Commission Culture Bibliothèque

Sélection des
Livres de Noël
Saint-Nazaire, le 2 novembre 2021

A l’occasion de Noël votre Comité Social et Economique offre un livre
à tous les enfants inscrits au CSE et âgés de 10 ans et moins au 31
décembre 2021.
Nous vous invitons à choisir pour votre enfant, un livre parmi une
sélection conseillée par notre partenaire, la Librairie l’Embarcadère.
Les livres sont consultables à la bibliothèque, pour vous guider dans
votre choix, vous trouverez également ci-après les visuels des livres
sélectionnés avec un commentaire du Libraire (les tranches d’âges
sont communiquées uniquement à titre indicatif).
0-2 ans :

Livre N°1 : Au lit les amis une joyeuse bande d'animaux qui révèlent tous leur secret
pour bien dormir, ludique et pédagogique!
Livres N°2 (les 2) : L'eau et La terre de magnifiques imagiers avec à gauche, le petit
monde de l'enfant et à droite un élargissement au vaste monde qu'il découvre : des
livres pleins de sensations et d'émotions !
Livres N°3 : premiers bonheurs pour souhaiter la bienvenue au monde, un imagier
tendre et joyeux qui évoque en parallèle les humains et les animaux dans leur vie
quotidienne.
2-4 ans
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Livre N°4 : 5 petits doigts vont à l'école transformez vos doigts en marionnettes et
partez sur les routes de cet album pop-up surprenant!
Livre N°5 : Jeux pour animaux un livre qui explore la savane, la forêt, la banquise et la
ferme avec d'irrésistibles dessins au look tendrement vintage.
Livres N°6 : Nous les émotions de drôle de petites bêtes qui agissent et parlent de nous
avec humour et bienveillance.
4-6 ans

Livre N°7 : Le grand défilé des animaux un dessin incroyable pour une galerie
étonnante d'animaux avec un glossaire à la fin pour apprendre à tous les nommer.
Livre N°8 : Je parle comme une rivière un album avec une force poétique rare, tant au
niveau du texte que des illustrations, bouleversant!
Livre N° 9 : Mon passage secret fantaisie et rebondissements pour un album malicieux
qui évoque les douces vacances chez les grands-parents!
6-8 ans

Livre N°10 : mes goûters 100% faits avec amour un livre qui revisite les classiques des
goûters de supermarchés, on adore!
Livre N°11 : mes voisins une ode à l'imagination fertile des enfants et à leur
merveilleuse capacité d'adaptation, un titre qui fourmillent de détails à observer, une
grande réussite graphique!
Livre N°12 : Un pays grand comme le monde la verve et l'humour de François Morel
dans un opus résolument écologiste.
Livre N°13 (les 2) : Motus et bouche cousue, l’auteure Nazairienne Frédérique Trigodet
écrit de belles histoires pour les enfants, ce roman première lecture l’illustre
parfaitement. Joker, roman première lecture écrit en gros pour les enfants ayant du
mal à lire et fascinant d’originalité.
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8-10 ans

Livre N°14 : Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus un roman de cour de récré qui
aborde la question du handicap avec une certaine audace et une grande justesse.
Livre N°15 : Ninja malgré moi une BD pleine de rythme avec un scénario original dans
l'univers des arts martiaux, à découvrir!
Livre N°16 : Puisette et Fragile un format BD avec un texte très poétique qui peut vous
émouvoir jusqu'aux larmes!
Livre N°17 : Mortelle Adèle Show Bizarre, on ne présente plus Mortelle Adèle, l'égérie
diabolique et insolente des 8- 10 ans!
Merci de nous communiquer vos choix en nous retournant avant le vendredi 16
novembre le formulaire ci-après dument complété à : ce.fr@man-es.com, en précisant
dans l’objet de votre courriel « Choix Livre de Noël », ou en le déposant à la
bibliothèque sur les heures de permanences entre 12h15 et 13h15.
Veillez à renseigner lisiblement votre adresse, car en cas d’impossibilité d’organiser
des distributions physiques, les livres seront adressés à l’adresse indiquée.
Votre NOM:
Adresse

Prénom:

Code Postal

Ville

Nom Enfant:

Prénom:

Matricule:

Date de N° Livre N° Livre
Naissance Choix 1* Choix 2*

*Le choix 1 correspond au livre que vous souhaitez commander, le choix 2 correspond
à un livre de substitution en cas de rupture ou défaut d’approvisionnement du choix 1.
Attention, la commande des livres sera passée le 17 novembre sur la base des
formulaires reçus avant cette date.
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