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Les déguisements de N. Bélineau
Ed. Fleurus

Résumé : A travers le thème des déguisements (pompier, sirène,
princesse, policier, etc.), cet album propose d'éveiller les toutpetits et d'enrichir leur vocabulaire.

Lily et Tom- Le Carnaval de I. Gibert
Ed. Sarbacane
Résumé : Aujourd'hui, c'est carnaval. Tom l'escargot est tout
triste, car il ne sait pas comment se déguiser. Heureusement,
Lily la coccinelle est là : elle va l'aider à trouver une bonne
idée ! Ah oui vraiment, à deux c'est mieux !

Tromboline et Foulbazar- Les Masques de C. Ponti
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Que peuvent-faire deux poussins malicieux avec
des masques de déguisement? Vont-ils se prendre pour des
héros et décrocher la lune pour une gentille poussine ?

Petit Lapin Blanc se déguise de M.F. Floury
Ed. Gautier Languereau

Résumé : Ce matin, pas question de s'habiller, Petit Lapin
Blanc veut se déguiser !

Petit Ours Brun se déguise de D. Bour
Ed. Bayard jeunesse
Résumé : Chaque album met en scène des moments tendres
puisés dans la vie quotidienne de ce petit héros coquin et très
calin. Des émotions et des expériences de la vie de tous les
jours, dans lesquelles les petits se reconnaîtront avec
bonheur.

Pénélope se déguise de A. Gutman
Ed. gallimard
Résumé : Déguisement d'abeille et balai de sorcière,
déguisement de marin et plumes d'Indien, c'est trop rigolo
de tout mélanger ! Tu veux aider Pénélope à se déguiser ?

En quoi tu te déguises ? de J. Clélaurin
Ed.Seuil jeunesse
Résumé : Aujourd'hui, c'est le carnaval à l'école et tous les
enfants ont mis leurs déguisements. Touche la plume du
déguisement d'indien d'Adrien, la robe de princesse d'Inès,
le nez rouge de Keltoum le clown, le drap du petit fantôme
et le chapeau d'Arlequin ! Oups, un enfant a oublié son
déguisement ! Heureusement, il ne manque pas
d'imagination...

Déguise T'choupi de T. Courtin
Ed. Nathan
Résumé : Joue à déguiser Tchoupi en Clown, en pirate, ou
en petit chat...grâce aux 9 tenues à combiner !

La Petite bête se déguise de A. Louchard
Ed. Bayard
Résumé : Une fleur ? Un astronaute ? Un lapin ? Mais non,
c’est la petite bête voyons ! Un trou dans les pages laisse
apparaître le visage de la petite bête, qui se déguise
successivement en fillette, garçon, clown, plongeur,
astronaute, prince d’une constellation, roi des papillons, fleur,
lapin, ourson…Qui reconnaîtra la petite bête ?

L'Âne Trotro se déguise de B. Guettier
Ed.gallimard jeunesse
Résumé : Aujourd'hui, Trotro a décidé de se déguiser en tigre.
Pour commencer, il se déshabille. Ensuite, il se peint des
rayures de tigre sur le corps...

Chamalo se déguise de M. Billet
Ed. Père castor- Flammarion
Résumé : Chamalo et ses amis se sont déguisés pour aller au
bal masqué.

Bébé Koala se déguise de N. Berkane
Ed. Hachette jeunesse
Résumé : Demain, on fête le Carnaval à l'école ! Bébé Koala
ne sait quel déguisement choisir. Veut-elle être une fée ou un
pirate ? Ou peut-être une princesse, enlevée par des pirates,
qu'un beau prince viendra délivrer ? Et Allistair ? En quoi vat-il se déguiser ?

Déguisements pour petits et grands S. Pied
Ed. Père Castor- Flammarion
Résumé : À partir de trois ans, se déguiser est un passage
obligé pour les enfants, qui, par ce jeu, posent leurs premiers
repères dans leur quête d’identité. Et dans leurs jeunes
années, ce ne sont pas les occasions qui manquent ! Pour les
accompagner dans cette étape et ne jamais manquer
d’inspiration, voici 35 déguisements, choisis parmi les
déguisements préférés des enfants.

Préparer le carnaval de S. Sanchis
Ed. Retz
Résumé : La collection " Un projet pour apprendre " offre
aux enseignants de maternelle les clés pour entrer dans une
démarche de projet cohérente qui vise à développer chez
l'enfant de nombreuses compétences tout en assurant de réels
apprentissages, en lien avec les domaines d'activités des
programmes.

Le carnaval – Collectif
Ed.PEMF
Résumé : Côté pile, cet ouvrage propose un documentaire sur
le carnaval dans le monde ; côté face, une histoire intitulée le
carnaval de Julie.

Lise fête carnaval de K. Amant
Ed. Mijade
Résumé : Aujourd'hui, c'est le carnaval. Lise est déguisée en
clown. Avec papa, elle va en ville assister au défilé : il y a des
chars, de la musique, des confettis. Une petite histoire pour
mettre des mots sur un jour fête.

CD : carnaval de P. Ayerbe
Musique durable
Résumé : Carnaval est un album plein de couleurs, avec des
sons de jouets, d'objets et d'instruments variés (toy-piano,
kazous, ukulélés, poires, jouets pour chien, mélodicas,
harmonicas, appeaux, verres à pied...). un doux mélange de
jaune, de bleu et de rouge, pour voyager les oreilles
peinturlurées.

