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Les livres d’activités…
TRANSFORME…
LES ROULEAUX DE CARTON
LES BRIQUES ALIMENTAIRES
LES BOITES D’ŒUFS
LES BOUTEILLES EN PLASTIQUE
LA VAISSELLE JETABLE
LES POTS DE YAOURT
LES PAPIERS
LES VÊTEMENTS

Plus de 20 idées d’objets

9 782840 069126

2

veaut

és

ZZMaïté Balart
Dès 3 ans
20 x 20 cm
48 pages
9,95 d chaque

Nou

de décoration ou de jeux
sont à créer à partir des
emballages et des objets
usagés du quotidien.
Des explications claires,
sans texte, sont détaillées
pour chaque modèle à réaliser,
chez soi ou à l’école.

9 782840 068921

9 782840 068761

pou r peind re et dessiner !
JEUX DE MAINS
PEINS AVEC TES DOIGTS, LES ANIMAUX DU MONDE
PEINS AVEC TES DOIGTS, LES ANIMAUX DE LA CAMPAGNE
DESSINE AVEC TES MAINS, LES ANIMAUX DE LA FERME
DESSINE AVEC TES MAINS, LES ANIMAUX SAUVAGES
DESSINE AVEC TES MAINS, LES HÉROS DES CONTES
PEINS AVEC TES DOIGTS, LE CIRQUE
PEINS AVEC TES MAINS ⁄ PEINS AVEC TES DOIGTS
DESSINE AVEC TES MAINS

Neuf petits guides pratiques, simples et attrayants,

pour créer facilement avec ses petits doigts, soit couverts
de peinture, soit cernés avec son crayon, des animaux,
des personnages ou des objets extraordinaires !
ZZMaïté Balart
Dès 3 ans
20 x 20 cm
48 pages vernies
avec spirales
9,95 d chaque

9 782840 066224

9 782840 067986

9 782840 067108

9 782840 068624
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9 782840 068464
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Les livres d’activités…
MON GRAND LIVRE POUR...
DESSINER AVEC LES MAINS
PEINDRE AVEC LES MAINS
PEINDRE AVEC LES DOIGTS
DESSINER AVEC LES MAINS vol. 2

On peut peindre ou dessiner dans ces livres

plus de 40 animaux ou personnages à partir
de l'empreinte de ses mains et de ses doigts,
ou de leur contour !
Ces livres contiennent, sur chaque page,
un modèle à reproduire en 3 ou 4 étapes.

9 782840 068082

9 782840 068327

9 782840 068907

ZZMaïté Balart

Dès 3 ans – 26 x 26 cm
48 pages avec spirale
12,50 € chaque

DÉCORE AVEC TES DOIGTS
LA NATURE

A

vec seulement ses doigts,
un peu de peinture et 3 modèles
d’empreintes, on peut compléter
dans ce livre, plein de décors colorés
et variés...

9 782840 068648

SI MA MAIN ÉTAIT UN ANIMAL…

P

our s’amuser à dessiner dans le livre, à partir de la forme
de sa main, 12 scènes de nature à partir de 48 animaux
ou éléments de décors. À chaque page, un rabat cache
les explications qui permettent de réaliser, en quelques étapes,
un lapin, un éléphant, un escargot…
ZZAnne-Laure Witschger
Dès 3 ans – 28 x 28 cm – 48 pages – 12,00 d

4

ZZMaïté Balart
Dès 3 ans – 23,5 x 23,5 cm
32 pages – 6,95 d

pou r peind re et dessiner !
MON PETIT ATELIER D’ARTISTE :
CRAYONS, FEUTRES ET STYLOS
LA PEINTURE
LE PASTEL
LA PEINTURE ACRYLIQUE

C

No

uve au
té

ette nouvelle série de livres d’aide à la création
propose des techniques simples et accessibles,
pour créer à sa manière ou en imitant les grands
artistes, des œuvres originales à partir d’objets
du quotidien.
ZZMaïté Balart
Dès 4 ans – 48 pages
20 x 20 cm – 9,95 d

9 782840 069171

9 782840 069461

DESSINE-MOI…
9 782840 068174

UN COSMONAUTE CANETON ?
UN SOUS-MARIN CITRON ?

Ces cahiers d’activités proposent des photos

d’objets ou d’animaux à détourner par le dessin.
Des livres parfaits pour exercer sa créativité et ses talents de desssinateur !

MOSAÏQUES

9 782840 069010

9 782840 069003

U

ZZEmmanuelle Ponty
Dès 4 ans
80 pages
17 x 24.5 cm
9,95 d chaque
Droits : langue française

n livre-frise, grand format, incluant
16 œuvres inspirées de mosaïques antiques
à compléter au verso en gommettes
et au recto en coloriages.
ZZLaure Girardin Vissian
Dès 4 ans – 28 x 38 cm – 16 pages en
frises + 4 pages de gommettes – 9,95 d
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L’ART MODERNE
EN ACTIVITÉS

Nou

Les livres d’activités…

COMPILATION
La compilation des 4 titres de la série
dans un grand livre cadeau.
24 x 31 cm – 80 pages
Reliure spirale – 14,95 d

9 782840 065609

Dès 5 ans – 30 x 19 cm – 64 pages
+ frise chronologique – 12,50 d
Droits : langue française

9 782840 065593

De l’impressionnisme
au pop art, ce livre invite
à s’exercer à la manière
des grands noms de l’art moderne.

L’ART À COLORIER
PRINCESSES ET CHEVALIERS ⁄ CRÉATURES FANTASTIQUES
ANIMAUX ⁄ PORTRAITS

C

9 782840 067641

es cahiers de création invitent à la découverte des plus grandes œuvres
d’art de manière originale, par genre ou par grand artiste. Chaque œuvre
est accompagnée d’une ébauche à compléter. L’enfant pourra tour à tour
dessiner, colorier ou peindre pour réinventer des chefs-d’œuvre.
ZZAnne Weiss – RMN
Dès 5 ans – 24 x 31 cm – 24 pages – 8,95 d chaque

veaut

é

MONET
VAN GOGH
GAUGUIN

Nou

L'ART À COLORIER

ZZAnne Weiss
Dès 4 ans
24 x 31 cm
24 pages
8,95 d chaque
9 782840 068167

L'ART À COLORIER

PORTRAITS D'ANIMAUX

PICASSO

ZZAnne Weiss – MNHN

Dès 4 ans – 24 x 31 cm
48 pages avec spirale
12,95 d
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9 782840 068167

L'ART À COLORIER

ZZAnne Weiss

Dès 5 ans – 24 x 31 cm
48 pages avec spirale
14,95 d

9 782840 068181

9 782840 068181

pou r peind re et dessiner !
FACILE DE DESSINER

ZZBarroux
Dès 3 ans
21 x 26 cm
48 pages
9,95 d chaque
9 782840 068938

LES ANIMAUX SAUVAGES
LES ANIMAUX DE LA CAMPAGNE
LES ANIMAUX DE L’OCÉAN
LES TRANSPORTS
TOUS LES ANIMAUX

No

imaginé des étapes claires et faciles à suivre
pour permettre aux enfants de réussir facilement des dessins d’animaux ou d’objets.

uv

eauté

JE DESSINE LES ANIMAUX

près de 50 animaux et offre
tous les outils pour le faire :
crayons de couleur, crayon à papier,
gomme et taille-crayons !

C

veaut

és

Dès 3 ans – 19 x 23 cm – 24 pages – 4,95 d chaque

Nou

es cahiers d’activités à petits prix invitent les enfants
à suivre les étapes pour dessiner un animal à chaque page.

Facile de dessiner tous les animaux avec Barroux

DE LA JUNGLE ⁄ DE LA SAVANE ⁄ DE LA FERME
DE LA CAMPAGNE ⁄ DE L’OCÉAN ⁄ DU FROID

ZZBarroux

uve au

té

Ce livre-coffret invite à dessiner

No

Sur chaque page de ce livre, Barroux a

47 animaux

à dessiner en pas-à-pas !

Facile
de dessiner

tous les

animaux

avec Barroux

• 1 crayon à papier
• 7 crayons de couleur
• 1 gomme
• 1 taille-crayons

Livre-coffret : 27 x 24 cm – 96 pages
7 crayons de couleurs, un crayon à papier,
une gomme et un taille-crayon – 16,95 d
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Les cahiers d’activités…
MON PREMIER LIVRE DE CRÉATIONS
AVEC LES ANIMAUX

MES PREMIÈRES CRÉATIONS

D

es décors à compléter
avec des gommettes de toutes
les tailles pour apprendre en
jouant à reconnaître les formes
et les couleurs !

