Malle Eté
Pas de tranche d'âge prédéfinie
18 livres

Land art d'été de M. Pouyet
Ed. Plume de carotte
Résumé : Coquelicots, graminées, bleuets, sable, algues et
coquillages, tomates et courgettes, poires et fraises des bois...
Incroyable tout ce que l'on peut créer avec la nature estivale,
pleine de chaleur et de couleurs ! Il suffit de se laisser guider
dans les champs, de flâner en bord de mer, de se poser dans un
potager, de se balader en ville, pour voir que partout, la nature
nous offre tout ce qu'il faut pour être créatif !
La Mer de S. Ledu
Ed. Milan
Résumé : Elle est partout sur Terre. En surface, elle est
transparente et parfois chaude. Tout au fond, il y fait noir et
froid. Elle est peuplée de très nombreux animaux et végétaux.
Et elle est vitale pour nous... La mer, quel mystère !

La Plage de C. De Guillebon
Ed. Milan
Résumé : Le littoral abordé à travers seize questions d'enfants.

Le Livre bleu de l'été de S. Coucharrière
Ed. Père Castor- Flammarion
Résumé : De la maison à la cour de l'école maternelle, de la
cantine au jardin public, un petit garçon s'interroge... Pourquoi
faut-il boire beaucoup d'eau, comment reconnaître toutes les
petites bêtes de l'été, quand les grandes vacances vont-elles
arriver, qu'est-ce qu'une étoile filante ?

Petits bricolages d'été pour enfants de S. Van Geel
Neumann
Ed. L'Inédite
Résumé : Remplissez vos valises de sable, de galets, de
coquillages, de petits morceaux de bois, de mousse, de terre,
de couleur, de soleil, de rire et de bonne humeur. Avec les
petites mains de vos enfants, fabriquez ensemble de jolis
crabes à suspendre, modelez baleine, serpent et petit gnome,
faites le tour du monde en collage, devenez un artiste
éphémère avec coquillages et sable...
Un an, l'été de C. Fréreau
Ed. Memo
Résumé : Découvrez l'été au travers de ce livre qui se déplie et
de cette histoire sans texte...

Le Livre de l'été de R.S. Berner
Ed. La Joie de lire
Résumé : Après l'hiver et le printemps, c'est l'été que les
enfants découvrent à travers les personnages et les lieux d'une
petite ville : les rues, les magasins et le parc. Ils remarquent les
transformations dues au changement de saison.

Monsieur Hulot à la plage de D. Merveille
Ed. Rouergue
Résumé : Inspiré du film Les vacances de Monsieur Hulot de
Jacques Tati, cet album replace le célèbre personnage à la plage
de Saint-Marc-sur-Mer.

Tout sur l'été de C. Picard
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Dans la nature ou dans la ville, chez les animaux ou
chez les hommes, l'été dans tous ses états ! Viens te promener
au fil de l'été, tu pourras sentir, découvrir, comprendre, goûter
tout ce que nous offre cette belle saison !

Copain des mers de V. Tracqui
Ed. Milan
Résumé : Des activités pour devenir un vrai " loup de mer ".
Tout sur les inépuisables trésors de la mer. Quelle Joie De
Sentir le vent du large ! En vacances, tu ramasses des
coquillages, tu explores les rochers... A toi les pêches à marée
basse et les vols de cerfs-volants sur la plage ! Tu rêves de tout
savoir sur la mer, de reconnaître les oiseaux, découvrir les
poissons... ce livre est fait pour toi !

Bulle et Bob à la plage de N. Tual
Ed. Didier jeunesse
Résumé : Une plage, un seau, une pelle et deux enfants qui
jouent. Bulle et Bob creusent, patouillent, tapotent... Ils se
disputent, un peu, s'amusent, beaucoup. Leurs plaisirs sont tout
simples : laisser des traces dans le sable, s'échapper devant la
mer qui monte, construire un château... Tel est le cadre estival
de ce conte musical destiné aux plus petits. Natalie Tual
raconte de sa voix acidulée cette délicieuse histoire et chante
des petites chansons légères comme des bulles.
Les Saisons de Manon – L'été de N. Marshall
Ed. Langue au chat
Résumé : Manon s'habille pour jouer dehors au soleil et
regarder comment sont les arbres en été. Un album avec
rehauts argentés ou pailletés.

Le Slip de bain de C.Moundlic
Ed. Père Castor
Résumé : Chère Maman, J'espère que tu vas bien. Ici il fait très
beau et je m'amuse avec les cousins. Je mange tout ce que
Mamie prépare, surtout les légumes verts, même deux fois.
Aujourd'hui, on va à la piscine. Mamie a dit : "N'oubliez pas
vos slips de bain !". Ca me fait trop marrer qu'elle appelle les
maillots comme ça .
Les Vacances de I.Gil
Ed. Loulou et cie
Résumé : La famille escargot change de coquille quand vient
l’été pour partir en vacances. Tout le monde profite des beaux
jours au bord de la mer. Certains ont beaucoup d’activités,
d’autres ne font rien parce que c’est les vacances. Chacun fait
ce qui lui plaît !

Sauve-qui-peut-l'été de R.Dufresne
Ed. Les 400 coups
Résumé : Depuis quelques temps, les journées se rallongent et
le temps se réchauffe sur la plage. Mouette est inquiète. Elle
fait les cent pas. Mais que va-t-il arriver ? La course pour le
découvrir est commencée. Elle doit rapidement aviser Crabe,
Bernard-l'hermite et les autres habitants de la plage. Mais les
aviser de quoi au juste ? C'est simple : que l'été est arrivée.

Crocolou aime les vacances de O.Texier
Ed. Actes sud junior
Résumé : C'est le début des grandes vacances pour Crocolou.
Après avoir dit au revoir à la maîtresse, il part avec ses parents
au bord de la mer chez mamilou et papilou. Les joies de la
plage l'attendent : baignades, jeux de sable, nouveaux
copains… Crocolou aimerait que les vacances durent toujours !

Une place au soleil de J.Leroy
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : Une souris cherche sa place au soleil mais un
hippopotame, un éléphant et bien d’autres gros animaux encore
le lui cachent. La solution : une île déserte... enfin, jusqu’à ce
que d’autres ne la trouvent ! Heureusement, ils ont un goûter
avec eux...

