imagiers
Ces imagiers là ont été créés pour le plaisir
de regarder, comparer les images, nommer 
et pourquoi pas, s’inventer une histoire.
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Ouvre les yeux
Claire Dé

Éditions des Grandes Personnes - 15 E

Ce livre de photographies plein de malice offre un 
univers très sensuel, une féerie de couleurs, une 
contemplation poétique à la lisière entre le réel et 
l’imaginaire : un bouton de fleur en gros plan, une 
goutte de rosée pleine de délicatesse, une poule 
affublée de chaussettes de laine rayées...

Des imagiers

Papa, Maman, Bébé
Anaïs Vaugelade
Éditions École des Loisirs 
(Loulou et & Compagnie)

11,70 E

S’inspirant de ce jeu qu’instaurent souvent les 
enfants, « elle c’est la maman, lui c’est le papa 
et lui c’est le bébé », des objets du quotidien 
sont ainsi présentés : toujours 3 objets, de 3 
couleurs et de 3 tailles différentes...
Un album à découvrir, s’approprier et lire dans 
tous les sens avec bébé !

DR

DR
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Des imagiers

Les Boîtes des papas
Alain Le Saux
Éditions École des loisirs (Loulou & Compagnie)
Chaque coffret contient 4 livres 
et coûte 12,70 E

On ne se lasse pas de voir ce papa très actif, 
faisant du patin mais aussi du ménage, passant 
de l’effroi au câlin et toujours présent auprès de 
son enfant, pour l’habiller, le coiffer, etc.
Beaucoup d’humour, souvent un brin décalé !DR

Orange pomme poire
Emily Gravett

Éditions Kaléidoscope - 10,20 E

Un livre à se mettre en bouche sans modération ! 
« Orange pomme poire », c’est : des fruits, un 
ours, et plein de possibilités... Emily Gravett nous 
offre une illustration plein de douceur, et nous 
invite à jouer avec la musicalité de ces mots.

DR
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Des imagiers

Caméléon bleu
Emily Gravett
Éditions Kaléidoscope - 12,70 E
Un caméléon en quête d’amitié se transforme 
page après page pour tenter de ressembler, à la 
faveur de ses rencontres, à l’être (ou l’objet !) 
dont il convoite l’affection. Il en finit transparent 
de désespoir, jusqu’à ce qu’il trouve, enfin, celui 
qui, dans toute sa différence, lui ressemble 
vraiment.

Aujourd’hui je suis...
Miles Van Hout
Minedition - 15 E

Aujourd’hui je suis... heureux... triste... en colère...
Très bel imagier des sentiments, entièrement réalisé 
aux pastels et à la craie. Chaque double page, 
d’un noir profond, représente une émotion, un 
sentiment... reflété d’un côté par le mot et de l’autre 
par le dessin d’un poisson aux couleurs éclatantes. 
Différents états de l’âme... bien plus humains 
qu’aquatiques !

DR

DR
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Des imagiers

31 boîtes
Cécile Boyer
Éditions Albin Michel Jeunesse - 13 E
31 boîtes dont il faut deviner, à chaque fois, ce 
qu’elles renferment... Le plaisir du jeu répétitif 
semble inépuisable et l’imaginaire des petits, 
comme celui des grands, est suscité avec beaucoup 
de poésie : « Qu’y a-t-il dans cette boîte ? » des 
pâtisseries ? Non, « un dimanche en famille »...

DR

Zizi ou zézette ? 
Lætitia Zuccarelli

Editions Thierry Magnier (Tête de lard) 
6,60 E

Des photos représentent les membres de la famille 
sous forme de petites poupées de chiffons nues et 
tout à fait réalistes ; munies, selon, d’un zizi, ou 
d’une zézette... On retrouve aussi sur ces petites 
figurines les traces de l’hérédité, de l’âge... Un 
livre qui fait beaucoup rire les tout-petits, et joue 
avec les pudeurs et les tabous des plus grands. 

DR
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Petites histoires
Celles que vous allez pouvoir lire 

avec bébé dès ses premières semaines. 
Elles sont courtes, bien rythmées, rassurantes. 

Succès garanti et dans quelques années, 
il vous les demandera encore, le gourmand !
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Zuza !
Anaïs Vaugelade

Éditions École des Loisirs - 11,70 E
une édition de poche existe aussi à 5,60 E

L’école des Loisirs nous offre, en un seul album, 
des titres parus d’abord séparément.
On retrouve ainsi Zuza, petite fille espiègle 
et pleine de caractère, dans son bain, face à 
son assiette ou au milieu de ces doudous. Des 
situations familières, du quotidien de l’enfant, 
qui glisse pourtant toujours un peu vers le 
surréalisme... C’est la marque de fabrique de 
l’auteure.
Gageons que de nombreux parents qui ne se 
connaissaient pas ces albums (car il y en a d’autres 
encore) vont trouver en Zuza de curieux airs de 
famille avec leurs enfants...

DR

Petites histoires
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Petites histoires

Maman Quichon se fâche
La Vie rêvée de papa Quichon 
La Poussette de Cléo Quichon
Éditions École des loisirs - Chaque livre coûte 8,70 E

Anaïs Vaugelade s’est lancé un défi... Elle a créé la famille Quichon, et ses 
73 enfants, dont elle s’est promis de raconter l’histoire de chacun... Ainsi, 
voilà papa, maman, Gaëtan, Hermès, Philippe Quichon, Cléo Quichon... 

Du même auteur et toujours avec la même tendresse, pleine d’humour : 
La série Quichon à l’Ecole des Loisirs

DR
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Petites histoires

Un train passe
Donald Crews

Éditions Il était deux fois - 13 E
La réédition d’un album, paru en 1986 à l’école 
des loisirs, et longtemps épuisé. 
« Ecoute... un train passe... » C’est un train de 
marchandise, coloré. Il roule le jour, il roule la nuit, il traverse tunnels, villes 
et franchit les ponts. « Il est passé ! » L’histoire est finie mais probablement 
inscrite dans la mémoire de l’enfant.
Cet univers du train si fascinant pour les enfants, 
nous est présenté avec un vocabulaire précis, nous 
plongeant dans une découverte de formes, de couleurs 
et de mouvement.