D

ans ce livre, l’enfant réalise de nombreuses activités
graphiques à partir d’images d’animaux :
À lui de dessiner, colorier, découper et coller des
gommettes pour compléter les pages et créer SON livre.
ZZAngels Navarro / Sigrid Martinez

À partir de 3 ans – 26 x 26 cm – 32 pages + 2 pages
de découpes et 2 pages de gommettes – 12 €
Droits : langue française

9 782840 067962

ZZMila Boutan
Dès 3 ans – 48 pages
+ 8 pages de gommettes
21 x 26 cm – 9,95 d

9 782840 068754

COLORIAGE À PEINDRE

D

e grands cahiers de coloriages au papier épais pour que l’enfant puisse utiliser des feutres, des pastels
ou de la gouache…
ZZAnne Weiss (1 à 4 et compilation savane) – Nathalie Deneux (5 à 8 et compilation mer)

COMPILATIONS
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LA SAVANE

LA FERME

LA JUNGLE

LA FORÊT

LA MER

LES INSECTES

FAMILIERS
(les animaux)

LES DINOSAURES

9 782840 065654

9 782840 065647

Dès 3 ans – 24 x 31 cm – 16 pages ou 64 pages (compilations) – 3,50 d ou 9,95 d chaque

MON PREMIER...

LES GOMMETTES !
LES MOTIFS CRÉATIFS !
LES COLORIAGES !
LES GRIBOUILLAGES !
LES PLIAGES !

ABÉCÉDAIRE À COLORIER
IMAGIER À COLORIER
MES PREMIERS NOMBRES À COLORIER

uv

eau
té

VIVE...

No

pour s’amuser et créer !

D

5

livres de création, naïfs et colorés,
réalisés par LaZoo, l’un des meilleurs
studios d’illustration japonais.

ZZIsabelle JacquéZ
À partir de 3 ans – 32 pages
+ poster à colorier – 21 x 30 cm
9,95 d chaque

9 782840 067795

ZZLaZoo
Dès 3 ans – 25 x 19 cm – 40 pages
+ 6 pages de gommettes ou 64 pages
7,95 € chaque – Droits : langue française

ans chacun de ces 3 livres, on apprend en
coloriant près de 500 mots classés par thème
ou par lettre, mais également les nombres de 1 à plus
de 100. Attention, il faut observer avec soin les images
car un intrus s’est glissé dans chaque famille.

9 782840 069164

RONDS ⁄ CARRÉS ⁄ RECTANGLES ⁄ TRIANGLES

9 782840 068068

9 782840 068051

9 782840 068044

9 782840 068259

ZZLily Lalaska
Dès 3 ans – 24 x 27 cm – 12 pages + 2 pages de gommettes – 4,95 d chaque

ON VEUT DES COULEURS !

9 782840 065210

Deux petits livres de coloriages, autorisant peinture et feutres !
9 782840 065227

9 782840 068532

9 782840 068471

9 782840 067856

9 782840 068259

est
Cherche et trouve ce qui
dessiné neuf fois, et colorie
les dessins.
Attention, quelque chose
est dessiné dix fois !

ZZÉdouard Manceau

Dès 3 ans – 15 x 20 cm –
16 pages
2,00 d chaque
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Les cahiers d’activités…
MON CARNET DE DESSIN
POUR DÉCOUVRIR

… À COLORIER
ANIMAUX FÉÉRIQUES
DRÔLES D’ANIMAUX
MONUMENTS FANTASTIQUES

LES COULEURS ⁄ LES FORMES

Q

Voici des animaux insoltes ou féériques ou des

ue peut-on créer avec du jaune, du rouge, du bleu ou
avec des carrés, des ronds ou des triangles ? C'est à l'enfant
de trouver les réponses en dessins et en gommettes.

monuments fantastiques à colorier… Avec, en plus,
un poster géant à compléter dans chaque livre !

ZZMaryse Guittet – Morgane David
Dès 4 ans – 29 x 21 cm
48 pages + 4 pages de gommettes – 9,95 € chaque

ZZCéline Pottier

9 782840 068822

9 782840 068525

9 782840 068099

9 782840 068457

Dès 4 ans
24 x 31 cm
32 pages +
un poster à colorier
9,95 € chaque

9 782840 068877

9 782840 067474

9 782840 067481

9 782840 067467

9 782840 067450

9 782840 067511

9 782840 067528

9 782840 067498

9 782840 067504

MINI MILA

Cette collection propose des concepts d’activités originaux et variés dans un
mini format pratique (15 x 20 cm) et pour un prix mini et unique de 3,95€.
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JE DESSINE AVEC DES RONDS
JE DESSINE AVEC DES TRIANGLES
ZZMaryse Guittet
24 pages + 2 pages de gommettes
QUI SE RESSEMBLE - FERME
QUI SE RESSEMBLE - ANIMAUX SAUVAGES
ZZAlison Morel
24 pages + 2 pages de gommettes
MES CARTES À DÉCORER - VACANCES
MES CARTES À DÉCORER - ANIMAUX
ZZMarjolein Odink Z
16 pages + 2 pages de gommettes
MELI-MELO DES SAISONS
MELI-MELO DES MÉTIERS
ZZCorinne Lemerle
24 pages

pour s’amuser et créer !
MON CARNET DE CRÉATIONS

MON DESSIN ANIMÉ À COMPLÉTER

GOMMETTES ET COLLAGES
COLORIAGES ET DÉCOUPAGES

L’AVENTURE
L’AVENTURE
L’AVENTURE
L’AVENTURE

D

9 782840 067269

ans chacun de ces titres, plus de 60 pages à compléter
pour s’exercer au découpage, au coloriage ou au collage…
pour stimuler la réflexion et la concentration !

D’UN PAPILLON
D’UN POUSSIN
D’UNE GRENOUILLE
D’UNE FLEUR

D

eux petits livres « flipbook » dont les dessins
en pointillés sont à compléter et à colorier avant
de feuilleter rapidement les pages pour créer
le mouvement de son « dessin animé » !
ZZAntoine Saugier
À partir de 4 ans – 80 pages
10 x 15 cm – 5,95 d chaque

ADOPTE-MOI !
JE SUIS UN BÉBÉ GORILLE ⁄ CHIHUAHUA ⁄ PANDA
CHAT PERSAN ⁄ TYRANNOSAURE ⁄ COCHON

9 782840 069317

ZZAngels Navarro – Natalia MargaritZ
Dès 4 ans – 29,7 x 21 cm – 64 pages + 2 doubles pages
de gommettes – 9,95 d chaque – Droits : langue française

9 782840 066323

tés

9 782840 066316

ouve

au

N

9 782840 069300

P

our les adopter, il faut leur donner un nom, les nourrir,
les soigner et jouer avec eux ! C’est la mission de l’enfant
qui doit compléter chaque page du livret avec ses dessins,
ses coloriages et ses collages.

ZZOlivia Cosneau
Dès 4 ans
16 x 23 cm
16 pages
+ 2 pages de gommettes
+ 8 pages prédécoupées
5,95 d chaque
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Les cahiers d’activités…
MON PLUS BEAU CADEAU
POUR MON PAPA CHÉRI

À CHACUN SON MÉTIER

ou colle ce qu’il aime chez son papa
pour lui offrir ce portrait
uvea
rempli d’affection.

Quatre livres d’activités, mignons

LE GARAGISTE ⁄ LA STYLISTE
LE VÉTÉRINAIRE ⁄ LA MAITRESSE

é

ZZIsabelle Jacqué
Dès 4 ans – 24 x 24 cm
32 pages – 8,95 €

ut

No

Dans ce livre, l’enfant dessine

et malins, pour aider à découvrir un
métier. L’enfant y complète une journée
type en dessinant, en coloriant et en
collant des découpages et des gommettes. Il peut ensuite construire une
scène en 3D.

9 782840 067221

9 782840 067238

LES PETITS BOULOTS DES ANIMAUX

U

ne découverte des métiers à travers des
portraits d’animaux « humanisés » : la poule
fleuriste, le loup boucher, le renard instituteur…
À chaque page, il faut dessiner, colorier ou coller
les outils ou les produits des personnages.
ZZBérengère Staron
À partir de 4 ans – 32 pages + 2 pages de stickers
23,5 x 23,5 cm – 9,95 d

50 ANIMAUX À HABILLER...

9 782840 069027

TOUTE MON ANNÉE EN ACTIVITÉS

C'

C

est à l'enfant de
les habiller en gommettes ou collages !

haque mois, l’enfant complète le calendrier
avec des gommettes, et découvre trois activités
manuelles. Un calendrier perpétuel
à commencer quand on veut !

