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Nicodème
Type de document : Livre
Auteur :
Laroche, Agnès. Auteur
Augusseau, Stephanie. Illustrateur
Editeur : Alice
Année de publication : 2013-10-17
Collection : Histoires comme ça

•
•

ISBN : 978-2-87426-204-3
EAN : 9782874262043
Langue : français
Description physique : 40 p.. 26,8 cm x 20,6 cm x 0,9 cm
Résumé : Chaque jour, Nicodème se faufile en catimini dans le bureau de son papa
pour vérifier que " le " cadeau est toujours là. Emballé dans un beau papier bleu et
scellé par un ruban doré. Le petit garçon le regarde, le secoue tout doucement pour
entendre résonner son petit bruit. Un bruit de cadeau. Ensuite, il le repose, et s'en va.
Mais l'image du cadeau ne le quitte pas. Il y pense tout le temps, partout. Dans sa
chambre au milieu de ses jouets, à l'école dans la cour de récré, Nicodème a l'es?prit
ailleurs, et ne fait plus très attention au monde qui l'entoure. Quand vient le grand jour
du cadeau, le petit garçon ne tient plus en place. Les invités arrivent, il accourt.
Nicodème est prêt. Son papa l'appelle enfin, et le petit garçon s'avance vers ses
parents, les mains dans le dos. Il ne fait pas attention aux cadeaux disposés sur la
table. Petits, moyens ou gros, peu importe, il ne pense qu'au paquet bleu. Et ce
cadeau, il le tient entre ses mains. Il n'est pas pour lui, mais pour sa maman.
Sujets :
Album
Cadeau
Classification : Albums
Cotes : A L ; A LAR C
Sections : Jeunesse

•
•

Documents primaires :
Accès au document
Accès au document

•
•

Autres documents de la même série

Nicodème
Type de document : Livre
Auteur :
Laroche, Agnès (1965-....). Auteur
Contributeurs :
Augusseau, Stephanie. Illustrateur
Editeur : Alice jeunesse. Bruxelles
Année de publication : 2017
Collection : Histoires comme ça (Bruxelles) ; Histoires comme ça
ISBN : 978-2-87426-314-9
EAN : 9782874263149 ; 978-2-87426-314-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (non paginé [36] p.). ill. en coul.. 27 cm
Résumé : C'est un grand jour : Violette fête son anniversaire ! Un jour rempli de joie,
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de jolis cadeaux et de bons gâteaux. Pourtant, il y a une ombre au tableau, elle ne sait
pas si Nicodème viendra, car ils se sont un peu disputés la veille.
Sujets :
Album
Amitié -- Chez l'enfant
Anniversaires
JnAlbum
Classification : Albums
Cotes : A LAR B ; A L
Sections : Jeunesse

•
•
•
•

Autres documents de la même série

loup qui fêtait son anniversaire (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Lallemand, Orianne. Auteur
Contributeurs :
Thuillier, Eléonore. Illustrateur
Editeur : Auzou. Paris
Année de publication : 2014
Collection : Mes grands albums

•
•

ISBN : 978-2-7338-2991-2
EAN : 9782733829912 ; 978-2-7338-2991-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (31 p.). ill. en coul.. 26 cm
Résumé : Pour son anniversaire, Loup espère que ses amis vont organiser une
grande fête. Mais ils n'ont pas l'air de beaucoup s'en préoccuper.
Sujets :
Album
Classification : Albums
Cotes : A L ; A LAL ; A LAL L
Sections : Jeunesse

•

Mais qui a éteint ?
Type de document : Livre
Auteur :
Ramadier, Cédric (1968-....). Auteur
Bourgeau, Vincent (1967-....). Auteur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Loulou & Cie
ISBN : 978-2-211-23016-2
EAN : 9782211230162 ; 978-2-211-23016-2
Langue : français
Public visé : Bébés lecteurs
Description physique : 1 vol. (non paginé 26 p.). ill. en coul.. 25,0 cm x 20,0 cm x 1,5
cm
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Résumé : C'est l'anniversaire de Pinpin, tout se passe bien quand soudain.Plus de
lumière ! La lumière revient et surprise ! Les choses ont changé de place ! La lumière
disparaît de nouveau, et quand ça s'allume, Mona a disparu ! De plus en plus de
mystères à chaque fois qu'il fait noir, jusqu'à l'apparition d'un fantôme ! Un vrai fantôme
? Et le gâteau d'anniversaire ? Où est-il ? A partir de 3 ans.
Sujets :
Album
JnAlbum
Classification : Albums tout petits/poésie enfants ; Albums tout petits ; Albums
Cotes : PE ; BBA RAM M ; A RAM
Sections : Jeunesse

•
•

Documents primaires :
Accès au document
Accès au document
Note :
Livre cartonné

•
•
•

nuit d'anniversaire (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Lebourg, Claire (1985-....). Auteur
Editeur : Ecole des loisirs
Année de publication : 2016

•

ISBN : 978-2-211-22722-3
EAN : 9782211227223 ; 978-2-211-22722-3
Langue : français
Résumé : Six ans la tête à l'envers. Quand on a bientôt six ans et qu'on aime fêter son
anniversaire, c'est très dur d'être patient ! L'anniversaire d'Olive tombe demain et c'est
pourquoi il lui faut encore vivre toute une nuit d'école et tout un jour de sommeil avant.
Eh oui, Olive est une petite chauve-souris qui dort au plafond et ne fait rien comme
nous. Pourtant, Olive a bien quelques points communs avec les enfants humains : elle
adore aller chez son Papi, ouvrir ses cadeaux et manger du gâteau, même trop cuit ! A
partir de 7 ans.
Sujets :
Album
JnAlbum
Classification : Albums
Cotes : A L
Sections : Jeunesse