Deux petites mains 
et deux petits pieds
Helen Oxenbury, Mem Fox
Éditions Gallimard - 14,50 E
une édition de poche existe aussi à 4,90 E

A l’image de ce bébé qui se balance gaiement sur la couverture de cet 
album, on ne peut que se laisser bercer par le rythme de ce texte, qui tel 
une comptine, se répète, tout en nous faisant voyager au pays des bébés... 
Bébés du monde entier, tous différents, et tous semblables, qu’on a envie 
de câliner ! Helen Oxenbury offre dans cet album pour tout petit des 
illustrations pleines de douceurs, d’espièglerie et de tendresse...

DR

DR
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Petites histoires

Le Secret
Eric Battut
Editions Didier Jeunesse - 12,90 E
Une édition de poche existe aussi à 5,50 E

« C’est mon secret, je ne le dirai jamais » la petite 
souris va répéter cette phrase à qui veut bien 
l’entendre à l’image des tout-petits incapables de 
garder un secret. Mais c’est bien malgré elle que le 
secret sera révélé. Un chef d’œuvre d’humour poétique 
avec un texte à répéter avec délice et les illustrations, 
toutes petites dans une grande page blanche 
permettront au secret de grandir !

Alors ?
Kitty Crowther

Éditions École des loisirs - 9,20 E
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Dans la chambre, tout le monde attend... Mais qui et pour quoi faire ?
Un drôle de suspens, mené tambour battant avec une économie de 
mots que bébé pourra écouter puis répéter avec délice.

DR

DR
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Petites histoires

Il l’a fait ! 
Ole Könnecke

Éditions École des Loisirs 
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Attention, Mesdames et Messieurs, voici Burt !!! 
Petit oiseau bien peu téméraire, Burt se retrouve 
coincé au bout d’une branche, bien obligé de 
sauter pour prouver à ses copains qu’il peut le 
faire !!! Avec très peu de texte et d’illustrations, Ole 
Könnecke, auteur de la série des Anton, nous laisse 
deviner avec beaucoup d’humour, la joyeuse société 
de fier-à-bras, amis sincères mais vantards qui 
entourent le pauvre Burt. Au final, pourtant, c’est 
bien grâce à leur assurance fanfaronne, que Burt... 
va le faire !!!

Le Vent m’a pris
Rascal
Éditions École des Loisirs - 9,20 E

Coquin de vent qui arrache, bourrasque après 
bourrasque, ses vêtements à... Surprise !! Un texte 
tout en douceur poétique pour une fin étonnante !DR

DR



24

Pour jouer 
à se faire peur

Vous verrez, tous les enfants adorent ça ! 
Les spécialistes de l’enfance affirment que cette 

période, à partir de 2 ans environ, est indispensable 
au bon développement de l’enfant. 

Et puis, c’est sans risque avec un livre qui s’ouvre et 
se ferme et permet donc de mettre sa peur à distance.
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Pour jouer à se faire peur

Toc toc qui est là ?
Sally Grindley

Éditions Kaléidoscope - 12,20 E
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Sur la page de gauche, une petite fille dans son lit 
serrant contre elle son nounours. Sur la page de 
droite, la porte de sa chambre. Et derrière la porte...
Préparez-vous à une cascade de surprises et la chute 
n’en est pas la moindre !

Le Cauchemar de Gaëtan Quichon
Anaïs Vaugelade
Éditions École des Loisirs - 8,70 E

Que fait-on quand on est avalé par un monstre ?
Eh bien, on en sort !

DR

DR
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Pour jouer à se faire peur

Loup
Olivier Douzou
Éditions du Rouergue - 11,50 E

Mais quel est cet animal étrange aux formes 
géométriques ? Votre tout petit ne sera pas 
gêné le moins du monde par ces illustrations 
très graphiques. Et puis ce loup végétarien 
est décidément bien ridicule !

Bouh
François Soutif

Éditions Kaléidoscope - 13,20 E

Trois petits cochons sont poursuivis par un loup 
affamé, armé d’un fourchette et d’un grand 
couteau. Heureusement, le livre est là pour les 
sauver ! Le loup est stoppé net dans son élan 
par la pliure de l’album. Mais attention, il n’est pas à court d’idées...
Une histoire de poursuite digne d’un excellent dessin animé...

DR

DR
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Pour jouer à se faire peur

Grrr !
Jean Maubille

Éditions École des Loisirs (Pastel) - 9,20 E

Les animaux sont des farceurs bien décidés à 
faire mourir de peur (et de rire) votre bébé 

en se déguisant en loup.
Mais le loup, lui, il est où ?!?

Va t’en grand monstre vert !
Ed Emberley
Éditions Kaléidoscope - 12,20 E

Un livre animé où votre bébé va pouvoir faire 
apparaître et disparaître à son gré un grand 
monstre vert ... pas si effrayant que ça !

DR

DR
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Des histoires 
plus longues
... pour faire durer le plaisir.
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Des histoires plus longues

C’est moi le plus fort
Mario Ramos

Ecole des Loisirs (Pastel) - 10,70 E
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Le Petit Chaperon rouge, les Trois petits Cochons, les 
Sept Nains sont tous bien d’accord : c’est le loup le 
plus fort et ce dernier en est gonflé d’orgueil. Mais le 
drôle de petit crapaud lui n’en est pas si sûr...

Je veux mon chapeau
Jon Klassen
Éditions Milan Jeunesse - 12,20 E

L’ours a perdu son chapeau. Il demande à tous les 
animaux qu’il croise. Mais non ! Rien !... L’ours est 
désespéré. Il se rappelle pourtant qu’il l’a bel et bien vu 
quelque part ! Mais chut ! On ne vous en dira pas plus...

Derrière une illustration économe mais expressive, c’est un suspense 
palpitant qui se joue, avec un humour décalé et un brin provocateur.

Du même auteur, nous avons aussi aimé : « Ce n’est pas mon chapeau »
Són tots dos traduïts al català :
On és el meu barret ?
Aquest barret no és meu
Edicions Milrazones

DR

DR
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Des histoires plus longues

Réveillés les premiers 
Komako Sakaï
Éditions École des loisirs - 12,70 E

N’avoir que 3 ou 4 ans et être la première réveillée 
dans la maison encore tout endormie... Se lever et 
savourer quelques instants de liberté silencieuse... 
Être attentive aux premiers bruits du jour qui 
se lève ! En quelques mots et traits de pastels, 
un album d’une justesse et d’une délicatesse 
magnifiques.

