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La voiture
Livre
Bailloeul, Odile. Auteur
Tressos, Pierre. Photographe
Edité par Mango jeunesse. Paris - 2003

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
Non paginé [12] p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 14 cm
Collection
Lulu et Lili
Contributeurs
• Tressos, Pierre
ISBN
2-7404-1549-4
EAN
9782740415498
Genre
Album conte
Albums

Le voyage de l'âne
Livre
Grelet, Isabelle. Auteur
Bonacina, Irène. Illustrateur
Edité par Didier jeunesse. Paris - impr. 2012

Résumé :
L'âne se morfond dans la ferme... Il lui manque quelque chose. Mais quoi ?
Après avoir réparé la vieille camionnette, il partira en voyage espérant trouver
ce qu'il cherche. Très vite, d'autres animaux se joignent à l'aventure. Un road
trip animalier qui transmet des valeurs positives sur l'entraide, l'amitié, l'envie
de réaliser ses rêves avec au bout de la route... l'amour !

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [31] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Contributeurs
• Bonacina, Irène
ISBN
978-2-278-07032-9
EAN
9782278070329
Genre
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Album conte
Albums

Le nouveau monde
Livre
Ruillier, Jérôme. Auteur
Edité par Bilboquet. Magny-les-Hameaux - DL 2008

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [26] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 x 26 cm
ISBN
978-2-84181-286-8
EAN
9782841812868
Genre
Album conte
Albums

Voyager avec des enfants
Livre
Chagnon, Isabelle. AuteurKiefer, Lio. Auteur
Edité par Ulysse. Montréal (Canada) - 2005

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
250 p. ; 21 x 14 cm
ISBN
2-89464-736-0
Sujets
Enfants -- voyages -- aspect pratique - Jeunesse -- voyages -- guides,
manuels, etc.
Genre
Documentaire adulte
Géographie
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Bon voyage bébé !
Voir les avis
Livre
Alemagna, Beatrice (1973-....). Auteur
Edité par Hélium. [Paris] - impr. 2013

Résumé :
Le voyage sera long. Il ne faut rien oublier...

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [25] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
ISBN
978-2-330-02250-1
EAN
9782330022501
Genre
Album conte
Albums
Albums petite enfance

Commentaires
En route pour un grand voyage, 2014-04-01T09:39:06+02:00
par Marie-Lorraine
Bébé sait qu'il doit partir en voyage, il y part toujours à la même heure alors vite il
faut préparer sa valise sans rien oublier, se changer, mettre sa tenue de voyage,
embrasser ses parents et hop c'est parti... au lit ! Un petit livre tout en intelligence
qui permet de transformer un moment parfois difficile en un rituel rassurant.

Activités nomades pour bébé
Livre
Bojon, Emeline
Edité par Eyrolles - 2011

Résumé :
Un guide d'activités à faire avec bébé en route ou en voyage tout en
respectant son rythme biologique. 34 activités à faire avec bébé dans le
respect de son biorythme et de l'environnement. Organisées par thème et par
tranche d'âge, elles accompagnent l'enfant dans sa découverte du monde en
favorisant son émerveillement, sa créativité, son énergie, son autonomie et sa
détente. Chacune de ces phases est repérée par une couleur, correspondant
à un moment de la journée. Les activités sont à confectionner soi-même à
partir d'éléments naturels et de récupération.

• Contient
• Sujet
• Description
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Description physique
134 p.
ISBN
9782212548563
EAN
9782212548563
Sujets
Activités d'éveil
Genre
Documentaire adulte
Techniques

En route !
Livre
Dexet, Hector. Auteur
Edité par Editions Amaterra. [Lyon] - DL 2015

Résumé :
En route ! Un cartonné ludique et coloré, aux pages ajourées. Dans une
petite voiture, ou une très grande, dans un bateau ou un train, en planche à
roulettes ou en moto..., Hector Dexet joue avec les moyens de transport et
les formes. En tournant une page, les traces de la chenille du buldozer se
transforment en rails de train, une montgolfière en sous-marin, les visages
à travers les hublots d'un avion deviennent ceux de parachutistes... Auteur,
illustrateur : Hector Dexet vit à Paris. Chez Amaterra : Peur de rien, Qui a
mangé la petite bête ?, Caché !, C'est un jardin, La nuit, La mer, Le chevalier

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Livre cartonné
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [36] p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
ISBN
978-2-36856-080-8
EAN
9782368560808
Genre
Album conte
Albums
Albums petite enfance
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En route !
Voir les avis
Livre
Millet, Séverin (1977-....). Auteur
Edité par A. Michel jeunesse. Paris - DL 2012

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 x 25 cm
ISBN
978-2-226-23891-7
EAN
9782226238917
Genre
Album conte
Albums
Albums petite enfance

Commentaires
A chacun sa vitesse, 2012-11-05T16:55:22+01:00
par Muriel
Vélo, camion, triporteur, voiture de course... Une flopée de véhicules à la queueleu-leu, conduits par des animaux plus ou moins fantasques, à toute allure ou au
pas de fourmi selon les cas. Un cartonné tonique et drôle, qui fascinera les petits
amateurs de véhicules motorisés.
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