Malle Automne
Pas de tranche d'âge prédéfinie
11 livres et 1 CD

Lily et Emma- Les Beaux marrons de I. Gibert
Ed. Sarbacane
Résumé : Lily la coccinelle adore ramasser des marrons tout
brillants. Des petits, des moyens... mais pour les très gros, il lui
faut l'aide d'Emma la tortue qui est grande et forte ! En retour
Lily lui fera une jolie surprise. Ah oui vraiment, à deux c'est
mieux !

Land art d'automne de M. Pouyet
Ed. Plume de carotte
Résumé : Des branches moussues, une colonie de
champignons, des feuilles d'érable déclinant joliment vers le
rouge, des graines de toutes sortes... Incroyable, tout ce que l'on
peut créer avec la nature automnale, pleine de senteurs et de
nuances ! Il suffit de se laisser guider à travers les sous-bois, de
glaner au potager, de se balader en ville, pour voir que, partout,
la nature nous offre tout ce qu'il faut pour être créatif !

Le Livre orange de l'automne de S. Coucharrière
Ed. Flammarion
Résumé : "Dehors, il tombe une pluie fine. Le vent souffle, on
frissonne un peu. Ca sent les feuilles et les trottoirs mouillés.
C'est sûr, l'automne est arrivé !"

Petits bricolages d'automne pour enfants de S. Van Geel
Ed. L'inédite
Résumé : Forte de son expérience, S. Van Geel vous propose de
réaliser avec vos enfants des activités automnales de peinture,
de modelage, de collage, de mosaïque, de petits bricolages. 17
créations adorables, rigolotes, poétiques, faciles à réaliser pour
partager de jolis moments avec vos enfants.
A pratiquer sans modération !

Les Saisons de Manon – L'Automne de N. Marshall
Ed. Langue au chat
Résumé : Dans le jardin de Manon, les feuilles des arbres ont
pris de belles teintes rouges, jaunes et orangées. L'automne est
arrivé !

Le Père Castor raconte ses contes de l'automne Collectif
Ed. Père Castor Flammarion
Résumé : Découvrez les contes du Père Castor au fil des
saisons : 7 histoires joyeuses qui ont la saveur de l'automne.

Anton et la feuille de O. Könnecke
Ed. L'école des loisirs
Résumé : C'est l'automne ! Avec son beau chapeau et son beau
râteau de jardinier, Anton a rassemblé un énorme tas de feuilles
mortes. Elles sont toutes là ! Ah non… Il en manquait une.
Vite! Elle s’échappe, elle s’envole, elle décolle.

Snif snif de H. Ostergren
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Ponté est un petit chien qui adore mettre son nez
partout. Dans le jardin, il renifle tout et s'étonne de ses
découvertes : qu'y a-t-il au fond du trou ? quel est cet animal
qui pique ? Voilà le gant que sa maîtresse cherchait partout !

Tout l'automne de C. Picard
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Entre album, beau-livre et documentaire, ce livre
original et inclassable nous fait entrer dans l'automne à travers
trois grands axes, l'automne nature, l'automne des animaux,
l'automne au quotidien, et par de multiples portes.

Dix feuilles volantes de A. Möller
Ed. L'école des loisirs
Résumé : C'est l'automne. Le vent emporte les dix feuilles
jaunies d'une branche de saule. Sont-elles vraiment mortes ?
Pas si sûr ! L'une sauve une sauterelle de la noyade. La
deuxième fait un nid douillet à un écureuil. Sur la troisième, on
peut prendre des notes... Oui, une feuille d'arbre, même morte,
c'est encore vivant et ça peut servir !

Un an, l'automne de C. Fréreau
Ed. Memo
Résumé : 6 panneaux, sous la forme d'un paravent, permettent
de déplier le livre ou de le feuilleter pour découvrir l'été, sous
les palmiers, les mouettes, le soleil qui brille. Une foule de
personnages se poursuivent, se baignent et jouent dans un
monde coloré, fait de fruits rouges et ronds, de chassés-croisés
de vacanciers, de bains de mer et de soleil.

CD : Les Chansons de l'Automne de M. Zaragoza
Frémeaux et Associés
Résumé : Marcel Zaragoza présente un panorama de toutes les
chansons traditionnelles célébrant l’automne, qui éveillent les
enfants aux changements de la nature et du climat. Ces
chansons qui sont le patrimoine francophone éducatif, font
l'objet d'une interprétation actuelle, accessible aux enfants.

