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Le tout petit bobo de ZEKEYE 
de Nathalie Dieterlé Ed. Hachette 

 

Dis, toi, tu vas où comme ça ? demande 

Zékéyé à chaque animal qu’il rencontre : 

l’éléphant, le crocodile, le lion, le 

rhinocéros et bien d’autres encore. Tous 

vont chez le sorcier pour se soigner… 

Zékéyé a lui aussi un petit bobo.  Va-t-

il les accompagner ?   n 

L’originalité de cet album vient de la 

représentation des animaux et des 

pages découpées qui laissent entrevoir 

les suivantes. 
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LES COUPS DE CŒUR LITTÉRAIRES 

de la coccinelle 

. A tes souhaits  ! 
de Emile Jadoul  Ed. Casterman 

 

Aatchoum ! Aatchoum ! 
On dirait bien que tout le 

monde s’est enrhumé aujourd’hui ! 

Et qu’est-ce qu’on dit à 

quelqu’un qui éternue… ? 

Rythmé par de grands rabats 

colorés, c’est un petit livre 

animé tout simple, tendre et 

drôle. n 

URGeNCeS oR NoT URGeNCeS  
Manuel de survie en milieu pédiatrique   Ed. First  

 

Quand un pédiatre urgentiste (de son pseudo : To be or not 

toubib) en a assez de se répéter…, il décide de créer des fiches 

afin d’aider les parents à séparer les vraies urgences de la 

« bobologie » ordinaire. 

Avec humour et impertinence, ce petit manuel deviendra 

l’indispensable de votre quotidien avec bébé !      R 

 

LeS  PeTITS  BOBOS   ! 

Pour les 

grands ! 

Pour les 

petits ! 

Le cinquieme  
de N. Junge et E.Jandl  Ecole des Loisirs 

   

Ce livre, tout simple, qui a été conçu à 

partir d'un poème d'Ernst Jandl, a fait 

son chemin parmi les classiques de la 

littérature jeunesse. j 

Ils sont cinq dans la salle d'attente du 

docteur des jouets. Ils ont tous un petit 

quelque chose qui cloche… On se retrouve 

dans une situation bien familière des 

enfants !  

 

 