Oiseau et croco
Alexis Deacon

Éditions Kaléidoscope - 13,50 E
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Deux œufs presque identiques peuvent abriter 
des créatures totalement différentes...
Un oisillon et un bébé crocodile abandonnés grandissent côte à côte 
comme deux frères et adoptent les habitudes des deux espèces. Ainsi nous 
découvrons le crocodile perché sur un arbre et l’oiseau en train de chasser 
le buffle pour son déjeuner ! De l’humour et de la tendresse pour nous 
montrer que l’amour peut être plus fort que les lois de la nature.

DR
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Des histoires plus longues

Quel radis dis donc ! 
Praline Gay-Para et Andrée Prigent

Éditions Didier Jeunesse (A petits petons)
11,95 E

Une édition de poche existe aussi à 5,60 E 
et en grand format cartonné à 19,90 E

On appelle conte de randonnée ces récits moitié 
chanson moitié conte que les enfants nous font 
répéter des dizaines et des dizaines de fois.
On connait souvent « Roule-Galette », en voici un 
autre tout aussi apprécié des bébés !

Mon ballon rouge
Yamada Kasuaki
Minedition - 14,20 E

Une petite fille dans un autobus a lâché son ballon rouge. « Oh non ! Que 
pouvons-nous faire ! », disent en chœur le chauffeurs et les passagers. 
Bien décidés à rattraper ce ballon capricieux, tous vont se lancer dans 
une course-poursuite. Mais le ballon file et file encore !
Cette histoire tranquille, presque sans paroles, toute imprégnée d’amitié, 
se termine par une chute, poétique et philosophique...

DR
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Des livres 
pour grandir
Des textes qui trouvent les mots 

pour parler de sujets difficiles avec les petits.
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Des livres pour grandir

Marie est partie
Isabelle Carrier

Bilboquet
Actuellement il semble difficile de se procurer ce livre en 

librairie. Mais vous pourrez le trouver en bibliothèque. 
(voir précisions page 59)

« Quand Marie est partie, Basile a perdu une partie 
de lui-même. » Un merveilleux album qui donne à 
voir l’absence, la séparation avec des mots et des 
images à la fois simples et justes. Tout est dit, il n’y 
a plus rien à rajouter et sûrement tout le monde est 
rassuré...

Cousa
Adrien Albert
Éditions École des loisirs - 12,20 E
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Cousa... histoire étonnante de cette petite 
fille avec qui ses grands frères ne veulent pas 
jouer... Elle va donc se promener, toute seule, au 
bord de la rivière, et y faire une rencontre très 

surprenante... Rencontre qu’elle conservera dans son jardin secret.
Il subsiste de la lecture de cet album un sentiment d’étrangeté et de 
fascination... Entre rêve et réalité.

DR
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Des livres pour grandir

Joé le lapin rêvé : 
5 histoires de Joé 
Malika Doray
Éditions École des loisirs (Loulou & Compagnie)
 12,70 E

Ce coffret de 5 petits albums cartonnés nous invite à 
la découverte ou à la redécouverte des 5 étapes qui 
accompagnent la venue au monde d’un bébé : de sa 
conception aux premiers mois de sa vie.
C’est mignon et subtil à la fois, avec des coloris et 
un graphisme doux, une belle dose d’humour pour les 
parents et un grand plaisir pour les petites mains.

Non
Claudia Rueda

Éditions Rue du Monde - 15 E

L’hiver s’annonce. Maman ourse prévient 
son petit qu’il faut se mettre à l’abri 
mais l’ourson ne veut pas hiberner ; il ne craint ni le froid ni la faim, 
et compte bien s’amuser dans la neige. Mais quand la tempête arrive, 
son assurance vacille...
Cet album aborde avec finesse et douceur l’attitude bienveillante d’une 
mère qui permet à son enfant de faire ses propres expériences.

DR
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Des livres pour grandir

La Caresse du papillon
Christian Voltz

Éditions du Rouergue - 11,70 E
Quelques bouts de ficelle, du fil de fer, un bouchon, des 
boutons… et avec le talent de Christian Voltz naissent 
et s’animent des personnages plein d’humanité.
Papapa et son petit-fils jardinent tranquillement… 
quand survient LA grande question, celle que tout 
adulte peut un jour redouter, lorsqu’un deuil est 
survenu… « Dis Papapa, elle est où Mamama ? ». 
La réponse du grand père, le cœur encore gros de la 
perte de celle qui a partagé toute sa vie, est d’une 
sincérité et d’une justesse émotionnelle pleines de 
tendresse et d’apaisement. 
Une lecture qui fait du bien…

Toi
Martine Bourre
Éditions MeMo - 14,20 E
Magnifique album, d’une grande sobriété, en 
forme de dialogue entre deux êtres, un grand 
et un petit, qui se trouvent, s’aiment, se 

protègent, se cachent et se retrouvent... le trait de pinceau, révélant le 
geste sûr et épuré que l’on peut retrouver chez le calligraphe, fait écho avec 
le texte, court, vif, et rythmé, pour servir cette superbe métaphore du lien 
qui nait et se tisse entre une maman et son bébé lors de son entrée dans la 
vie, sa découverte du monde, et son envol...

DR
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Livres animés,
livres pour jouer

Parce qu’un livre est aussi un objet, 
extraordinaire à découvrir et à manipuler 
par les petites mains curieuses de bébé !
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Livres animés, livres pour jouer

Pas de loup
Jeanne ASHBE
Éditions École des Loisirs (Pastel) - 12,70 E

C’est la ballade nocturne d’un vaillant petit lapin 
au pays des sons qui racontent des histoires.
« Pam papam papam... » emboîtons le pas 

du lapin ! « Reum reum reum reum » au son du moteur, nous voilà 
embarqués dans un cheminement tout en onomatopées chantées, en 
sonorités gaies et en surprises. Chaque double page se traverse comme une 
petite histoire autonome, une séquence sonore et visuelle, qui réserve une 
surprise avec le dénouement apporté par le volet à soulever. Au fil de cette 
traversée, le tout-petit s’achemine doucement vers la nuit et le moment 
d’aller se coucher.
Mue par la conviction que les bébés « rentrent dans les livres d’abord 
avec leurs oreilles », Jeanne Ashbé nous invite à entrer dans l’histoire 
par la porte de la langue et de sa musicalité. Une illustration simple et 
lumineuse du discours d’Evelio Cabrejo-Parra, psycholinguiste et vice-
président de l’association ACCES, qui défend le rôle de la lecture à haute 
voix en direction du tout-petit dans la construction de sa psyché et dans 
son acquisition du langage.