•
•

Documents primaires :
Accès au document
Accès au document

•
•

Patatras !
Type de document : Livre
Auteur :
Corentin, Philippe (1936-....). Auteur
Editeur : Ecole des loisirs. Paris

3

•

Export PDF

Année de publication : 1997
Collection : Lutin poche
ISBN : 2-211-04710-6
EAN : 2-211-04710-6
Langue : français
Description physique : 30 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 19 cm
Sujets :
Album
Classification : Albums
Cotes : A COR P
Sections : Jeunesse

•

anniversaire (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Escoffier, Michaël (1970-....). Auteur
Di Giacomo, Kris. Auteur
Editeur : Kaléidoscope. [Paris]
Année de publication : DL 2013

•
•

ISBN : 978-2-87767-781-3
EAN : 9782877677813
Langue : français
Public visé : Bébés lecteurs
Description physique : 1 vol. (non paginé [34] p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 26 x
28 cm
Résumé : Il y a de l'anniversaire dans l'air ! La biche a préparé une brioche. Le lapin a
accroché des lampions. Tiens, mais... où est passé le perroquet ?
Sujets :
Album
Classification : Albums tout petits/poésie enfants
Cotes : PE
Sections : Jeunesse

•

Et si jamais...?
Type de document : Livre
Auteur :
Browne, Anthony (1946-....). Auteur
Contributeurs :
Duval, Elisabeth (1952-....). Traducteur
Editeur : Kaléidoscope. Paris
Liens :
Est une traduction de : What if ?
Année de publication : DL 2013
ISBN : 978-2-87767-789-9
EAN : 9782877677899
Langue : français
Description physique : 1 vol. (non paginé [27] p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 30
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cm
Résumé : Joe est très inquiet. Pour la première fois, il doit aller à une fête
d'anniversaire, mais il a perdu son carton d'invitation. Il a peur de ne pas retrouver la
maison de son copain, de s'ennuyer et d'être timide.
Sujets :
Album
Classification : Albums
Cotes : A B
Sections : Jeunesse

•

voleur d'anniversaire (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Souillé, Laurent (1974-....). Auteur
Souillé, Olivier (1974-....). Auteur
Pillot, Frédéric (1967-....). Auteur
Editeur : Milan. Toulouse
Année de publication : 2014
Collection : Mes albums

•
•
•

ISBN : 978-2-7459-6881-4
EAN : 9782745968814 ; 978-2-7459-6881-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (non paginé [30] p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 24,5
cm x 20,0 cm x 1,0 cm
Résumé : Du fond de sa sombre et vaste grotte, Victor prépare de sales coups aux
enfants : il leur vole leurs anniversaires. Mais il ne se contente pas de prendre les
gâteaux et les cadeaux : il efface des mémoires le souvenir même de cette
merveilleuse journée ! Du coup, les enfants ne fêtent plus leur anniversaire, ne
grandissent plus et doivent aller à l'école toute leur vie ! Mais un jour Victor tente de
voler l'anniversaire de Bastien, un jeune garçon de huit ans. Cette fois, cela ne se
passe pas comme prévu. Réveillé par Victor, Bastien se défend pour garder son
anniversaire. En discutant avec le monstre, il comprend le fin mot de l'histoire : Victor,
qui n'a pas eu une enfance facile et n'a jamais pu fêter son anniversaire, se venge en
volant l'anniversaire des autres. Bastien et Victor concluent alors un marché : si Victor
rend tous les anniversaires volés, Bastien n'oubliera jamais de lui souhaiter le sien... Et
les deux amis vont tenir leur promesse.A travers ce récit léger et amusant pointe
subtilement la peur de grandir et de voir les années passer, à chaque anniversaire...
Un texte drôle et original des frères Souillé, Laurent et Olivier, servi par l'univers coloré
et plein de fantaisie de l'illustrateur Frédéric Pillot.
Sujets :
Album
Classification : Albums
Cotes : A S ; A SOU V
Sections : Jeunesse ; Adulte

•

Documents primaires :
Accès au document
Accès au document
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Que caches-tu dans ton dos ?
Type de document : Livre
Auteur :
Sjöberg, Lena. Auteur
Contributeurs :
Serres, Alain (1956-....). Traducteur
Editeur : Rue du monde
Liens :
Est une traduction de : Vad har du bakom ryggen?
Année de publication : 2013
Collection : Coup de coeur d'ailleurs

•
•
•

ISBN : 978-2-35504-272-0
EAN : 9782355042720 ; 978-2-35504-272-0
Langue : français
Public visé : Jeunes
Description physique : 1 vol. (non paginé [32] p.). 26,5 cm x 14,5 cm x 0,7 cm
Résumé : De face un personnage (princesse, pirate, scarabée, etc.) cache ses mains
derrière son dos. En tournant la page, le jeune lecteur découvre l'objet inattendu qu'il
tient : la princesse cache un pot de chambre, la pirate une rose, ou le robot un doudou
en boulons.
Sujets :
Album
Classification : Albums
Cotes : A S
Sections : Jeunesse

•

Documents primaires :
Accès au document
Accès au document
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