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AGOPIAN ANNIE, FRANEK CLAIRE : Dans 3500 mercredis. - DU ROUERGUE (JEUNESSE), 1999. 11.00 EUR
Un jour, quand on aura été assez grands, assez longtemps, on redeviendra petits... ou la veillesse vue par les enfants...

ANDERSON LENA : Tic tac. - ECOLE DES LOISIRS (PASTEL), 1997. 9.97 EUR
Cet album a pour but d'apprendre l'heure aux tout - petits.

BATTUT ERIC : Au fil des mois. - DIDIER, 1998. 10.67 EUR
Pour suivre au fil des mois, page par page, l'activité des animaux dans la nature...

BATTUT ERIC : Deux. - BILBOQUET (PETIT A PETIT), 2002. 8.00 EUR
Cet album permet d'apprendre les 12 mois de l'année à travers la vie de deux petites feuilles d'arbre...

BATTUT ERIC : Un, deux et toi !. - BILBOQUET (PETIT A PETIT), 2001. 7.47 EUR
Cet album apprend à compter et apprend le bonheur de faire chaque activité de la journée à plusieurs, à deux et aussi tout seul.

BAWIN MARIE-ALINE, HELLINGS COLETTE : Tom s'ennuie. - MANGO JEUNESSE (TOM), 2002. 8.00 EUR
Il pleut. Tom voulait justement aller jouer dehors. Que va - t - il bien pouvoir faire ? Maman est occupée, sa soeur ne veut pas prêter sa poupée... Soudain il lui
vient une idée...

BIRNBAUM A. : Bel-oeil. - GALLIMARD JEUNESSE (GALLIMARD ALBUM), 2003. 13.50 EUR
Bel oeil, jeune chaton est né un jour de printemps.Ii va avoir un an et se rappelle comment il a grandi, comment il a découvert la ferme et ses animaux, comment
l'année s'est écoulée avec les transformations de la nature... ainsi, passe la vie, le temps...

BOURRE MARTINE : Lundi matin, l'empereur, sa femme et le p'tit prince. - DIDIER JEUNESSE
(PIROUETTE), 2003. 10.50 EUR
Une illustration de la célèbre comptine qui égrène les jours de la semaine...

CHIC SUZY, TOUVAY MONIQUE : Attends.... - DIDIER JEUNESSE, 2006. 10.90 EUR
Cet album raconte l'histoire d'un petit être qui se prend d'affection pour un arbre; celui-ci lui offre une fleur, lui signalant que, s'il a la patience d'attendre,
la fleur deviendra un fruit...qui deviendra mûr, et qui, s'il attend encore deviendra une graine; cette graine sera enterrée et donnera à son tour un autre arbre...
Ainsi, le cycle de la plante est abordé tandis que se dégage une invitation à respecter l'environnement, à apprendre la patience.
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DEVERNOIS ELSA, GAY MICHEL : Encore une fois !. - ECOLE DES LOISIRS, 1997. 10.37 EUR
Jules ne peut pas dormir sans ses peluches.

DOUZOU OLIVIER : Misto tempo. - DU ROUERGUE, 1995. 11.00 EUR
Ce conte met en scène un étrange personnage Misto Tempo...

DOUZOU OLIVIER : Un balayeur, un an, un balai : Petit calendrier perpétuel. - DU ROUERGUE
(JEUNESSE), 1997. 10.00 EUR
Pour apprendre les mois, les saisons pendant un an avec un balayeur et un balai.

ESTELLON PASCALE : Le temps qui passe : Un livre-jeu animé pour apprendre à compter le temps. MILAN JEUNESSE, 2007. 14.00 EUR
Ce documentaire consacré au temps qui passe, aborde les notions de durée et de périodes (la seconde, la minute, l'heure, la journée, les jours de la semaine,
l'année, les mois et les saisons, le siècle), la mesure du temps avec la lecture de l’heure et la lecture de la date. Les nombreux bricolages proposés (horloge à
monter, calendrier à fabriquer, emploi du temps à décorer…) permettent aux enfants d’aborder ces notions de manière pratique afin de se repérer ensuite plus
facilement dans le temps.

HERBAUTS ANNE : L'heure vide. - CASTERMAN, 2000. 12.00 EUR
L'Heure vide est un personnage étrange et inconnu qui ne parle pas et se déplace sur de grandes échasses. Sa tête est pleine de jour et son coeur est habillé de nuit.
Rejeté par l'un et l'autre, l'Heure vide s'en va, se glisse entre le jour et la nuit, qui se chamaillent. Un soir, à l'heure bleue, il entend les oiseaux merveilleux
lui conter l'histoire d'une princesse qui vit de l'autre côté...

JONAS ANNE, HUG ARNAUD : Le maître des horloges. - MILAN JEUNESSE, 2003. 11.00 EUR
Ce conte aborde le thème de la peur de vieillir, de la volonté d'arrêter le temps à travers l'histoire d'un prince qui mène cette quête tout le long de sa vie...

