Voici venir
l’automne
Album 0-3 ans
L’automne arrive d’Altan l’auteur a créé une série de livres pour sa fille, Kika, quand elle
avait trois ans. Ensemble, ils ont cherché à créer une histoire par associations d'idées,
d'images et de mots, et à donner forme à la magie que les enfants découvrent en toutes
choses.
Le vent m’a pris de Rascal Des variations et des jeux poétiques portent sur le thème du vent
qui emporte tous les vêtements.
Anton et la feuille de Ole Konnecke C'est l'automne. Avec son râteau de jardinier, Anton
a rassemblé un énorme tas de feuilles mortes. Toutes sauf une qui s'échappe, elle s'envole
et décolle. Pour l'attraper, Anton appelle à l'aide ses amis Lukas, Greta et Nina.
Un automne avec pop de Bisinski Pop et son ami Kiki l'écureuil préparent un goûter avec tous
les fruits de l'automne.
Les cerfs-volants de Lucie Albon La souricette Lili participe à un concours de
cerfs-volants mais rien ne se passe comme prévu. La réalisation d'un arbre avec la
technique de la peinture au doigt est expliquée à la fin de l'album.
Devine combien je t’aime en automne de Sam Mc Bratney Un grand lièvre et un petit lièvre
font preuve de beaucoup d'imagination pour se dire combien ils s'aiment. En automne, le
vent souffle et tous deux jouent à attraper les feuilles mortes. Arrive soudain
en roulant une grande boîte en carton portée par le vent.
Minusculette en automne de Christine Davenier et Kimiko Minusculette joue parmi les
feuilles et croise un muscardin qui s'est perdu.
Petit pouce dans la forêt de Marie Brignone Une histoire accompagnée de
consignes et de pictogrammes, pour mimer avec les doigts les aventures de Petit Pouce.
Avec un QR code pour découvrir l'histoire racontée par M. Brignone.
Le voyage de l’escargot de Ruth Brown Un beau matin, l'escargot part en voyage...
Mais où va-t-il exactement ?
Deux pour moi un pour toi de Jörg Mühle L'ours cueille trois
champignons qu'il ramène à la maison. La belette les prend et s'affaire
en cuisine. Les deux amis se disputent à propos du partage des plats. Un
renard s'introduit et mange le champignon de la colère. Les trois se
réconcilient autour du dessert.

Parapluie d’automne de Jo Witek et Emmanuelle Halgand La première année du bébé
est rythmée par les 4 saisons. Tout simplement, prenez le temps de lui raconter Parapluie
d'automne avec ses sons, ses rythmes, la danse des mots et votre émotion. Ensuite,
poursuivez ce moment de partage en musique, puis laissez-vous emporter par la voix de
l'autrice. 1 livre 1CD avec une musique originale de Flavia Perez.

Album 3 et plus
Du balai ! de louise Greig et julia Sarda "La mauvaise humeur d¹Oscar souffle d¹abord
doucement mais très vite, elle grossit, l¹emporte et balaie tout sur son passage : feuilles
d¹automne, animaux, jusqu¹à souffler tous les habitants de la ville." Une histoire pour
apprendre à maîtriser ses émotions. A travers la mauvaise humeur d'Oscar le lecteur
apprend quels sont les choix pour vaincre sa hargne.
Dix feuilles volantes de Anna Möller C'est l'automne. Le vent emporte dix feuilles jaunies
d'une branche de saule. La première feuille sauve une sauterelle de la noyade. La deuxième
sert de nid douillet à un écureuil. La troisième permet de prendre des notes. Les feuilles
mortes ont encore une vie. Elles peuvent allumer un feu, garnir un herbier, être dévorées
par un ver de terre, devenir de l'engrais, etc.
Le petit hérisson partageur de Zémel et Vanessa Gautier Hérisson trouve une pomme
bien ronde, bien mûre et bien grosse. Il se cache pour la manger tranquillement. Mais
Lapin, Ecureuil et Souris viennent le solliciter. Ils s'installent tous dans la clairière, mais
une pomme pour quatre, ça n'est pas suffisant.
Feuilles d’automne de Lise Mélinand Un imagier sur les singularités de l'automne (légumes
de saison, oiseaux migrateurs, arbres au feuillage caduc ou persistant, Halloween, etc.),
décrites à travers les aventures de Sam, un petit garçon, et Cid, son chien. Dans chaque
planche, un chat, un écureuil, un hérisson et une mésange poursuivent leurs activités en
parallèle.
Au bois dormant de Marc Boutavant A la tombée du jour, les animaux veillent encore.
Une petite fille se promène dans les bois et leur murmure qu'il est temps de se dire bonne
nuit et de faire silence
Le grand ménage d’Emilie Gravett Benoît est un blaireau maniaque de
l'ordre et de la propreté. Mais il vit en forêt et Dame Nature ne se laisse pas tyranniser en
toute impunité.
Pas de panique Belette de Ciara Gavin Terrifié par le vent, la pluie et la
tempête, Belette se construit une forteresse pour s'abriter. Taupe s'invite dans sa
maison. Or Taupe est d'un naturel optimiste, il aime danser sous la pluie et sauter dans
les flaques. Petit à petit, Belette se laisse convaincre par la vision positive de son nouvel
ami. Un album pour affronter ses peurs.