ZZGéraldine Cosneau
Dès 4 ans – 22,5 x 24 cm
96 pages + 12 pages
de gommettes – 14,95 d
9 782840 066408
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ZZLaurence Jammes – Marc Clamens
Dès 3 ans – 23 x 20 cm
16 pages + 2 pages de gommettes
+ rabats de couverture à découper
5,95 d chaque

9 782840 066385

ZZAurélia Gaud
Dès 4 ans – 48 pages + 6 pages de gommettes
Reliure spirale – 32 x 26 cm – 9,95 d

pour s’amuser et créer !
MON GRAND LIVRE DES POCHOIRS
MES DÉCOUPAGES SURPRISES À COLORIER

D

No

uveau

té

ans ces 2 livres, on passe d’une page à l’autre
en créant toutes sortes d’objets inattendus ou
en révélant des animaux mystérieux. Des livres
d’activités pleins de surprises pour s’émerveiller
de ses propres créations.
ZZOlivia Cosneau

À partir de 4 ans – 32 pages dont
15 avec découpes – 24 x 31 cm – 9,95 d chaque
9 782840 069324

JE DESSINE
MA PREMIÈRE BD

À

la portée des plus jeunes,
ce livre propose une série
de planches de BD, ponctuées
de dessins simples à compléter
et de vignettes blanches,
afin que l’enfant invente
ses propres histoires en images.

ZZThomas Tessier
Dès 4 ans – 21 x 24 cm
48 pages – 9,95 d

MES CONTES À COMPLÉTER
JACK ET LE HARICOT MAGIQUE
LE PETIT CHAPERON ROUGE
BLANCHE-NEIGE
HANSEL ET GRETEL
BOUCLES D’OR ET LES TROIS OURS
LE CHAT BOTTÉ

D

9 782840 066880

Dès 4 ans – 23,5 x 23,5 cm
32 pages + 2 pages de gommettes
7,95 d chaque

9 782840 066286

ZZMarie Paruit (Le Chaperon rouge / Boucles d’Or)
Géraldine Cosneau (Hänsel et Gretel / Blanche-Neige)
Olivia Cosneau (Le Chat Botté)
Laurence Jammes (Jack et le haricot magique)

9 782840 066378

ans cette nouvelle collection, l’enfant complète
chaque page du livre avec des découpages,
des collages, des coloriages et même
des gommettes pour donner vie au conte…
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uveau

té s

No

Les cahiers d’activités…
MON LIVRE POUR CONSTRUIRE MES TOUPIES
MON LIVRE CUBES À FABRIQUER

C

es livres contiennent respectivement 8 cubes et 8 toupies
à monter avec leur boite de rangement. L’enfant construit
ces éléments pour ensuite jouer avec et découvrir en les
manipulant, de nouvelles formes, des couleurs transformées
et certains phénomènes optiques…

MES MASQUES À COMPLÉTER
MES MASQUES DE HÉROS
MES MASQUES DE MONSTRES
MES MASQUES D’ANIMAUX

C

es livres proposent chacun 16 masques d’animaux
prédécoupés, très expressifs, à compléter à l’aide
d’un feutre noir. 11 modèles supplémentaires permettent
de s’exercer au dessin et de créer d’autres masques.
ZZBérengère Staron
Dès 4 ans – 25 x 25 cm – 32 pages – 12 €

MES CRÉATIONS DE NOËL ⁄ TOUT POUR MON ANNIVERSAIRE

D

eux livres d’activités utiles pour préparer son anniversaire ou Noël
en réalisant ses propres créations en coloriages, collages et gommettes.
Anniversaire : Tout y est ! des recettes de gâteaux aux cartes d’invitation
en passant par les décorations, les règles et le matériel des jeux…
Noël : On y trouve des cartes de Noël et de vœux, des décorations
pour la table et le sapin, des guirlandes, des coloriages…
ZZIrina de Assunçao
À partir de 4 ans – 24 x 31 cm – 32 pages avec 16 pages
prédécoupées et stickers – 9,95 € chaque
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uveau

té

No

ZZClaire Zucchelli-Romer
À partir de 6 ans – 28 x 28 cm – 32 pages
dont 16 prédécoupées – 14,95 €

uveau

té

No

pour s’amuser et créer !
DRÔLES DE CHATS À DESSINER

Voici l’occasion de créer ou de compléter

de drôles de chats, connus ou méconnus
mais toujours expressifs et charismatiques.

IMAGINE DANS LES NUAGES

uvea

é

Dès 3 ans – 28 x 21,5 cm – 16 pages – 3,95 d

SI ON DESSINAIT
AVEC UN DÉ ?

ut

ZZCécile Gabriel

No

ZZLulu Mayo
Dès 4 ans – 64 pages
18 x 23 cm – 9,95 d
Droits : langue française

On construit d’abord un dé
qu’on lance à chaque page
pour qu’il indique quoi et
comment dessiner. Un jeu
créatif et drôle à faire seul
ou à plusieurs…

DESSINS MAGIQUES
JE TRANSFORME LES FRUITS EN ANIMAUX !

ZZSophie Foster
Dès 4 ans – 64 pages
23 x 23 cm – 9,95 d
Droits : langue française

ZZCéline Pottier

À partir de 4 ans – 32 pages
23,5 x 23,5 cm – 6,95 d

Dessinosaure !

Dessine ton dinosaure dans
le cadre.

Quelle forme a-t-il ?

A-t-il des cornes sur la tête

ou des épines sur le dos

?

Quel est son motif ?

JE CRÉE MON HISTOIRE !
PETIT LAPIN À LA CAMPAGNE

U

C'est l'été ! Petit lapin

et ses amis se baignent

dans la mare.

n livre d’activités pour créer sa propre histoire !
À chaque page, c’est à l’enfant de choisir
les personnages à coller, créer les situations,
puis les colorier pour créer son récit illustré.
9 782840 069157

ZZIrina Filipova
À partir de 4 ans – 32 pages + 4 pages
de gommmettes à colorier – 24 x 24 cm – 9,95 d
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Les cahiers d’activités…
LES LIVRES À DESSINER
ET À COLORIER
LE LIVRE DES FILLES
LE LIVRE DES GAR ONS
MON LIVRE D’AVENTURES
MON LIVRE DE MODE

P

our utiliser ces livres, il faut des crayons,
des feutres et un peu d’imagination pour
compléter selon les titres, soit des personnages,
des aventures et des décors incroyables,
soit des vêtements à la mode, des accessoires
ou de jolies fleurs...
ZZDès 4 ans – 21 x 29,7 cm – 64 pages
8,95 d chaque – Droits : langue française

L’ART DU MOTIF

U

n livre graphique et astucieux pour apprendre le dessin des motifs inspirés de la tradition des kolam d’Inde
du Sud. On y apprend à former des lignes et des boucles
selon une grille de points pour obtenir un motif régulier.
ZZAnna Laine
Dès 5 ans – 25 x 25 cm – 64 pages – 9,95 €
Droits : langue française

LA MODE DES PRINCESSES,
FÉES ET SORCIÈRES

U

n livre d’activités idéal pour devenir un créateur
de mode dans le monde merveilleux des princesses,
des sorcières et des fées. L’enfant pourra y dessiner,
colorier et faire des collages pour créer toutes sortes
de vêtements et d’accessoires.
ZZPeggy Nille
Dès 4 ans – 24 x 31 cm
32 pages + 2 pages
de gommettes – 9,50 d

16

pour s’amuser et créer !

No

uv e au

té

COMMENT DESSINER LES ANIMAUX
DANS TOUS LEURS ÉTATS

On y trouve 180 modèles d’animaux expliqués
pas-à-pas et des mises en situation dans
tous leurs états. Utile et astucieux pour créer
ses propres histoires !

uveau

té

LE JOURNAL DE MON ANNÉE
À DESSINER

No

ZZThomas Tessier
Dès 6 ans – 23 x 32 cm
64 pages – 10,95 €

U

n journal de bord créatif pour entrainer
son imagination et mettre en images
plein d’idées insolites !
ZZTilly – Lucy Menzies
Dès 7 ans – 15 x 21 cm 160 pages
9,95 € – Droits : langue française

UN TRÉSOR D’ACTIVITÉS
POUR TOUTE L’ANNÉE

de décoration,
loisirs créatifs,
cuisine et jeux à faire
en toute circonstances
et en toutes saisons,
à l’école ou à la maison,
seul ou avec ses amis.

veaut
é

N ou

Plus de 100 activités

ZZCristina Picazo

Dès 4 ans – 22 x 22 cm – 144 pages – 14,95 € – Droits : langue française
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Les cahiers d’activités...
CHERCHE, DESSINE ET COLORIE

MON LIVRE ANIMÉ À CRÉER

LES ANIMAUX SAUVAGES

LES ANIMAUX DE LA JUNGLE

ZZMyriam De Fay

Ouvrir la gueule du tigre ou les ailes

Dès 3 ans – 21 x 29,7 cm – 40 pages
9,95 d

du perroquet, c’est le résultat spectaculaire
que l’on obtient en découpant et en collant
très facilement sur les décors, les formes
prédécoupées à la fin de ce livre, pour
créer son propre livre animé !
9 782840 069140