DR
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Livres animés, livres pour jouer

Bonne nuit à tous
Bruno Munari
Editions Seuil jeunesse - 20,30 E

Rémi dort dans son lit, le poisson Martial dans son 
bocal, le chat Gaëtan sur le divan... 
Tous sont cachés sous des languettes et bébé va 
bien s’amuser à les découvrir tout en écoutant le 
texte rythmé et rimé comme une comptine.
« Bonne nuit tout le monde » a été imaginé par 
Bruno Munari en 1945 et publié pour la première 
fois en 1997 !

Sur le chemin
Martine Perrin

Éditions Milan Jeunesse
Actuellement il semble difficile de se procurer 

ce livre en librairie. Mais vous pourrez le trouver 
en bibliothèque. (voir précisions page 59)

De la grenouille au crabe en passant par la coccinelle, l’abeille, la 
pieuvre... Il y a beaucoup d’animaux cachés sur le chemin !
Un livre cartonné et découpé !
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Livres animés, livres pour jouer

Un Livre
Hervé Tullet
Éditions Bayard Jeunesse - 11,90 E

Voici un livre interactif ! C’est en le manipulant 
et en suivant les instructions de l’auteur que des 
images apparaissent, changent de couleur, de 
place et de taille.

L’enfant, pour sa plus grande joie, est mis à contribution. Seule sa 
participation permet à l’ouvrage de prendre son sens..
Un bel hommage au jeu et à la force créatrice de l’imagination 
enfantine, sans aucun artifice technique !

DR

Fourmi
Olivier Douzou

Éditions du Rouergue - 13,90 E

Un graphisme épuré, trois couleurs, cet album 
faussement simpliste, joue malicieusement à 
cache-cache avec le lecteur. Le choix judicieux des 
contrastes de couleurs et le procédé randonnée 
rendent cet album particulièrement adapté aux 
touts petits. Bébé chantonnera rapidement avec 
vous « Mais non ! Mais non ! C’est une fourmi ! »

DR
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Livres animés, livres pour jouer

Axinamu
Pittau et Gervais
Éditions des Grandes Personnes - 22,50 E

Ce livre ne manque pas d’interpeller le lecteur dès son 
titre, anagramme d’ « animaux » et invite l’enfant 
à découvrir toute une galerie de mammifères, par 
leurs silhouettes, leurs empreintes, leur pelage, ou 
une partie de leur corps, dans un véritable jeu de 
devinette et de déduction... Ce très grand album 
révèle à l’enfant son âme d’explorateur et de petit 
curieux, en l’engageant à soulever des volets, tourner 
des tirettes, déplier des vignettes, mélanger et 
associer des moitiés d’animaux et inventer ainsi de 
drôle d’ «  axinamu » … 
Un imagier documentaire ludique, et magnifique.

des mêmes auteurs : Oxiseau
DR



41

Pour nous,
les parents

Un peu de théorie, 
mais aussi parce qu’il n’y a pas d’âge 

pour découvrir ces albums que l’on réserve 
à tort aux enfants...
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La première fois que je suis née
Vincent Cuvellier, Charles Dutertre
Gallimard Jeunesse - 15 E
Sous la forme d’une petite ritournelle, Vincent Cuvellier 
décline les «premières fois», ces petites et grands étapes 
qui jalonnent la vie d’une femme depuis sa naissance 
jusqu’au jour où elle devient maman... Entre poésie, 

drôlerie et tendresse, ce texte magnifique accueille l’arrivée de bébé et 
l’enveloppe avec la même douceur que la couverture de son berceau... 

Ligne 135
Germano Zullo et Albertine
Éditions La joie de lire - 18 E
La ligne 135, c’est le train qui amène une petite 
fille de la ville à la campagne, de chez sa mère à 
chez sa grand-mère. Ce voyage, qu’elle accomplit 

entre ces deux endroits et entre ces deux femmes qui balisent « son 
monde », lui donne l’occasion d’élargir peu à peu son regard et son univers, 
de grandir, de rêver sa vie et de trouver sa propre voie...

DR
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Moi j’attends 
Davide Cali et Serge Bloch

Sarbacane - 13,90 E
Une magnifique leçon de philosophie où toute 
la vie défile devant nos yeux : une vie d’attente pleine d’espoirs, de sagesse 
et aussi de déceptions et de deuils. Le format à l’italienne très allongé du 
livre nous permet de suivre un fil rouge, le fil rouge de notre existence.

Pour nous, les parents
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Pour nous, les parents

Les Heureux parents
Laetitia Bourget, Emmanuelle Houdart

Éditions Thierry Magnier - 16,30 E

Cet album débute comme un conte : « Il était une 
fois » une sublime princesse et un prince vaillant qui 
s’aimaient d’un amour immense jusqu’au jour où une 
graine vint à germer dans le ventre de la princesse. 
Mais le métier de parents est un apprentissage semé 
d’épreuves. Un livre sur la relation parents enfants, 
non politiquement correct, où les parents peuvent 
craquer et douter et ça fait du bien...

Moi papa ours ?
Wolf Erlbruch
Éditions Milan Jeunesse
Actuellement il semble difficile de se procurer ce 
livre en librairie. Mais vous pourrez le trouver en 
bibliothèque. (voir précisions page 59)

Un ours, d’abord maigre et affamé, puis vite gras et repu, se demande 
comment faire pour devenir un papa ours ??
La réponse ne tardera pas à arriver, « parmi les très très hautes herbes... »
Un texte délicat, pour une merveilleuse leçon d’éducation amoureuse !

