Commission Culture Bibliothèque

Sélection des
Livres de Noël
Saint-Nazaire, le 12 octobre 2022

A l’occasion de Noël votre CSE offre un livre à tous les enfants inscrits
au CSE et âgés de 10 ans et moins au 31 décembre 2022.
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).
Les livres sont également présentés par les éditeurs sur internet via les
liens en bleu de cette note.
0- 2 ans :

Livre N°1 : Soirée Pyjama avec Bernie où l'on retrouve un héros cher aux tout petits
dans un moment cocasse : des tenues extravagantes ou flamboyantes pour un grand
moment d'habillage, rires garantis!
Livre N°2 : Les mots adorables, ritournelle pour tout-petits : vivacité des couleurs
et plaisir des sons pour ce petit opus ravissant à conter à son enfant. Adorable, c'est
bien le mot!
Livre N°3 : Dans la petite maison , on ouvre des portes et on s'abrite sous un toit
pour une petite histoire d'amour pleine de douceur et de tendresse à partager avec
son enfant.
Livre N°4 : La danse des mains un livre interactif pour jouer à la patouille en toute
propreté et pour s'initier aux joies du mouvement.
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2- 4 ans :

Livre N°5 : Dans la forêt sombre et profonde : Tremblez ... il est l'heure d'aller se
coucher ! mais il s'agit de ne rien oublier des rituels sacrés... beaucoup d'humour et
un texte jubilatoire... le livre qui deviendra un incontournable de la lecture du soir!
Livre N°6 : Bol d'eau un tendre moment d'observation dans un jardin, autour d'un
bol japonisant, le temps s'écoule, l'eau disparait peu à peu et soudain... la pluie! et le
cycle peut recommencer.
Livre N°7 : Bravo, Maman manchot ! Une ode aux mamans fortiches et inépuisables
dans un graphisme efficace et joyeux!
Livre N°8 : L'imagier des sens : une plongée sensorielle au cœur des 4 éléments pour
contempler la vie dans ses menus détails.
4- 6 ans

Livre N°9 : Mina des couleurs chatoyantes pour entrer dans l'univers de cette petite
souris, fan de lecture : un petit monde envoutant!
Livre N°10 : Le concours de cabanes un étonnant tour du monde parmi les arbres de
différentes contrées et leurs cabanes inventives et géniales. Vous pourrez voter pour
votre cabane préférée! Un graphisme époustouflant.
Livre N°11 : Chantier chouchou debout une grand-mère qui déménage pour une
fantaisie joyeuse et débridée lors d'une journée de ménage.
Livre N°12 : Les heures joyeuses créativité et imagination au pouvoir dans de petits
chapitres courts, pleins de fantaisies.
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6- 8 ans :

Livre N°13 : Carnet de voyage auprès de mon arbre une invitation pleine d'humour à
observer la nature au plus près, emmené par le talent de Thierry Dedieu.
Livre N°14 : Bonaventure et Cie des histoires d'amitié pleine de philosophie et de
tendresse pour découvrir les secrets et merveilles de la vie.
Livre N°15 : Léonie et les scarabées une balade en forêt qui tourne mal... Léonie est
transformée en scarabée et découvre la vie miniature! et ça lui plait!
Livre N°16 : Lilly sous la mer une incroyable expédition sous-marine scientifique
partagée entre parents et enfants, à partager entre parents et enfants!
8- 10 ans

Livre N°17 : Marie Moto une BD pleine de rythme où l'on suit une jeune journaliste
qui n'a peur de rien et qui est reine de moto. Attention, avec Marie Moto, ça dépote!
Livre N°18 : La longue marche des dindes une adaptation BD d'un roman jeunesse
pour une belle aventure dans l'Amérique de l'ouest, teintée d'audace et de
rencontres heureuses et malheureuses, un vrai régal!
Livre N°19 : Le détour une échappée belle bretonne au royaume de l'enfance,
splendeur et impertinence au rdv.
Livre N°20 : Nous les enfants de l'archipel partez en vacances avec cette formidable
famille dans les contrées formidables des îles suédoises : espièglerie et aventure sous
la plume joyeuse de l'autrice de Fifi Brindacier et sous la lumière enchantée des
crayons de Kitty Crowther.
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Livre N°21 : Les Quatre Sœurs et les Mystères de Bretagne une série à succès portée
par quatre sœurs irrésistibles, autour de valeurs de partage.
Livre N°22 : Prodigieuses - Histoires de filles pas comme les autres ouvrage écrit par
Anne-Fleur Multon et illustré par Diglee qui nous présente 50 portraits de jeunes filles
hors du commun qui ont accompli des choses extraordinaires avant leurs 18 ans.
*******************
Merci de nous communiquer vos choix en nous retournant avant le lundi 31octobre le
formulaire ci-après dument complété à : bibliocseman@gmail.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 2 novembre sur la base des
formulaires reçus avant cette date. Il n’y aura pas de commande ultérieure.
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