ZZOlivia Cosneau

À partir de 5 ans – 32 pages
dont 16 prédécoupées
24 x 24 cm – 12,50 d

9 782840 068716

MÉLI-MÉLO
DES ANIMAUX DE LA CAMPAGNE
DES ANIMAUX SAUVAGES

V

9 782840 067245

9 782840 067375

oici deux cahiers d’activités pleins de surprises et
d’humour. On y complète une moitié de chaque animal
et de chaque décor incomplets puis on peut y jouer à
composer et recomposer les moitiés d’animaux entre elles,
pour créer à sa guise un « coval » ou une « hironpin »…
ZZOlivia Cosneau
Dès 4 ans – 29,5 x 21 cm
2 livrets de 32 pages à recomposer – 9,95 d chaque

LES SECRETS...
D'UN ARBRE ⁄ DU BORD DE MER ⁄ DANS UN ÉTANG

G
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9 782840 067214

9 782840 068631

ZZOlivia Cosneau 		
Dès 4 ans
23,5 x 23,5 cm
24 pages découpées
+ 2 pages de gommettes
7,95 d (arbre, étang), 8,50 d (bord de mer)

9 782840 068334

râce aux pochoirs qui jalonnent toutes les pages de ces documentaires interactifs, c’est l’enfant qui,
en dessinant à travers les fenêtres, complète des animaux ou des végétaux qu’il aura la surprise de découvrir
à la page suivante. Au fil de ses propres créations, il apprend à connaître la vie qui se développe dans un
arbre, au bord de la mer ou dans un étang…

autour de la Nature !
ANIMAUX EN TANGRAMS

GOMMETTES…
ANIMAUX
ANIMAUX
ANIMAUX
ANIMAUX

DE
DE
DE
DE

COLLE ET DÉCORE LES ANIMAUX DE LA FERME
COLLE ET DÉCORE LES ANIMAUX DE LA JUNGLE

LA FERME
LA SAVANE
LA JUNGLE
L’OCÉAN
9 782840 068488

9 782840 068495

9 782840 068891

9 782840 068884

uv e au

té s

ZZBérengère Derenne
Dès 3 ans – 19 x 23 cm
16 pages dont 6 pages
de gommettes
7,95 d chaque

D

eux cahiers pour construire des animaux
en collage grâce à des décors et des gommettes
à compléter en coloriage et en dessins.

No

LES
LES
LES
LES

COMPILATION

On retrouve dans cette compilation
700 gommettes de presque tous
les animaux du monde avec leurs
décors à colorier.

ZZBérengère Derenne
Dès 4 ans – 19 x 23 cm
56 pages – 12,00 €

MES ANIMAUX
EN GOMMETTES

ZZIrina de Assunçao

Dès 3 ans – 16 x 21 cm
16 pages + des gommettes
à colorier – 6,95 € chaque

MON LIVRE DE MOBILES
DU CIRQUE ⁄ DES ANIMAUX

Ces grands cahiers de mobiles à suspendre ou à poser

ZZAnne Weiss

Dès 4 ans – 64 pages de gommettes
20 x 24 cm – 9,95 d

proposent chacun 16 silhouettes à colorier et à monter,
sans ciseaux ni colle, pour décorer sa chambre.

ZZCorinne Lemerle – 21 x 28 cm – 40 pages dont

32 prédécoupées – 12,00 d chaque
9 782840 066231

L'HISTOIRE DU MONDE
DE GÉRALDINE
ZZGéraldine Cosneau
Dès 4 ans – 64 pages de gommettes
+ 4 pages de coloriages
20 x 24 cm – 12,00 d
9 782840 068013

9 782840 067672
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Les cahiers d’activités...
MA PETITE PLANÈTE EN HIVER

MON VRAI CAHIER DE VACANCES

Cette nouvelle collection

nous invite à découvrir les saisons
à travers le monde. Un grand
voyage en activités pour compléter
les paysages, les animaux
et les traditions de régions diverses,
sur notre petite planète.

9 782840 068020

U

n vrai cahier de détente pour l’été,
riche en couleurs et en activités de loisirs créatifs !

ZZGéradine Cosneau

À partir de 4 ans – 32 pages dont 6 pages
prédécoupées et 2 pages de gommettes
21 x 28 cm – 9,95 d

9 782840 069201

ZZGéradine Cosneau Dès 4 ans – 24 x 24 cm –
48 pages + 4 pages de gommettes – 9,95 d

MES CRÉATIONS DES 4 SAISONS
AU JARDIN ⁄ AU POTAGER
À LA FERME ⁄ À LA MER

À

l’enfant de finir chaque planche de ces livres
en dessins, coloriages et gommettes pour
réaliser un véritable petit guide illustré des
transformations qui animent le jardin comme
le potager, la ferme ou la mer, toute l’année !

LE PRINTEMPS ⁄ L’ÉTÉ
L’AUTOMNE ⁄ L’HIVER
ZZGéradine Cosneau

9 782840 065258

n petit journal pour tout noter, dessiner,
raconter, coller, écrire, fabriquer et garder
précieusement tous ses souvenirs
de vacances !

COMPILATION

ZZAnne Weiss
Dès 6 ans – 24 x 22 cm – 40 pages
couverture souple + 1 pochette à secrets
+ 2 planches de pochoirs + 4 cartes postales
11,00 d

9 782840 065265

9 782840 065098

9 782840 065630
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U

Dès 4 ans – 23,5 x 23,5 cm
32 pages + 2 pages
de gommettes – 7,95 d chaque

Les quatre
9 782840 065081

MON JOURNAL DE VACANCES

saisons sont
réunies dans
une magnifique
compilation avec des pages
inédites !

ZZGéradine Cosneau
Dès 4 ans – 24 x 24 cm – 80 pages
+ 4 pages de gommettes 14,95 d

autour de la Nature !
No

U

uveau

té

BIZARRE, BIZARRE !
n livre cadeau pour découvrir 30 curiosités
du monde animal, drôles ou insolites,
accompagnées de jeux, de quiz et de dessins
à compléter.

« De plus en plus
bizarre… »

ZZVictor Escandell
Dès 6 ans – 28 x 21 cm – 56 pages
12,95 € – Droits : langue française

MON MEMORY À LA FERME

Dans ce livre jeu d'un genre nouveau,

l’enfant peut créer et jouer à son propre
memory en coloriant et en découpant
24 paires de cartes qui représentent les
animaux de la ferme.

JE DÉCOUVRE LA NATURE
EN ACTIVITÉS

C

e livre propose une multitude d’informations
autour des animaux et des végétaux ainsi
que des instructions pour fabriquer des jeux,
des recettes ou des objets décoratifs.

ZZGéraldine Cosneau
Dès 3 ans – 21 x 28 cm – 32 pages
dont 16 pages prédécoupées + enveloppe
de rangement dans la couverture – 9,95 d

ZZClare Beaton
À partir de 4 ans
25 x 25 cm
32 pages – 9,95 €
Droits : langue
française

9 782840 068747

MON HERBIER

U

n album avec plein de surprises
pour les amoureux de la nature.
ZZAnne Weiss

Dès 8 ans – 23 x 26 cm – 52 pages
+ 1 planche de 20 étiquettes
+ 1 poster à colorier – 19,95 d

QUATRE SAISONS
AU JARDIN

MON LIVRE NATURE
LES ANIMAUX DE LA FERME

U

n documentaire illustré pour apprendre avec
un cahier pour jouer et comprendre en s’amusant.
ZZAnne Weiss – Pascale Estellon
Dès 6 ans – 24 x 19 cm – 32 pages
couverture souple avec rabats – 9,50 d

U

n album multiforme pour
tout savoir sur le jardin.
ZZAnne Weiss – Sonia Goldie
Dès 8 ans – 23 x 26 cm
56 pages – 19,95 d
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Les cahiers d’activités...
PANORAMAS

Q

uatre titres en grand format pour réaliser des chefs d’œuvre et – pourquoi pas – décorer sa chambre avec !
Au recto, 8 panoramas géants à compléter avec 8 pages de gommettes. Au verso, 24 coloriages à peindre ou à colorier.
ZZGéraldine CosneauZ
Dès 3 ans – 30 x 22 cm (8 frises à déplier de 90 cm chacune) – 48 pages + 8 pages de gommettes – 14,95 d chaque

PANORAMAS DES SPORTS
ET DES LOISIRS

PANORAMAS DU MONDE

A

PANORAMAS DES VILLAGES
DU MONDE

9 782840 066415

PANORAMAS DE L’HISTOIRE

U

ne machine à remonter
le temps jusqu’à la préhistoire,
les Caraïbes, le Burkina-Faso, l’Égypte ancienne, Rome,
la Grèce, la Norvège,
les Vikings, le Moyen Âge,
la Turquie, la Mongolie
la Chine impériale, le Roi Soleil
et la Nouvelle Guinée.
et la conquête de l’Ouest.