DR
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Pour nous, les parents

Je cherche un livre pour un enfant : 
le guide des livres pour enfants : 

de la naissance à 7 ans
Sophie van der Linden
Gallimard jeunesse / De facto

19,80 E

Qu’apporte la littérature jeunesse 
aux enfants ? 
Et à ceux qui ne le sont plus
Patrick Ben Soussan
Erès - 14,50 E

« La littérature de jeunesse est un trésor inouï, car elle 
nous dit tant de choses, sans les dire ! »
Pédopsychiatre et auteur de nombreux ouvrages sur la 

petite enfance, Patrick Ben Soussan nous livre ici un véritable plaidoyer. 
Si certains trouvent qu’elle n’a pas sa place en librairie, il montre qu’elle 
offre pourtant aux enfants l’occasion « de penser, de rêver, de rire et 
de pleurer, d’aimer, de comprendre, de partager, de rencontrer, …, de 
s’échapper et de se retrouver… »
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Un livre pratique pour continuer à chercher le bon 
livre pour votre enfant... car la lecture c’est une 
rencontre !
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Per a nosaltres, pares i mares

Dins del mirall : 
la literatura infantil i juvenil 
explicada als adults
Pep Molist
Editorial Graó

« Dins del mirall » proposa un itinerari de lectors de 0 a 14 anys seleccionant, 
de manera gradual, les obres més representatives de la literatura infantil 
i juvenil (L.I.J.) universal. Pep Molist és autor de literatura infantil, crític 
literari i bibliotecari. Les seves diverses experiencies en el món de la L.I.J. ens 
assegura que les seves recomanacions siguin de qualitat. Així, deixeu que us 
guiï la seva selecció i que la vostra tria de llibre sigui reixida ! 

« Dans le Miroir » propose un itinéraire de lecteur de 0 à 14 ans, en 
sélectionnant progressivement les oeuvres les plus représentatives de la 
literature jeunesse universelle.
Pep Molist est auteur jeunesse, critique littéraire et bibliothécaire. 
Ses diverses expériences dans le monde de la litérature jeunesse nous 
assurent des recommandations de qualité. Alors, laissez-vous guider par 
sa sélection et votre choix de livre sera couronné de succès !

DR



Des lectures 
surprenantes

Avec ces albums-là, la lecture à haute voix devient 
une expérience qui sera, au choix, musicale, théâtrale 

voire clownesque pour ne pas dire sportive… 
en tout cas, elle sera à coup sûr particulière, et le plus 
souvent un vrai moment de rire et de plaisir partagé ! 

A répéter !!
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Da daaa
Michiyo Namura

Éditions École des Loisirs - 11 E

Nous avons adoré ces têtes en pâte à modeler 
si expressives pour illustrer « la physionomie » 
des sons produits, la forme que prennent la 
bouche, les joues, les yeux selon les onomatopées 
prononcées... Qu’il est bon de retrouver avec 
cet album le plaisir de la mise en bouche des 
premières vocalises de bébé.

OOOO !
Gay Wegerif
Éditions MeMo - 13,20 E

Au fil des pages, un livreur emprunte différents 
véhicules pour transporter tout un petit monde et 
donner naissance à...

Un album graphique empreint de formes géométriques et de couleurs 
franches. Le texte bâti sur la seule répétition d’onomatopées, rythme 
notre lecture et nous amène, avec ravissement, vers la chute... 
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Des lectures surprenantes
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Des lectures surprenantes

Le Livre noir des couleurs
Menena Cottin
Éditions Rue du Monde - 19,50 E

D’après Thomas, la couleur jaune a le gout de 
la moutarde mais elle est douce comme les 

plumes d’un poussin… Tenter de décrire les couleurs n’est déjà pas chose 
aisée ! Mais vouloir les illustrer uniquement par des éléments en léger 

relief sur un fond totalement noir relève de la gageure ! 
C’est pourtant l’exploit qu’ont réussi Menena COTTIN 
et Rosana FARIA dans ce livre incroyable, chargé 
d’une poésie qui laisse rêveurs petits et grands. 

Concerto pour deux marmottes 
et plein d’enfants...

Edouard Manceau et Elise Ortiou Campion
Editions Frimousse

Actuellement il semble difficile de se procurer ce livre en 
librairie. Mais vous pourrez le trouver en bibliothèque. 

(voir précisions page 59)

C’est un concerto insolite en deux parties. D’abord un livre pour chuchoter, 
caqueter, répéter les onomatopées et les bruits d’animaux empaillés, 
pourtant bien vivants, et même très bavards.
Et tout à coup, silence. Place à l’imaginaire... Un livre partition où l’on joue 
avec les sons et où les voix d’enfants deviennent des instruments.
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Des lectures surprenantes

J’ai pas dit partez !
Audrey Poussier 

Éditions École des Loisirs (Loulou & Compagnie)
11,20 E

Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

« On fait la course !!! » Mais le chat essaye désespérément de faire 
entendre qu’il y a eu faux départ et dans une mauvaise foi hilarante, 
s’autoproclame vainqueur de la course.
Les images parviennent à suggérer le mouvement, 
alors que le texte se cantonne à la stricte répétition 
de la phrase du titre, « J’ai pas dit partez ! »... A 
dire sur tous les tons !

Bou et les 3 zours
Elsa Valentin et Ilya Green
Éditions L’atelier du poisson soluble - 15,50 E
« L’était une fois une petite Bou qui livait dans la 
forest avec sa maïe et son païe. »
Une version revisitée de « Boucles d’or et les 3 Ours » 
qui nous offre au travers d’un joyeux mélange de 

mots inventés, de mots valises, de mots familiers et de mots étrangers un 
texte merveilleusement jubilatoire à lire à haute voix. Les illustrations à 
la fois colorées, vives et profondes nous plongent avec tendresse dans la 
« forest » de Bou.
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Les incontournables
Ces livres-là sont parfois très anciens, 

pourtant ils n’ont pas pris une ride et sont devenus 
de vrais classiques de la littérature jeunesse, réjouissant 

des générations de bébés !
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Les incontournables

Beaucoup de beaux bébés
David Ellwand
Éditions École des loisirs - 15,30 E
Un format cartonné existe aussi à 10,70 E

Ils sont si beaux ces bébés en photo noir et blanc ! 
Mais lequel est le plus beau ?
Votre enfant sera fasciné par tous ses compères et, 
comme « bébé » est un de ses premiers mots  
il pourra le répéter à loisir ! Et ça, il adore !!

Bonsoir Lune
Margaret Wise Brown

Éditions École des loisirs - 11,20 E
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Petit lapin va se coucher et souhaite une 
bonne nuit à tous les objets de sa chambre, 
un par un, jusqu’à la lune qu’on aperçoit 
par la fenêtre. Au fur et à mesure que la nuit 
tombe, on chuchote de plus en plus bas.  
Le calme s’installe. La magie de ce livre opère 
depuis 1947 !!
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Les incontournables
Mer bleue 

Robert Kalan
Éditions Kaléidoscope - 12,70 E

Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Un tout premier récit extrêmement simple mais 
avec tout de même de l’aventure, du suspens !

