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LES COUPS DE CŒUR LITTÉRAIRES 

de la coccinelle 

TOULOUSe  secReT eT INSOLITe 
de C. Clément, S ; Ruiz et P. Daubert  Ed. Les Beaux Jours 

 

     Connaissez-vous dans la ville rose : 
     . la statue de la vierge noire, en l’église de la Daurade, qui protégerait les femmes enceintes ? 

. l’hôtel où ont séjourné Mermoz et Saint-Exupéry ? 

. un savoureux gâteau toulousain, à base d’amandes et de citron confit, confectionné 

 depuis l’Antiquité et que l’on peut acheter près du Capitole ? 

Autant de trésors cachés ou méconnus, à découvrir aisément, grâce à ce livre, au gré de vos 

balades ou sorties à Toulouse.  

 

 

BALADeS INSOLITeS  !  
POULe  ?  AMIS   !  

Pour les 

grands ! 

Pour les 

petits ! 

 Dans la rue 

de Tineke Meirink Ed. Le Diplodocus 

 

Dans cet album, on pose un regard 

particulier, plein d’humour et de malice, 

sur ce que l’on voit au quotidien dans 

la rue, en se promenant, … 

Grâce un petit coup de crayon, 

l’inanimé prend vie ! 

Ce livre fait la part belle à 

l’imagination tout en simplicité. 

Rapproche-toi 
de Benjamin Flouw  Ed. Th. Magnier 

 

Tout commence par un regard sur le monde de 

très, très haut et petit à petit, on se 

rapproche jusqu’à… « Ah ! Surprise… » 

De l'infiniment grand à l'infiniment petit,  

ce livre nous sensibilise à notre environnement 

et à l'écologie. 

 

Si tu mets 

de I. Chabbert et E. Zuber Ed. Frimousse 

 

Un livre totalement improbable et 

décalé à partager avec les plus jeunes 

lecteurs. Balade à la rencontre 

d’animaux dans des situations insolites. 

À lire bruyamment ! 

Si tu mets un éléphant sur une 

banquise, ça fait : CRAAAAC ! 

 