9 782840 067559

9 782840 067566
9 782840 067412

En route pour le Pérou,

9 782840 067405

u programme :
savane,
jungle, forêt,
activités à compléter :
campagne,
banquise,
parcours aventure, piscine, ski,
désert,
bush
et mer
stade de foot , poney-club,
tropicale,
à
compléter
parc animalier, cirque
avec leur animaux !
et fête foraine...

8

9 782840 066156

9 782840 065784

9 782840 067740

MINI-PANORAMAS
L'ÉGYPTE ⁄ LA ROME ANTIQUE
LES VIKINGS ⁄ LE MOYEN ÂGE
LA SAVANE ⁄ LA FORÊT
LA JUNGLE ⁄ LE BUSH
LE DÉSERT ⁄ LA BANQUISE
LA MER ⁄ LA CAMPAGNE
LE CIRQUE ⁄ LA FÊTE FORAINE
LA PISCINE ⁄ LE PONEY CLUB

Huit livres panoramas avec un format – et un

prix – réduits. Chaque titre comprend 2 panoramas à
compléter avec 2 pages de gommettes et 6 coloriages.

ZZGéraldine Cosneau
Dès 3 ans – 24,2 x 14,8 cm (frises de 70 cm) 12 pages
+ 2 planches de gommettes – 3,95 € chaque
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pou r voya ger !
MES CRÉATIONS DU MONDE ENTIER
MAISON, OBJETS, VIE QUOTIDIENNE
ARTS, TRADITION, COSTUMES

R

9 782840 067252

etrouvez en 2 compilations de 80 pages chacune,
un tour du monde des plus belles créations
de chaque continent, classées par thème.
ZZPeggy NilleZ
Dès 4 ans – 24 x 31 cm – 80 pages + 5 planches
de gommettes – 14,95 € chaque

MES CRÉATIONS DU MONDE
ASIE ⁄ AFRIQUE ⁄ OCÉANIE ⁄ AMÉRIQUE ⁄ EUROPE

Gros plan sur l’art et l’artisanat d’Amérique, d’Océanie, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, à travers des scènes et des objets

emblématiques de ces continents. Autant de pages à compléter, par le dessin, les gommettes, les découpages ou les coloriages.
ZZPeggy Nille
Dès 4 ans
24 x 31 cm
32 pages + 2 pages
de gommettes
9,95 d chaque

9 782840 065395

9 782840 065388

9 782840 065623

9 782840 065616

9 782840 066392

JE VOYAGE EN DESSINANT...
LES ANIMAUX DU MONDE

U

ne invitation au voyage en dessins à travers
le monde pour s’exercer à créer des animaux
à la manière des artistes locaux :
le kangourou aborigène, la girafe du Mali,
le toucan du Panama…
On découvre à chaque page un animal
et son histoire mais surtout une technique
et des motifs que l’on peut s’exercer
à reproduire dans le livre.
ZZThomas TessierZ
A partir de 5 ans – 48 pages
21 x 30 cm – 9,95 d

9 782840 069195
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Les cahiers d’activités...
Version anglaise

Version japonaise

MA BALADE À VERSAILLES
MA BALADE AU MONT-SAINT-MICHEL
En coédition avec les Éditions du patrimoine - Z
Centre des monuments nationaux (Mont-Saint-Michel)

C

9 782840 067436

9 782840 067443

9 782840 068563

Version chinoise

es livres proposent en 2 langues pour Versailles et
3 langues pour le Mont-Saint-Michel, une jolie balade
en activités. À chaque page, on y découvre ces 2 sites
extraordinaires, leurs légendes, leurs histoires et les
personnages associés, à compléter avec des collages,
des gommettes, des dessins et des coloriages.
ZZMorgane David (Versailles)
Géraldine Cosneau Z
(Le Mont-Saint-Michel)
Dès 4 ans – 21 x 28 cm
32 pages + 2 pages de gommettes
8,95 d chaque

Version anglaise
9 782840 068549

9 782840 067900

MA BALADE
À PARIS ⁄ À LONDRES

C

es guides en activités proposent de découvrir en français,
anglais, japonais ou chinois les faces connues et moins
connues des grandes villes du monde, en laissant l’enfant
compléter les images à chaque page.
ZZGéraldine Cosneau
Dès 4 ans – 21 x 28 cm
32 pages + 2 pages de gommettes – 8,95 d chaque

MON VOYAGE AUTOUR DU MONDE

9 782840 068976

9 782840 068983

Version anglaise

Philomène et Philémon

Version japonaise

nous accompagnent à travers les
5 continents, en proposant des activités
aussi diverses que le coloriage guidé,
les gommettes, la peinture ou le dessin.
L’occasion de découvrir les coutumes
ou l’artisanat de plus de 30 pays !

9 782840 065685
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ZZGéraldine Cosneau
Dès 4 ans – 24 x 24 cm – 80 pages
+ 4 pages de gommettes – 14,95 d

9 782840 068365

9 782840 068372

9 782840 068570

En coédition avec les Éditions du patrimoineZ
Centre des monuments nationaux

uveau

MON CHÂTEAU FORT
À COLORIER

U

Version anglaise

té

L'HISTOIRE EN ACTIVITÉS

No

pou r voya ger !

n grand coloriage à déplier
et à compléter pour reconstituer
un château fort. Il est accompagné
d’un livret documentaire
et d’une planche de stickers
pour décorer la façade.

ZZÉmilie Ramon
Dès 5 ans
24 x 31 cm
28 pages + 4 pages
de découpes
et 2 pages
de gommettes
9,95 € chaque

9 782840 068501

9 782840 068518

LE MOYEN ÂGE ⁄ THE MIDDLE AGES

C

ZZClaire Zucchelli-Romer
Dès 4 ans – 9 x 24 cm plié
livre-frise + livret de 8 pages
+ gommettes – 5,95 €

e cahier invite à découvrir en activités, 20 sites
du Moyen Âge en français ou en anglais !
On peut y colorier, dessiner, découper des images
et coller des gommettes pour réaliser ses propres
créations ! À chaque page, une question permet
d'en savoir plus sur cette époque fascinante !

LA PRÉHISTOIRE

La grotte

de Lascaux

9 782840 068969

ZZBérengère Derenne
Dès 5 ans – 24 x 31 cm – 28 pages + 4 pages de découpes
et 2 pages de gommettes – 9,95 €

uv
er
te

?

C

e cahier invite à la découverte en activités des hommes de CroMagnon : leur mode de vie mais aussi et surtout leurs techniques et
leurs créations artistiques. À chaque page, on colle, on dessine et on
colorie pour compléter l’image et mieux comprendre comment nos
ancêtres vivaient et créaient !
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Colorie les artistes, leur matériel et

les pigments, puis colle les parties manquantes.

9 782840 068693

LES MONUMENTS DE FRANCE...
LES MONUMENTS DU MONDE...
LES MONUMENTS DE PARIS...

À DESSINER EN POINTS À RELIER

3 livres d’activités pour découvrir et dessiner

9 782840 068723

ZZFanny Millard
Dès 4 ans – 48 pages (Paris) – 32 pages (Monde) – 21 x 30 cm
8,95 d (Paris : français / anglais) – 7,95 d (Monde / France)

Version anglaise

9 782840 069133

22 monuments de Paris, 21 monuments du monde et
23 monuments de France grâce à des points à relier.
Des modèles simples sont accompagnés de modèles plus
détaillés afin de convenir a des enfants d’âges divers.
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Les livres cadeaux... à remplir de souvenirs !
Nouvelle
édition

MES PREMIERS MOTS D’ENFANT

U

n livre recueil pour s’amuser à noter les paroles
amusantes, les mots câlins ou coquins, les petites
cachotteries et les grandes vérités de l’enfance… Autant
de trésors à préserver et à redécouvrir avec tendresse
et nostalgie lorsque les enfants auront grandi…

L’ALBUM DE MES
ANNIVERSAIRES

U

n album-mémoire à remplir
pour conserver tous les souvenirs de
ses fêtes d’anniversaire, de 1 jusqu’à
8 ans. Un album drôle, coloré et plein
de surprises, à composer en famille !
ZZMathilde Lebeau

24 x 27 cm – couverture molletonnée
48 pages + 2 pages de gommettes
+ 1 page de pochoirs – 14,95 d

MON ALBUM DE FAMILLE

U

9 782840 066002

9 782840 064367

9 782840 068990

ZZMathilde Lebeau – Anne Weiss – Emiri Hayashi
19 x 22 cm – 40 pages – 13,00 d

L’ALBUM DE MON BÉBÉ

C

n ouvrage très précieux où
les enfants, avec leurs parents
ou grands-parents, peuvent noter
et conserver le souvenir des gens
et des événements qui jalonnent
la vie de leur famille.