Mon papa
Anthony Browne
Éditions Kaléidoscope - 12,20 E
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Une apologie des papas digne des meilleures cours 
de récréation ! Les illustrations d’Anthony Browne 
fourmillent de détails et de symboles cachés qui 
éveilleront aussi la curiosité de l’adulte.

Ma voiture
Byron Barton

Éditions École des Loisirs - 11,20 E
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Les dessins simples avec des 
à-plats de couleurs de Byron 
Barton sont très appréciés des 
bébés. Vous pourrez proposer d’autres titres du même 
auteur à votre enfant.
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Les incontournables

Léo
Robert Kraus, José Aruego

Éditions École des Loisirs - 11,20 E
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Léo a du mal à grandir et cela inquiète beaucoup 
son papa. Un livre très doux pour dédramatiser... 

A Chacun son rythme !!

Des couleurs et des choses
Tana Hoban
Éditions École des loisirs - 10,70 E
Une édition de poche existe aussi à 5,60 E

Un imagier photo de toutes les couleurs.
Une œuvre d’art à ne pas rater.DR
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En català !
A Catalunya també, els escriptors i il·lustradors 

fan viure la literatura infantil. 
Aqui trobareu algunes de llur llavores les més maques !

En Catalogne aussi, les auteurs et illustrateurs 
font vivre la littérature jeunesse. 

Voici quelques une de leurs plus belles pépites ! 
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En català !

Laberints
Angels Navarro, Eloi Bonjoch, 

Michel puig
Estrella Polar

Vet aquí el llibre de laberints més gran del món ! Tant 
els pares com els nens es deixaran perdre amb un plaer immens dins 
dels meandres d’aquests extraordinaris laberints de vegades realitzats 
amb agulles, amb llesques de pa de molla rosegades, amb petits cubs 
de fusta, amb caramels i amb altres, més sorprenents encara ! I podem 
jugar a « barrejar » els laberints !

Voici le livre de labyrinthes le plus grand du monde ! Parents 
comme enfants se perdront avec un plaisir immense dans les 
méandres de ces extraordinaires labyrinthes tantôt réalisés en 
épingles, en tranches de pain de mie grignotées, en petit cubes de 
bois, en bonbons et d’autres plus étonnants encore ! Et on peut 
jouer à « mélanger » les labyrinthes !
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En català !

Hi ha cases
Gemma Capdevilla, 
Maria Maria-José Olavarria
Sleepyslops

Viatge al país de les cases. Cada frase, cada imatge, poeticament, ens 
fa descobrir un paisatge, una habitació, un ambiant. Així hi han casas 
« acròbates », « amb rodes », « flotants », « perseverants », i les « que 
ofereixen la vida a cada respiració... ». Algunes ens són familiars, d’altres ens 
sorprenen i cadascuna a la seva manera ens inspira. Un àlbum-viatge al cor de 
les emocions, entre el record i el somni...

Voyage au pays des maisons. Chaque phrase, chaque image, tout en 
poésie, nous fait découvrir un paysage, une habitation, une ambiance. 
Ainsi il y a des maisons « acrobates », « roulantes », « flottantes », 
« persévérantes » et celles « qui offrent la vie à chaque respiration... ». 
Certaines nous sont familières, d’autres nous surprennent et chacune à 
sa façon nous inspire. Un album-voyage au cœur des émotions, entre 
souvenirs et rêves...

DR



57

En català !

DR

Charlie, nas de llauto
Anna Obiols, Subi. 
Destino Infantil i Juvenil, 2009

Aquest àlbum, que va guanyar el premi Apel·les 
Mestres, és dedicat al pallasso català Charlie Rivel, 
conegut internacionalment.

L’àlbum és de color vermell, tot vermell. A l’interior, la pàgina blanca i les 
línies negres i netes de l’il·lustrador Subi,  fan resplendir el vermell, color 
emblemàtic del pallasso.
Amb poques paraules, l’autor del text, Anna Obiols descriu la presència 
minimalista d’aquest pallasso, amb la seva cadira i molt silenci. Així, van 
ésser capaços de transcriure molt bé l’art escènica de Charlie Rivel.

Cet album, récompensé par le prix Apel·les Mestres, est dédié au clown 
catalan Charlie Rivel, connu internationalement. 
L’album est rouge, tout rouge. A l’intérieur, la page blanche et les 
lignes noires et épurées de l’illustrateur Subi, laissent éclater le rouge, 
couleur emblématique du clown.
Avec peu de mots, l’auteur du texte, Anna Obiols, décrit la présence 
minimaliste de ce clown, avec sa chaise et beaucoup de silence.  Ainsi, 
ils ont pu retranscrire avec brio l’art scénique de Charlie 
Rivel.
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En català !

La familia C.
Pep Bruno, Mariona Cabassa
Hipòtesi

La família C converteix la rutina del quotidià en 
una aventura plena d’imaginació : amb C de Color 
i de Circ. Les il·lustracions d’aquest àlbum formen 
una barrija-barreja de motius i de personatges 
estrafolaris. Joglars i equilibristes virtuosos, ens 
inviten a la fantasia i a la màgia.

La famille C convertit la routine de la vie quotidienne en une 
aventure remplie d’imagination : en C comme Couleur et Cirque.
Les illustrations de cet album composent un patchwork de motifs 
et de personnages hauts en couleurs. Jongleurs et équilibristes 
virtuoses, ces derniers nous invitent à la fantaisie et à la magie.
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En català !

El monstre de colors
Anna Llenas
Flamboyant

Un monstre és envaït per una pila d’emocions 
que s’entremesclen en una bola acolorida i 
inextricable. Llavors se sent perdut i no entén allò 
que li està passant. En aquell moment una nena 
arriba per ajudar-lo a desfer l’embolic dels seus sentiments classificant-los 
per color.
Un grafisme infantil amb pastel, pintura i cartró retallat.

Un monstre est envahi par un tas d’émotions qui s’entremêlent 
en une boule colorée et inextricable. Il se sent alors perdu et ne 
comprend pas ce qui lui arrive. A ce moment-là une petite fille 
arrive pour l’aider à démêler ses sentiments en les triant par 
couleur.
Un graphisme enfantin utilisant pastel, peinture et découpage 
carton.
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En català !

