
  

« Partageons nos histoires » 

 

Durant plusieurs mois, les assistantes 
maternelles du territoire ont emprunté dix 

livres sélectionnés par les médiathèques de 
Colpo, Grand-Champ, Locqueltas, Meucon et 

Plescop.  

Les assistantes maternelles les ont lus aux 
enfants qu’elles accueillent à leur domicile. 
Vous trouvez dans cette plaquette les                  

« 5 Coups de cœur     préférés » des 
assistantes maternelles et des enfants.  

N’hésitez pas à les emprunter à votre tour dans 
les médiathèques partenaires !!! 

 

UN GRAND MERCI aux 24 assistantes 

maternelles qui ont participé au projet :  
Adeline, Audrey, Aurélie, Cécile, Christelle, 
Christine, Claire, Guylaine LN, Guylaine N, 
Hélène, Isabelle, Lauriane, la MAM « Les P’tits 
Renards » , Marine, Maryse, Nolwenn, Solange, 
Sophie LT, Sophie T, 
Stéphanie, Valérie, 
Véronique G, Véronique 
D et Véronique LG. 
 

 

 

« Partageons nos histoires » 

 

 Projet mené par le « Relais Petite Enfance » 
de Grand-Champ / Plescop  

Site de Grand-Champ : 02 97 66 47 69 
Site de Plescop : 02 97 60 71 51 
 
 

 rpe@grandchamp.fr 
 
 
 
 

En partenariat avec les  

 - Médiathèque de Colpo 

 - Médiathèque de Grand-Champ 

 - Médiathèque de Locqueltas 

 - Médiathèque de Meucon 

 - Médiathèque de Plescop 
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Le projet autour des livres pour les 

enfants de 0 à 3 ans par les assistantes 

 maternelles agréées du territoire 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regarde dans la forêt 

Un grand livre d’éveil avec des 
illustrations douces et poétiques, 
des matières à toucher et des 
couleurs adaptées aux tout-petits !! 

Partez en forêt et venez vous 
émerveiller avec votre bébé… 

Parole d’AssMat : « Les illustrations 

et le toucher sont géniaux ! Les 

enfants ont adoré ! » 

Emiri HAYASHI 
Editions « Petit Nathan » 

Collection « Pastel » 
Editions « Frédéric STEHR 

Ecole des Loisirs » 

LA CABANE A DODO 

Pendant la sieste à la crèche, Léon le 
Hibou ne dort pas. Rapidement, les autres 
copains vont le rejoindre. La salle de sieste 
est sens dessus dessous !!... Ce n’est pas 
une simple cabane qu’il leur faut, mais une 
« Super cabane à dodo » ! 

Parole d’AssMat : « Les enfants peuvent 

facilement s’identifier à la situation » 

Xavier DENIEUX 
Collection  

« Les imagiers gigognes » 
Editions « Milan » 

Lucie PHAN 
Collection « Loulou &Cie » 

Editions « Ecole des Loisirs » 

Choubidouwha 

Un petit livre très drôle 
qui revisite les couleurs 
grâce à Choubidouwha, 
petit monstre toujours 
prêt à faire des bêtises !! 

Heureusement que la 
formule magique peut 
aider Choubidouwha !! 

Parole d’AssMat : 
« Beaucoup d’éclats de 

rire ! Les enfants ont 

beaucoup aimé ! » 

Hector DEXET 
Collection « Pastel » 

Editions « Amaterra » 

Nous ! 

Beaucoup d’humour et 
d’originalité pour découvrir 
cet ouvrage sur le corps 
humain, durant lequel 
l’enfant découvre similitudes 
et différences entre le corps 
des garçons et des filles, 
grâce à différents volets à 
soulever … 

Parole d’AssMat : « Super 

livre, rigolo et très sympa» 

MES PETITES BÊTES 

Coccinelles, fourmis et 
libellules : venez découvrir 
les petites bêtes du jardin 
en explorant les formes en 
volume et en creux pour 
une nouvelle approche 
sensorielle, haute en 
couleurs… 

Parole d’AssMat : « Imagier 

très joli et facile à manipuler 

pour les tout-petits » 

DANS LE RESTE DE LA SELECTION : 

- « Oh ! la vache » Antonin LOUCHARD 

- « Roule ma poule ! » Edouard MANCEAU 

- « L’est où l’doudou d’Lulu » Michèle MOREAU 

- « J’ai pas dit partez ! » Audrey POUSSIER 

- « Partir » Véronica SALINAS 