et album original, plein de
surprises et de tendresse, permet
aux parents de noter les moments
importants, les détails amusants,
bref de ne rien oublier de ces
premiers moments de bonheur…

ZZAnne Weiss – Pascale Estellon
Mila Boutan
24 x 27 cm – 48 pages + 1 arbre
généalogique + 1 page de gommettes
19,95 d

ZZAnne Weiss – Pascale Estellon
24 x 27 cm – 48 pages + 2 pages
d’enveloppes à découper – 19,95 d

MES ANNÉES D’ÉCOLE

De la maternelle jusqu’au CM2, on peut
remplir ce bel album avec tous
les souvenirs de sa vie d’écolier (photos
de classe, de sorties, dessins, petits
mots…), pour s’y replonger plus tard
avec délice !
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ZZAnne Weiss
De 3 à 10 ans – 31 x 22 cm
48 pages – 14,95 d

9 782840 067887

Les livres des petits… pour découvrir et jouer !
LES LIVRES-MARIONNETTES

A

vec leurs adorables marionnettes à doigts et leurs ouvertures
successives, ces livres invitent les plus petits à découvrir,
en jouant, l’habitat et le mode de vie des bébés animaux !
ZZSara Gillingham – Lorena Siminovich
17,5 x 17,5 cm – 12 pages cartonnées + marionnette en tissu
8,95 d chaque – Droits : langue française

9 782840 066545

9 782840 066576

9 782840 066569

SI J’ÉTAIS...
UNE PRINCESSE ⁄ UN SUPER-HÉROS

Quelle petite fille n’a jamais rêvé d’être
une princesse ? Quel garçon n’a jamais
voulu être un super-héros ?
En insérant sa photo à la fin du livre,
c’est l’enfant qui apparaît sur chaque
page, incarnant lui-même la princesse
ou le super-héros !

ZZSoledad Bravi – Nathalie Laurent
Dès 3 ans – 14,6 x 22 cm – 24 pages
cartonnées et découpées – 7,95 d chaque

53 19
9 78 28 40 06
9 78 28 40 06
53 02
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Les livres des petits…
PETITS MOTS
POUR DIRE… JE T’AIME

26

mots pour dire… je t’aime en petit format avec papier épais
et couverture molletonnée, destinée aux plus petits.
ZZNadia Bouchama
Dès les premiers mois – pages cartonnées – couverture molletonnée
16 x 16 cm – 56 pages – 9,95 d

LES IMAGIERS

T

rois jolies promenades dans la nature ou dans l’univers
de bébé pour apprendre plein de mots nouveaux.
ZZPascale Estellon, Anne Weiss, Marianne Maury
Dès 18 mois – 17 x 20 cm – 96 pages – 14,95 d chaque

Prix Bologna
Ragazzi 2001
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9 782840 065234

pou r découvrir et jouer !

DRÔLES D’ANIMAUX
LE CHAPIN ⁄ LE COCHIEN

À

chaque page, deux animaux se mélangent
pour en former deux autres, complètement
loufoques, dont les images, les noms et les
descriptions se mélangent aussi ! Deux livres
désopilants, à mettre entre toutes les mains !
ZZGuido Van Genechten
Dès 3 ans – 17,5 x 17,5 cm
10 pages cartonnées avec 2 rabats chacune
6,95 d chaque – Droits : langue française
9 782840 067771

LES LIVRES-FRISES

MONSTRES DE LA NUIT

CHAT ⁄ ESCARGOT ⁄ GRENOUILLE ⁄ SOURIS

donnent vie aux acteurs de ce
véritable théâtre d’ombres et jouent
à raconter des histoires… ou à se
faire peur ! Un univers fantastique,
à animer dans le noir !

9 782840 065067

Dès 2 ans – 12 x 22 cm plié
6 volets à déplier
3,50 d chaque
Droits : langue française

9 782 840 064 992

9 782 840 064 978

à « déplier », chaque fois que l’enfant ouvre
un rabat, un animal se transforme et laisse
la place à un nouvel ami.

Grâce à la lampe torche, les enfants

ZZGuido Van Genechten

49 85
9 78 28 40 06

Dans cette surprenante collection de livres

9 782 840 065 005

9 782840 067788

Dès 4 ans – 25,5 x 21,5 cm
10 pages en volume avec découpes
1 torche en cadeau – 14,95 d
Droits : langue française
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Les livres photos…
J’AI FAIM D’APPRENDRE

Des fruits vitaminés

et des légumes variés :
ça rend le cerveau plus
costaud pour s’initier
aux premiers apprentissages !
ZZSaxton Freymann – Joost Elffers
Dès 3 ans – 24,5 x 27,5 cm
64 pages – 14,50 d
Droits : langue française

9 782840 068228

ROUGE COMME UNE TOMATE

On comprend mieux le sens de cette

formule dans ce livre incroyable et plein
d’humour, où les fruits et les légumes
prennent vie pour traduire à la perfection
l’expression des sentiments enfantins !

ZZSaxton Freymann – Joost Elffers
Dès 4 ans – 25 x 27,5 cm
48 pages – 13,00 d
Droits : langue française

9 782840 065012

BÉBÉS À CROQUER
CHIENS À CROQUER

Impossible de résister à ces délicieux

animaux… De l’ourson-citron au
chien-poivron, ils sont tous à croquer !

ZZSaxton Freymann – Joost Elffers
Dès 2 ans – 23,5 x 21,5 cm
32 pages – 10,00 d chaque
Droits : langue française
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pou r voir la vie en vrai !
LES ALBUMS DE ZAZIE

T

rois grands livres au format généreux, pour découvrir par le jeu et l’observation, les formes, les lettres,
les couleurs et plein de mots nouveaux !
ZZZazie Sazonoff
Dès 3 ans – 27 x 36 cm – 64 ou 48 pages – 19,95 d chaque

TOUT EN COULEUR

L’ALPHABET ZINZIN

9 782840 066279

L’ALBUM EN FORMES !

QUELLE ÉMOTION ?!

QUELLE JOURNÉE !

Devine tout ce que je fais du matin au soir…

Dans une journée, on fait beaucoup
de choses, même quand on est
un enfant ! À l’aide de découpes,
d’indices en photos et en textes, ce
livre les invite par le jeu à se repérer
dans le temps, en retrouvant les
actions d’une journée à la maison et
à l’école, à travers 30 photos drôles,
insolites ou touchantes…

QUELLE EST TON OMBRE ?

Comment dire tout ce que j’ai dans le cœur…

Les enfants savent rarement

reconnaître et nommer leurs
émotions ou leurs sentiments…
À l’aide de découpes et
d’indices, ce livre-devinettes
les invite à trouver les noms
de ces vagues qui traversent
leur cœur. 27 photos, prises
sur le vif, révèlent des
moments rares de l’enfance.
9 782840 068709

Devine qui se cache derrière les ombres et les reflets…

La lumière joue avec les objets

qui nous entourent… Alors,
comment reconnaître ces drôles
de « doubles » ? Plus de
50 photographies en couleurs, mêlant
poésie et univers familier, révèlent
mille et une façons de voir le monde.

ZZCécile Gabriel

Dès 4 ans – 21,5 x 21,5 cm – 128 pages
avec découpes – 19,95 d chaque

9 782840 065494

ZZCécile Gabriel
Dès 4 ans – 21,5 x 21,5 cm
116 pages avec découpes
19,95 d

Nouvelle édition
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Les guides pratiques…
MES PLATS PRÉFÉRÉS

MAISON
Avec la Cité de l'Architecture

9 782840 066262

9 782840 067658

Les enfants adorent la pizza, le poisson pané,

les brownies ou la pâte à tartiner. Grâce à ce livre,
ils apprennent à faire eux-mêmes avec plaisir leurs
plats ou desserts préférés ! 22 grands moments
de partage et de gourmandise en perspective.

ZZJerôme Merle - Laurence Jammes - Marc Clamens
Dès 4 ans – 30 x 30 cm – 24 pages vernies
+ trépied cartonné – 14,95 d

Plus de 30 maisons extraordinaires, imaginées par

les plus talentueux architectes du monde ! Un livre
passionnant, intelligent et drôle pour découvrir
l’architecture contemporaine.