Les Fruites
Peanutsandnuts

Quin magnífic objecte que aquest llibret de roba, 
sense text, a posar en mans del nadó ! Lluny dels 
llibres de fabricació industrial que trobem sovint en 
el comerç, aqui tot està elaborat amb cura i qualitat 
particulars : les il·lustrations són de cotó, les fruites 
de feltre de colors vius, tot molt ben cosit i... que 
es pot rentar !... Una meravella creada per un taller 

d’artesania de Barcelona que entusiasmarà tots els nadons del món, que 
menjaran dels ulls i xuclejaran aquestes fruites en totes les llengües !

Quel magnifique objet que ce délicat petit livre en tissu, sans texte, 
à mettre entre les mains de bébé ! Loin des livres de fabrication 
industrielle que l’on trouve souvent dans le commerce, ici tout fait 
l’objet d’un soin et d’une qualité extraordinaires : les « pages » sont 
en coton, les fruits en feutre de couleurs vives, le tout savamment 
cousu et... parfaitement lavable !... Une merveille créée par un 
atelier artisanal de Barcelone qui ravira tous les bébés du monde, qui 
dévoreront des yeux et suçoteront ces fruits dans toutes les langues !
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Cette sélection de livres a été réalisée par la

Médiathèque Départementale Claude Simon
La MDPO contribue à assurer à l’ensemble des habitants des Pyrénées 
Orientales un accès égal à la culture, à la formation personnelle et à 
l’information en accompagnant les communes ou communautés de communes 
du département pour créer, développer et animer leurs bibliothèques. 
Cette mission s’articule autour de plusieurs axes :
l le prêt de documents aux bibliothèques partenaires du réseau : mise à 

disposition d’une collection de livres, CD, DVD  
l la formation des bibliothécaires bénévoles et salariés du réseau 
l le soutien aux actions d’animation et de valorisation du livre et autres 

médias culturels, 
l le conseil technique pour la gestion de ces bibliothèques municipales ou 

intercommunales, 
l l’accompagnement de projets : construction, extension, informatisation,... 

Les bibliothèques : 
157 bibliothèques sont réparties sur l’ensemble du département. 
Pour connaître les conditions de prêt des documents ou obtenir des 
informations pratiques, il convient de vous adresser directement aux 
bibliothèques ou aux collectivités : mairies, communautés de communes.
Dans le cas où vous ne trouvez pas les documents désirés à la bibliothèque, 
vous pouvez consulter le catalogue en ligne de la MDPO via le site  
www.mediatheque66.fr et si vous êtes inscrit dans  
une bibliothèque, réserver directement les documents 
souhaités. N’hésitez pas à utiliser ce service, les 
documents seront apportés le plus rapidement 
possible en navette.
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La bébé-Lecture

l L’Association « 3 petits tours... » circule à bord du camion 
des histoires dans tout le département des Pyrénées-Orientales 
à la rencontre des jeunes enfants et de leurs familles pour 
proposer des lectures à voix haute d’albums illustrés. Cette action 
« Tralalala...lire », en partenariat avec les bibliothèques et les 
services de la petite enfance, propose notamment des rendez-vous 
littéraires des bébés dans les bibliothèques relais Premières pages; 
véritables moments d’éveil et de partage qui compteront pour le 
développement de votre enfant.

> Contact : 
 Association « 3 petits tours... »
 06.84.80.21.86
 asso.troispetitstours@gmail.com

Les librairies
Tous les livres de cette bibliographie peuvent être achetés, sauf 
mention contraire, dans toutes les librairies du département. Les 
libraires vous commanderont le titre que vous souhaitez sans 
aucun supplément financier. Le prix du livre est le même partout.
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l   Comité de lecture 0-6 ans 
« A petits et grands pas »

Le comité de lecture se compose de bibliothécaires de 
plusieurs communes du département ainsi que des lecteurs 
de l’association « 3 petits tours... ». Il se réunit pour 
analyser, critiquer et sélectionner pour leur qualité littéraire 
et esthétique des albums jeunesse et des livres CD pouvant 
s’adresser aux enfants de 0 à 6 ans, parmi la production 
éditoriale de l’année. Chaque année, il édite sa sélection 
intitulée « A petits et grands pas ».

l   Premières Pages

L’opération Premières Pages initiée par le Ministère de la Culture 
consiste à offrir un livre à chaque naissance et adoption. Les parents 
amenant leur bébé en consultation de nourrissons et dans toutes 
les bibliothèques relais Premières Pages, se verront remettre un livre 
cadeau.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler un des 
lieux sur le tableau page suivante.



 STRUCTURE ADRESSE POSTALE TEL

Médiathèque d'Argelès Espace Liberté, rue du 14 juillet (en face du 
cinéma Jaurès) - 66700 Argelès sur mer 04 68 81 42 73

Médiathèque de Saint-André Place Elisa Jacomet - 66690 Saint-André 04 68 89 39 54

Médiathèque de Sorède Rue des Fabriques - 66690 Sorède 04 68 89 29 57
Médiathèque Conflent-Canigou à Prades 33, rue de l'hospice - 66500 Prades 04 68 96 52 37

Médiathèque du Boulou 1 avenue Léon Jean Grégory
66160 Le Boulou (en face la mairie) 04 68 83 75 00

Médiathèque de Canet 4 avenue de Perpignan - Canet en Roussillon 04 68 73 84 29

Médiathèque « L'arc en ciel des livres » de 
Claira

« L'arc en ciel des livres »
place de la remise - 66530 Claira
(au fond de la place de la liberté)

04 68 38 78 12

Médiathèque « Pierre Capeille » d'Elne Espace Bolte - 66200 Elne 04 68 37 94 00
Médiathèque « André Stil » 
de Cabestany Avenue du 19 mars 1962 - 66330 Cabestany 04 68 50 82 95

Médiathèque de Rivesaltes Place général de Gaulle - 66600 Rivesaltes 04 68 38 51 71

Médiathèque de Saint-Estève Espace Michel Ey - Rue de la Moselle
66240 Saint-Estève 04 68 38 40 56

Médiathèque « Prosper Mérimée » 
de Saint-Cyprien

1 rue François Arago - 66750 Saint-Cyprien 
(Près du stade Gaston Godail)

04 68 37 32 70 
ou 71

Médiathèque de Thuir 7, espace Jeantet Violet 04 68 53 39 49 

Médiathèque de Maury Place de la mairie - 66460 Maury 04 68 59 12 18

Médiathèque de Font-Romeu 86 avenue Emmanuel Brousse
66120 Font-Romeu 04 68 30 34 88

