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Désormais, un exemplaire de chacun des livres présentés dans cette rubrique se trouvera dans les rayons 
de la bibliothèque Espace 27 septembre. Vous pourrez l’y emprunter dans la mesure de sa disponibilité.

RACONTE-MOI UN LIVRE… UNE CONTRIBUTION À L’ÉVEIL 
CULTUREL EN MILIEU D’ACCUEIL

Des jeux et des câlins 

DANS LE VENTRE  
DE LA GRENOUILLE 
(Bénédicte GUETTIER, 
Loulou & Cie, L’école 
des loisirs)

À quoi sert un livre ?  À quoi sert un livre puzzle ? À jouer,  
à comprendre son quotidien et son environnement  
proche ? La réponse est un peu au centre de toutes  
ces questions.

Les mots des albums créés par Bénédicte GUETTER 
touchent au plus juste les petites oreilles, ils sont 
sélectionnés minutieusement, rien n’est laissé au hasard. 
Alors pourquoi ne pas plonger dans ce « livre-puzzle » 
qui explique délicieusement ce que vous êtes susceptible 
de trouver dans les ventres de nos animaux familiers ou 
presque. Si le ventre de la vache accueille des pâquerettes, 
des boutons d’or et plein d’herbes tendres, celui du cochon 
surprendra tout le monde, en y trouvant une chaussure 
gauche. Et le ventre du loup ? Il entamera une joyeuse visite 
des contes traditionnels, une mise en bouche apéritive 
à la portée des petites oreilles. Et quand la lecture est 
terminée, il reste à faire le puzzle… un autre moment de 
plaisir. 

POUR QUI CE PETIT 
BISOU ?  
(Bénédicte GUETTIER, 
Loulou & Cie, L’école des 
loisirs)

Et puis, après avoir joué, vient le temps des câlins, 
sous forme d’un album qui questionne l’enfant sur qui 
va recevoir un petit bisou. Un livre tendre qui permet  
un vrai dialogue avec l’enfant, à utiliser avant la sieste, 
sans modération…

Diane Sophie COUTEAU
Directrice a.i. Service de la lecture Publique

Administration générale de la Culture
Service Général de l’Action territoriale
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https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ventre-grenouille
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/ventre-grenouille
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/qui-ce-petit-bisou
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/qui-ce-petit-bisou