DESIGN

D

« .E.S.I.G.N. » est un guide passionnant qui invite
à découvrir les objets les plus intéressants depuis 150 ans.
On y apprend comment les meilleurs designers ont imaginé
des objets qui sont devenus des stars de notre quotidien !
ZZEwa Solarz (Design) – Alexandra et Daniel Mizielinski
(MAISON)Z
Dès 8 ans – 20 x 20 cm – 156 et 168 pages
19,95 d chaque – Droits : langue française

LES APPRENTIS DE LA MUSIQUE

A

9 782840 065449

ugustin, un petit garçon rêveur,
accompagné d’un caméléon
« professeur de musique »,
voyage de planète en planète,
pour découvrir la musique et
ses principales caractéristiques
– le rythme, la hauteur des sons,
les notes… – à travers des jeux
sonores, commentés et expliqués.
ZZAgathe Barré
Mathilde Lebeau
Dès 4 ans – 25 x 25 cm – 48 pages
+ 1 CD de jeux musicaux offert
19,95 d
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MON JARDIN À CULTIVER

22

idées en fiches pratiques pour faire pousser
des fleurs, des plantes, des légumes et des fruits
en toutes saisons, dans sa cuisine, sur son balcon
ou dans son jardin.
ZZLaure Girardin Vissian – Laurence JammesZ
Marc Clamens
Dès 4 ans – 30 x 30 cm – 24 pages vernies
+ trépied cartonné – 14,95 d

9 782840 067849

pou r s’initier !
ON NE JOUE PAS AVEC LA NOURRITURE !

ZZHéloïse Maurel
Dès 4 ans
48 pages vernies avec spirale
23 x 25 cm – 13,90 d

Qui a dit qu’on ne jouait pas avec la nourriture ?

Voici 22 recettes ludiques et simples à réaliser,
qui vont donner envie aux enfants d’enfiler leur tablier
pour créer des personnages et des décors joliment…
bons à déguster : Un œuf qui se transforme en souris,
une brioche en carrosse de princesse, une pomme
de terre en requin… Une cuisine créative
qui stimule l’imagination !

9 782840 069188

TROP BON !

9
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7
9 782840 06791

0
9 782840 06732

LES BONBONS ET LES GATEAUX ⁄ LES PETITS PLATS DE NOS RÉGIONS ⁄ LES PETITS PLATS DE MA GRAND-MÈRE
LE CHOCOLAT ET LES DESSERTS ⁄ LES TARTES ET LES CAKES ⁄ LES FRUITS ET LES LÉGUMES

40

066

9 78
28

422

40 0
6581
4

Les bonbons et les petits gâteaux, c'est vraiment trop bon ! Comme tous les autres plats de cette collection !
Au fil des pages, découvrez dans chaque livre 22 recettes faciles, adaptées à la main et au goût des enfants !

ZZMarie-Christine Clément – Emmanuelle Teyras
Dès 6 ans – 24 x 32 cm – 24 pages vernies avec spirale
sur trépied cartonné – 14,95 d chaque

LES RECETTES DES GRANDS CHEFS

11 Chefs français, presque tous « étoilés » au Guide
Michelin, proposent chacun 2 recettes, une salée
et une sucrée.

ZZMarie-Caroline Malbec – Camille Loiselet Z
Dès 8 ans – 31 x 25 cm – 24 pages vernies avec spirale
+ trépied – 14,95 d
Pour chaque exemplaire de ce livre
vendu en librairie, 1 e est reversé
à l'association l'Étoile de Martin
qui contribue à la lutte contre les
cancers de l'enfant.

MES MEILLEURES RECETTES

L

a compilation des 48 meilleures recettes de la série Trop Bon.
Un livre pratique et complet pour tous les chefs en herbe !
ZZMarie-Christine Clément –
Emmanuelle Teyras

Dès 6 ans
48 pages avec spirale
sur trépied cartonné
22,5 x 30 cm – 19,95 d

9 782840 067726
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Les livres des plus grands… pou r rêver ou rigoler !
FANTÔMES DE MAISONS

FINIS TON ASSIETTE !

Voici une galerie de portraits

Pour enfin comprendre
ce que demandent les parents…

de fantômes, pleins d’humour
et de frissons !

A

« rrête de coller ta
sœur ! », « Descends
de ton petit nuage ! »
Avec un humour décapant,
ce livre propose à la façon
d’un quiz en images,
plusieurs interprétations
des expressions préférées
des parents…

ZZSonia Goldie Marc Boutavant

Dès 4 ans – 24,5 x 32 cm
+ 1 maison hantée + des fantômes
16,00 d

LES COMPTINES
DE GRIGRIGROCHA

Des comptines pour rire

9 782840 064473

ou frémir, de jolis masques
pour s’amuser…
ZZPascale Estellon
Dès 3 ans – 31 x 24 cm
32 pages
6 masques prédécoupés
16,00 d

DEMAIN, JE FAIS LE PONT !

RANGEZ-VOUS EN FILE INDIENNE !

Petit guide pour enfin comprendre
ce que se disent tes parents…

Petit guide pour enfin comprendre
ce que dit ta maîtresse...

J

« ’ai garé la voiture dans un
mouchoir de poche », « je vais
changer le petit », « vivement
qu’on se mette au vert »…
Toutes les phrases énigmatiques
des dialogues entre parents sont
enfin expliquées dans ce livre-jeu
très amusant !
ZZArmelle BarnierZ
Sylvie Hennequin – Zelda Zonk
Dès 5 ans – 48 pages
22,5 x 22,5 cm – 13,90 d chaque
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T

outes les phrases énigmatiques
des maîtresses enfin décryptées !
De « Vous êtes encore dans la
lune ! » à « Faites-moi une belle
ligne de P ! », ces expressions
sont parfois difficiles à suivre…
Ce livre-quiz en images aide
à s’y retrouver !

Les his toires d’ailleu rs… pou r découvrir le monde !
LES TRIBUS

CONTES DE LA TERRE

À

chaque peuple son histoire, ses traditions, ses couleurs…
Pour découvrir cultures et coutumes à travers le récit
d’un enfant de Chine, d’Afrique, d’Australie ou d’Inde.
ZZChrystel Proupuech
Dès 8 ans – 22 x 22 cm – 40 pages avec documentaire
+ activités – 13,00 d chaque

MEI HUA

RADHIKA

KOBÉ

YAPA

I

ssus de cultures proches ou lointaines, les sept
contes de ce recueil nous rappellent combien la nature
est précieuse et fragile à la fois. À chaque conte est
associée une activité manuelle, pour nous encourager
à devenir des gardiens actifs de la planète !
Dès 6 ans – 23,5 x 28,5 cm
96 pages – 14,95 d
Droits : langue française

Prix Sorcières
2000
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Les aventu res de l’His toire…
LES GRANDES AVENTURES
DU MONDE

La légende de Rémus et Romulus, la construction des pyramides égyptiennes,
la conquête de l’Ouest ou la fête de l’Inti Rami...
Voici l’histoire passionnante des grandes civilisations !

ZZDès 8 ans – 22 x 30 cm – 32 pages avec rabats – 14,95 d chaque

36

LA CONQUÊTE DE L’OUEST

INCAS

ROME ET SON EMPIRE

ÉGYPTE

pou r se passion ner !
LES GRANDES AVENTURES
DE FRANCE ET D’EUROPE

Superbement illustrés, ces documentaires ludiques et pédagogiques font vivre les périodes phares

de l’Histoire de France et d’Europe, comme autant d’aventures humaines, riches en anecdotes et en mystères.

ZZDès 8 ans – 22 x 30 cm – 40 pages avec rabats – 14,95 d chaque

Prix Bologna
Ragazzi 2000

PRÉHISTOIRE

HISTOIRE DE FRANCE
TOME 1

HISTOIRE DE FRANCE
TOME 2

MOYEN ÂGE

ROIS DE FRANCE

PORTRAITS DES HÉROS
DE LA RENAISSANCE
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POUR COMMANDER
Titres

ISBN

Qtés

Prix

Titres

ISBN

Qtés

Prix

50 animaux à habiller de la tête aux pieds

9782840066408

14,95 €

Créatures fantastiques (L’art à colorier)

9782840065920

8,95 €

Afrique

9782840065388

9,95 €

Dans les nuages

9782840066088

3,95 €

Album de mes anniversaires (l’)

9782840068990

14,95 €

Dans ma cachette

9782840066576

8,95 €

Album de mon bébé (l’)

9782840066002

19,95 €

Dans ma forêt

9782840066163

8,95 €

Album en formes (l’)

9782840066279

19,95 €

Dans ma jungle

9782840066170

8,95 €

Alphabet zinzin (l’)

9782840063537

19,95 €

Dans ma tanière

9782840066545

8,95 €

Amériques

9782840065616

9,95 €

Dans mon écurie

9782840066569

8,95 €

Animaux (L’art à colorier)

9782840065609

8,95 €

Dans mon nid

9782840066187

8,95 €

Animaux de la ferme (gommettes)

9782840068488

7,95 €

Dans mon océan

9782840066194

8,95 €

Animaux de la ferme (Nature)

9782840063094

9,50 €

Dans un étang...

9782840067214

7,95 €

Animaux de la jungle (gommettes)

9782840068891

7,95 €

Décore avec les doigts, la nature

9782840068648

6,95 €

Animaux de la savane (gommettes)

9782840068495

7,95 €

Demain, je fais le pont !