Médiathèque à Ille sur Têt 5 rue de l'Egalité - 66130 Ille sur Têt 04 68 80 17 50

Médiathèque à Millas
Maison du parc - 19 rue de la fontaine
mardi au vendredi 15h/18h 
mercredi et samedi 15h/17h

04 68 57 81 97

Médiathèque de Latour de France Avenue des écoles - 66720 Latour de France 04 68 29 02 25
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 STRUCTURE ADRESSE POSTALE TEL

Médiathèque de Bourg Madame Place Catalogne - 66760 Bourg Madame 09 81 63 19 00

Médiathèque de Saillagouse Jordi Pere Cerda - Place Oliva - 66800 
Saillagouse 04 68 04 72 89

Médiathèque de Ria-Sirach 10 rue San Vicens - 66500 Ria-Sirach 04 68 05 89 47
Médiathèque de Pézilla de la Rivière Place Général Foixet - 66370 Pézilla 04 68 92 64 88

Consultation de nourrissons de Le Boulou Distriport MSP 
04 68 87 50 80

Consultation de nourrissons d’Arles-sur-Tech 32 Barri d’Amont - 66150 Arles sur Tech MSP 
04 68 87 50 80

Consultation de nourrissons de 
Saint-Laurent-de-Cerdans Centre Socio-culturel 04 68 87 50 80 

Consultation de nourrissons d'Amélie-les-
Bains 27 rue Castellane - 66110 Amélie les Bains MSP 

04 68 87 50 80

Consultation de nourrissons de Céret 25, avenue François Mitterand - 66400 Céret 
(en face de la caserne des pompiers) 04 68 87 50 80

Consultation de nourrissons Elne 61 route Nationale - 66200 Elne
04 68 37 60 25

MSP
04 68 95 35 10

Consultation de nourrissons Saint Cyprien HLM Romain Rolland - 6 rue mirabeau                             
66750 Saint-Cyprien

04 68 21 13 44
MSP

04 68 95 35 10

Consultation de nourrissons de Port-Vendres 2 rue Raoul Torreilles MSP
04 68 95 35 10 

Consultation de nourrissons d'Ille-sur-Têt Agence Routière - Las Castillones
04 68 84 07 89

MSP
04 68 96 68 00 

Consultation de nourrissons de Prades 32 avenue Pasteur - 66500 Prades 04 68 96 68 00 

Consultation de nourrissons de Millas Rue de la poste à coté de la mairie
04 68 57 41 00

MSP
04 68 53 69 55



66

 STRUCTURE ADRESSE POSTALE TEL

Consultation de nourrissons Thuir 19, avenue Nabona 04 68 53 69 55

Relais Bébés des restos du Coeur à Perpignan 22 rue Jean de La Fontaine 
(Face à la gare, parallèle au parking du Lidl)

06 77 89 65 42
04 68 85 35 36

Maison Sociale de Proximité (MSP) Agly 
Consultation de nourrissons à la MSP de 
Rivesaltes / Saint Laurent de la Salanque / 
Saint Paul de Fenouillet

74, rue Emile Zola 04 68 64 71 32 

Maison Sociale de Proximité (MSP) Vallespir 
Consultation de nourrissons de Le Boulou Distriport - Le Boulou MSP 

04 68 87 50 80
Maison Sociale de Proximité (MSP) Vallespir 
Consultation de nourrissons d'Arles-sur-Tech 32 Barri d'Amont - 66150 Arles sur Tech MSP 

04 68 87 50 80
Maison Sociale de Proximité (MSP) Vallespir 
Consultation de nourrissons de 
Saint-Laurent-de-Cerdans

Centre Socio-culturel - Saint-Laurent-de-
Cerdans 04 68 87 50 80 

Maison Sociale de Proximité (MSP) Vallespir 
Consultation de nourrissons d'Amélie-les-Bains 27 rue Castellane - 66110 Amélie les Bains MSP 

04 68 87 50 80
Maison Sociale de Proximité (MSP) Vallespir 
Consultation de nourrissons de Céret

25, avenue François Mitterand - 66400 Céret 
(en face de la caserne des pompiers) 04 68 87 50 80

MSP Côte Vermeille consultation de 
nourrissons Elne 61 route Nationale - 66200 Elne

04 68 37 60 25
MSP

04 68 95 35 10

Consultation de nourrissons Saint Cyprien HLM Romain Rolland - 6 rue mirabeau                             
66750 Saint-Cyprien

04 68 21 13 44
MSP

04 68 95 35 10
MSP Côte vermeille Consultation de 
nourrissons de Port-Vendres 2 rue Raoul Torreilles - Port-Vendres MSP

04 68 95 35 10 

MSP Conflent  consultation de nourrissons 
d'Ille-sur-Têt Agence Routière - Las Castillones - Ille/Têt

04 68 84 07 89
MSP

04 68 96 68 00 
MSP Conflent consultation de nourrissons de 
Prades 32 avenue Pasteur - 66500 Prades 04 68 96 68 00 
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MSP Aspres Riberal consultation de 
nourrissons de Millas Rue de la poste à coté de la mairie - Millas

04 68 57 41 00
MSP

04 68 53 69 55
MSP Aspres Riberal consultation de 
nourrissons Thuir / Le Soler 19, avenue Nabona - Thuir 04 68 53 69 55

Relais Bébés des restos du Coeur à Perpignan 22 rue Jean de La Fontaine 
(Face à la gare, parallèle au parking du Lidl)

06 77 89 65 42
04 68 85 35 36

Association les Blouses Blanches 11, Impasse Puvis de Chavannes - Perpignan 06 81 78 94 62 

MSP Perpignan Nord Consultation de 
nourrissons :
Roudayre / La Majorquine / Saint Estève

Avenue Joffre - Perpignan MSP
04 68 08 38 00

MSP Perpignan Sud Consultation de 
nourrissons :
Saint Martin / Foch / Moulin à Vent

Avenue Foch - Perpignan MSP
04 68 86 69 00 



L a  c u l t u r e  p o u r  t o u s ,  t o u t e  l ’ a n n é e  !

Médiathèque Départementale 
Claude Simon

Avenue de la côte Vermeille - B.P.13
66301 THUIR Cedex

Tél. 04.68.53.44.82 - Fax. 04.68.53.51.99
www.leDépartement66.fr

Ce petit livre est disponible 

sur le site du Département

leDépartement66.fr


