Malle Ferme

Tranche d'âge : petits
11 livres et 1 CD

La ferme de S. Ledu
Ed. Milan
Résumé : Cocorico ! Perché sur le toit du poulailler, le coq
chante. Il est très tôt, mais le fermier et la fermière sont déjà au
travail ! Il faut traire les vaches et soigner les cochons, donner
du grain aux poules et tondre les moutons. Des textes courts, de
belles illustrations et un papier indéchirable font de cette
nouvelle collection un outil idéal pour accompagner et guider
nos enfants dans la découverte du monde...

Le Tout petit fermier de J. Leroy
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Mais où se cache donc le fermier ? Derrière la vache,
il n’y a pas de fermier, il y a la chèvre. Derrière la chèvre, il y
a le cochon. Derrière le coq, il y a une poule ! Mais où est-il ?

Méli-mélo à la ferme de M. Perrin
Ed. Milan
Résumé : Cet ouvrage pour découvrir les animaux de la ferme
et leur pelage grâce à des découpes et à un système de motifs à
deviner permet l'enfant de se familiariser avec les formes, les
couleurs et divers motifs.

La Ferme de G. Krasinski
Ed. Milan
Résumé : De la bergerie à l'étable, du grand pré au bon
potager, voici un livre animé pour tout savoir sur la ferme.
Nourrir les volailles ou les lapins, participer à la récolte des
légumes, conduire la moissonneuse-batteuse, préparer un
délicieux jus de pommes... C'est en manipulant et en
expérimentant - grâce aux nombreuses animations, que les
enfants découvrent le monde de la ferme et de tous ses
animaux.

Ma Ferme à toucher de X. Deneux
Ed. Milan
Résumé : Un premier documentaire à toucher pour répondre
aux questions des tout-petits...et connaître le monde de la
ferme sur le bout des doigts !

Mes Animaux de la ferme à écouter de E. Brusi
Ed. Thomas jeunesse
Résumé : Un livre avec des sons enregistrés en milieux
naturels pour apprendre à reconnaître les cris des animaux de
la ferme.

Devine qui je suis- les animaux de la ferme de S. Bureau
Ed. Circonflex
Résumé : Je vis dans un pâturage. L'hiver, je suis nourrie au
foin. Grâce â mes pis, je donne du lait... Dans cet ouvrage,
retrouve cinq animaux de la ferme à l'aide d'indices - ou ils
vivent, ce qu'ils mangent et a quoi ils ressemblent - représentés
par des pictogrammes. Au fil des pages, une image se remplit
jusqu'à ce que l'animal apparaisse. Sauras-tu le reconnaître
avant la fin ?
Le Beau ver dodu de N. Van Laan
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : Un bel oiseau dodu aperçoit un beau ver dodu mais
un beau chat dodu surgit et l'oiseau s'envole ; arrive alors un
beau chien dodu...

Poussin qui aviat peur que le ciel lui tombe sur la tête de
R. Emberly
Ed. Albin Michel jeunesse
Résumé : Catastrophe, le ciel tombe! Vite, vite, Poussin
s'enfuit sans s'arrêter... et affole sur sa route tous les oiseaux
du poulailler !

Les Animaux de la ferme de E. Marson
Ed. Milan
Résumé : Mais qui donc vit à la ferme ? C'est fou ce qu'il y a
comme monde dans une ferme. Ça caquette, ça couine, ça
meugle... quel vacarme ! Vaches, cochons, moutons...
connais-tu tous les habitants de la ferme ? Pars à leur
découverte.

Pop-up Hi-han à la ferme de M. Perrin
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Un matin, Yvan l'âne se met à braire à tue-tête. Il
perturbe tous les animaux, qui se demandent quelle peut bien
être la raison de ces cris.

CD : J'écoute la ferme de C. Bouchain
Label : Fremeaux & associés
Résumé : Ce CD raconte l'histoire d'un petit chat qui explore
une ferme. Il fait toutes sortes de rencontres... (histoire
sonore).