Le p’tit bonhomme des bois de Pierre Delye En se promenant dans la forêt, un petit
bonhomme des bois passe devant un blaireau qui voudrait bien le manger, tout
comme le renard, le loup et l'ours qu'il croise ensuite. Quand il se rend compte qu'il
est suivi, il fuit provoquant la panique parmi les animaux. Un conte randonné pour
jouer à se faire peur.
Une pomme pour deux de véronique Massenot et Virginie Guérin Sur un pommier,
une belle pomme a poussé. Deux petits vers ont la même idée de vouloir s'installer
dans la pomme. La pomme n'est pas si grosse, et bientôt les deux petits vers se
retrouvent nez à nez et s'affrontent.
J’aime les pommes de Wabbes Avant d'être une pomme, la pomme
était une fleur. C'est grâce aux abeilles et au soleil d'été qu'elle est devenue si
bonne à manger.
La pomme rouge de kazuo Iwamura Natchan emporte une belle pomme rouge
en haut de la colline pour la déguster toute seule. Mais le fruit lui échappe des mains et le
lapin et l'écureuil, plus rapides que la petite fille, l'aident à la récupérer. Un album sur le
partage.
La famille souris et le potiron de kazuo Iwamura La famille Souris plante une graine de
potiron. Sous la terre, la petite graine se repose et prend des forces. Un matin, elle germe. Il
faut protéger les feuilles des coccinelles affamées...
La tarte aux pommes de papa de Lauren Thomson et Jonathan Bean A partir
d'une simple tarte aux pommes qu'un père prépare à sa fille, le cycle de la vie est retracé
avec poésie, des pommes au soleil en passant par les nuages et les racines de l'arbre.
Maintenant que tu sais d’Anne Crausaz A. Crausaz initie à la nature à
travers ses histoires. Ici, un champignon amanite tue-mouche énumère les noms que l'on
lui donne. Ce champignon a une mauvaise image de champignon toxique. Pourtant, selon
l'auteure, il permet des échanges écologiques avec son environnement naturel.
Au revoir l’automne, bonjour l’hiver de Kenard Pak Un album au format paysage
empreint de douceur et de poésie, qui célèbre les couleurs de l'automne et la magie de
l'hiver.
Le livre de l’automne de Rotraut Susanne Berner Après l'hiver, le printemps et l'été, c'est
l'automne dans la petite ville. Tout le monde se retrouve sur la place principale lors d'un bal. Un
concours de citrouilles est organisé au centre culturel. Les enfants inaugurent leur
nouveau jardin d'enfants avec un grand défilé de lampions.

Sophie et sa courge de Pat Zietlow Miller et Anne Wilsdorf Sophie et
Bernice font tout ensemble. Elles vont à la bibliothèque, font des galipettes. Mais Bernice
n'est pas une poupée ordinaire, c'est une courge.

Docu
Automne de David A. Carter (livre pop up) A l'automne, l'air frisonne, les feuilles tombent
et les animaux font des provisions pour affronter l'hiver. Un pop-up qui illustre cette
saison.
Couleurs de l’automne de Janet Lawler et Lindsay Dale-Scott (livre pop up) Un pop-up
sur chaque double-page, des volets à soulever ainsi que des languettes à tirer pour
découvrir ce qu'il arrive aux feuilles et aux arbres pendant l'automne.
Le livre orange de l’automne de Sophie Coucharrière et Hervé Le Goff Cet album
documentaire autour de l'automne met en scène un petit garçon de maternelle face aux
phénomènes météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des
encarts informatifs, une recette et une comptine.
Tout sur l’automne de Charline Picard et Clémentine Sourdais Cet
album permet de découvrir l'automne à travers des planches
naturalistes, des fresques, de l'information scientifique, des recettes et des activités
manuelles, etc.
Chapeau les champignons ! de Felur Daugey et Emilie Vanvolsem Ni végétaux, ni
animaux : les champignons sont des champignons, un point c'est tout ! En termes
scientifiques, on dit qu'ils constituent un règne à part, celui des « fungi ». Le pied
et le chapeau du champignon ne constituent que la partie émergée de l'iceberg...
Pour tout savoir sur les champignons !