KRANENDONK ANKE, SPETTER JUNG-HEE : Juste une minute. - MIJADE, 2000. 5.20 EUR
Quand maman viendra - t - elle lire une histoire à son petit cochon ? Elle promet dans une minute, dans trente secondes, tout de suite... mais petit cochon a le temps
de faire des tas de choses en l'attendant !

LABBÉ BRIGITTE, PUECH MICHEL, AZAM JACQUES : Prendre son temps et perdre son temps. - MILAN (LES
GOUTERS PHILO), 2000. 4.50 EUR
Cet ouvrage aide les enfants à réfléchir aux questions liées au temps : qu'est-ce que le temps ? Pourquoi faut-il parfois se dépêcher ? Ou aller plus lentement ?
Comment le temps nous transforme-t-il ? Pourquoi le temps passe parfois trop vite ou trop lentement ? Qu'est-ce que le temps libre ? ...
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LASSERRE HÉLÈNE, BONOTAUX GILLES : Quand maman avait mon âge. - AUTREMENT, 1999. 13.95 EUR
La vie quotidienne d'une petite fille dans les années 1970 (l'école, la vie de famille, les loisirs...) illustre les évolutions techniques, sociales... des trente
dernières années ou les similitudes avec la vie d'aujourd'hui.

LOBEL ANITA : Un phare, une lune. - KALEIDOSCOPE, 2002. 12.50 EUR
Cet album aide à apprendre la succession des jours de la semaine et des mois et à compter jusqu'à dix.

MARI IELA : L'arbre, le loir et les oiseaux. - ECOLE DES LOISIRS, 1990. 9.90 EUR
Un livre sans texte dont les illustrations montrent le passage d'une saison à une autre à travers la vie d'un loir.

MCCAUGHREAN GERALDINE, LAMBERT STEPHEN : L'horloge de grand-mère. - MIJADE, 2003. 11.50 EUR
l'horloge de grand-mère est en panne. Faut-il la réparer? Pas si sûr, quand on sait le temps qu'il faut pour chaque chose...que chaque journée est ponctuée de repères
différents, que le cycle des saisons dure une année...tout est question d'observation.

METTLER RENE : La nature : Au fil des mois. - GALLIMARD JEUNESSE, 1997. 15.00 EUR
Suivez dans ce livre les transformations d'un paysage, mois après mois, tout au long de l'année. Découvrez les changements qui interviennent, au niveau d'un champ
comme dans un petit détail. Observez les changements de température et l'évolution du rapport entre le jour et la nuit. Apprenez chaque mois davantage sur la flore et
la faune, et comprenez le rythme des saisons.

MONSABERT ANNE-SOPHIE, DE BUREAU ALINE : Les géants du jardin. - PERE CASTOR-FLAMMARION, 2002.
13.00 EUR
Que c'est long pour devenir un arbre! Sofian en fait la découverte lorsqu'il plante une graine de pêcher. Il devra apprendre la patience et sera surpris de voir un
jour une petite tige sortir de terre...

RATHMAN PEGGY : Au lit dans 10 minutes !. - ECOLE DES LOISIRS, 1999. 13.40 EUR
Il y a tellement de choses à faire avant de se mettre au lit ...

REIZAC GRÉGOIRE, JÖRG : Tic-Tac. - LE BUVEUR D'ENCRE, 2002. 13.60 EUR
Ce matin, Papa a déjà perdu dix minutes à chercher ses chaussettes. Depuis le temps qu'il perd des minutes il doit y en avoir partout éparpillées dans la maison !
Est-ce Maman qui les récupère en faisant le ménage ? En trouvant les minutes perdues, on peut devenir riche car le temps c'est de l'argent !

SCOTTO THOMAS, MONCHY INGRID : Rendez-vous n'importe où. - THIERRY MAGNIER, 2003. 15.50 EUR
Monsieur et Madamz'elle échangent des lettres, chaque jour de la semaine, en vue d'un rendez-vous... Etre amoureux, quelle émotion! le temps semble long, le coeur
cogne, on tremble...
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SILVERSTEIN SHEL : L'arbre généreux. - ECOLE DES LOISIRS, 1982. 7.62 EUR
Cet album suit la vie parallèle d'un arbre et d'un homme.

TENDANCE FLOUE, CHEDID ANDREE, CHEDID LOUIS : Petit à petit. - RUE DU MONDE, 1999. 17.00 EUR
Ces photographies abordent les différents âges de la vie et le thème des générations à travers les activités humaines.

VOLTZ CHRISTIAN : Toujours rien ?. - DU ROUERGUE, 1997. 10.37 EUR
Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre et a planté une graine ; il a tout rebouché et attend qu'un jour une fleur voie le jour... Un ouvrage illustré en
matériaux de récupération.

ZEITOUN CHARLINE, ALLEN PETER : Le temps. - MANGO JEUNESSE (KEZAKO ?), 2003. 10.00 EUR
Cet ouvrage aborde le phénomène du temps, notamment à l'aide de jeux ou d'expériences à réaliser : la définition du temps, les sabliers, les horloges à pendules, les
cadrans solaires, le jour et la nuit, le cycle de la lune, le calendrier et les saisons, le temps qui passe, la perception du temps...
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