9782840066026

13,90 €

Animaux de l’océan (gommettes)

9782840068884

7,95 €

Désert / la banquise (le)

9782840066767

3,95 €

Animaux du monde (gommettes)

9782840069539

12,00 €

Design

9782840066262

19,95 €

Animaux en gommettes (mes)

9782840066231

9,95 €

Dessine avec tes mains

9782840066224

9,95 €

Animaux féériques à colorier

9782840068822

9,95 €

Dessine avec tes mains, les animaux de la ferme

9782840067757

9,95 €

Apprentis de la musique (les)

9782840065449

19,95 €

Dessine avec tes mains, les animaux sauvages

9782840067986

9,95 €

Art à colorier (L’)(compilation)

9782840067641

14,95 €

Dessine avec tes mains, les héros des contes

9782840067108

9,95 €

Art du motif (l’)

9782840069553

9,95 €

Dessine-moi… un cosmonaute caneton ?

9782840069003

9,95 €

Art moderne en activités (L’)

9782840069980

12,50 €

Dessine-moi… un sous-marin citron ?

9782840069010

9,95 €

Asie

9782840065395

9,95 €

Dinosaures (les)

9782840064312

3,50 €

Au jardin

9782840067863

7,95 €

Drôles d'animaux à colorier

9782840068525

9,95 €

Au potager

9782840067870

7,95 €

Drôles de chats à dessiner

9782840069928

9,95 €

Automne (l’)

9782840065081

7,95 €

Égypte

9782840061830

14,95 €

Aventure d’une fleur (L’)

9782840069720

5,95 €

Égypte et la Rome antique (L’)

9782840067559

3,95 €

Aventure d’une grenouille (L’)

9782840069713

5,95 €

Été (l’)

9782840065265

7,95 €

Aventure d’un papillon (L’)

9782840069317

5,95 €

Europe

9782840066392

9,95 €

Aventure d’un poussin (L’)

9782840069300

5,95 €

Facile de dessiner les animaux de la campagne

9782840069386

9,95 €

Bébés à croquer

9782840064435

10,00 €

Facile de dessiner les animaux de l’océan

9782840069614

9,95 €

Bizarre, bizarre

9782378790165

12,95 €

Facile de dessiner les animaux sauvages

9782840068938

9,95 €

Blanche-Neige

9782840067023

7,95 €

Facile de dessiner les transports

9782840069966

9,95 €

Boucles d’Or et les trois ours

9782840066286

7,95 €

Facile de dessiner tous les animaux

9782378790158

16,95 €

Carrés

9782840068044

4,95 €

Fait main / Fait maison : mes plats préférés

9782840067092

14,95 €

Chapin (le)

9782840067771

6,95 €

Familiers (les animaux)

9782840064329

3,50 €

Chat botté (le)

9782840066880

7,95 €

Fantômes de maisons

9782840062820

16,00 €

Cherche dessine et colorie les animaux sauvages

9782840068716

9,95 €

Ferme (à la)

9782840066682

7,95 €

Chiens à croquer

9782840064442

10,00 €

Ferme (la)

9782840063216

3,50 €

Cirque / la fête foraine (le)

9782840066927

3,95 €

Finis ton assiette !

9782840064473

13,90 €

Cochien (le)

9782840067788

6,95 €

Forêt (la)

9782840063230

3,50 €

Colle et décore les animaux de la ferme

9782378790073

6,95 €

Garagiste (Le)(à chacun son métier)

9782840067221

5,95 €

Colle et décore les animaux de la jungle

97822378790080

6,95 €

Gauguin (l’art à colorier)

9782840069591

8,95 €

Coloriage à peindre (compilation mer…)

9782840065654

9,95 €

Hänsel et Gretel

9782840066378

7,95 €

Coloriage à peindre (compilation savane…)

9782840065647

9,95 €

Histoire de France t. 1

9782840063650

14,95 €

Comment dessiner les animaux dans tous leurs états

9782840069942

10,95 €

Histoire de France t. 2

9782840063995

14,95 €

Comptines de Grigrigrocha (les)

9782840061687

16,00 €

Histoire du monde de Géraldine (L’)

9782840067733

12,00 €

Conquête de l’Ouest (la)

9782840064466

14,95 €

Hiver (l’)

9782840068198

7,95 €

Contes de la terre

9782840065869

14,95 €

Incas

9782840061915

14,95 €

Crayons, feutres et stylos (Mon petit atelier d’artiste)

9782378790103

9,95 €

Insectes (les)

9782840064336

3,50 €

J’ai faim d’apprendre

9782840068228

14,50 €

Mes cartes à décorer / Vacances

9782840067511

3,95 €

Jack et le haricot magique

9782840066798

7,95 €

Mes créations de Noël

9782840069270

9,95 €

Je découvre la Nature en activités

9782840069430

9,95 €

Mes créations des quat’saisons

9782840065630

14,95 €

Je dessine avec des ronds

9782840067474

3,95 €

Mes créations du monde entier (Arts,...)

9782840067030

14,95 €

Je dessine avec des triangles

9782840067481

3,95 €

Mes créations du monde entier (Maisons,…)

9782840067252

14,95 €

Je dessine les animaux de la campagne

9782840069706

4,95 €

Mes découpages surprises à colorier

9782378790035

9,95 €

Je dessine les animaux de la ferme

9782840069690

4,95 €

Mes masques d’animaux à compléter

9782840069478

12,00 €

Je dessine les animaux de la jungle

9782840069508

4,95 €

Mes masques de héros à compléter

9782840069744

12,00 €

Je dessine les animaux de la savane

9782840069515

4,95 €

Mes masques de monstres à compléter

9782378790097

12,00 €

Je dessine les animaux de l’océan

9782378790011

4,95 €

Mes meilleures recettes

9782840069621

19,95 €

Je dessine les animaux du froid

9782378790028

4,95 €

Mes premiers mots d’enfants

9782840069331

13,00 €

Je dessine ma première BD

9782840069447

9,95 €

Mes premiers nombres à colorier

9782378790059

9,95 €

Je suis un bébé chat persan

9782840066101

5,95 €

Middle Ages (the)

9782840068518

9,95 €

Je suis un bébé chihuahua

9782840066040

5,95 €

Mode des princesses, fées et sorcières (la)

9782840068518

9,50 €

Je suis un bébé cochon

9782840066323

5,95 €

Mon album de famille

9782840064367

19,95 €

Je suis un bébé gorille

9782840066118

5,95 €

Mon carnet de création (découpages...)

9782840067269

9,95 €

Je suis un bébé panda

9782840066316

5,95 €

Mon carnet de création (gommettes...)

9782840066729

9,95 €

Je suis un bébé tyrannosaure

9782840066057

5,95 €

Mon carnet de dessin pour découvrir les couleurs

9782840068457

9,95 €

Je transforme les fruits en animaux

9782840068914

6,95 €

Mon carnet de dessin pour découvrir les formes

9782840068099

9,95 €

Je voyage en dessinant… les animaux du monde

9782840069195

9,95 €

Mon château fort à colorier

9782840069959

5,95 €

Journal de mon année à dessiner (Le)

9782378790110

9,95 €

Monet (l’art à colorier)

9782378790042

8,95 €

Jungle (la)

9782840063223

3,50 €

Mon grand livre des pochoirs

9782840069324

9,95 €

Jungle et le Bush (La)

9782840067412

3,95 €

Mon grand livre pour dessiner avec les mains

9782840068082

12,50 €

Jungles et forêts (Nature)

9782840061878

12,00 €

Mon grand livre pour dessiner avec les mains (vol.2)

9782840069645

12,50 €

Kobé

9782840064275

13,00 €

Mon grand livre pour peindre avec les doigts

9782840068907

12,50 €

Livre d’aventures (mon)

9782840067191

8,95 €

Mon grand livre pour peindre avec les mains

9782840068327

12,50 €

Livre de mode (mon)

9782840067207

8,95 €

Mon herbier

9782840063056

19,95 €

Livre des filles (le)

9782840066644

8,95 €

Mon jardin à cultiver

9782840067849

14,95 €

Livre des garçons (le)

9782840066651

8,95 €

Mon journal de vacances

9782840062622

11,00 €

M.A.I.S.O.N.

9782840067658

19,95 €

Mon livre animé à créer

9782840069140

12,50 €

Ma balade à Londres

9782840067900

8,95 €

Mon livre cubes à fabriquer

9782840069652

14,95 €

Ma balade au Mont-Saint-Michel

9782840068365

8,95 €

Mon livre de mobiles des animaux

9782840068013

12,00 €

Ma balade au Mont-Saint-Michel (japonais)

9782840068570

8,95 €

Mon livre de mobiles du cirque

9782840067672

12,00 €

Ma balade à Paris

9782840067436

8,95 €

Mon livre pour construire mes toupies magiques

9782378790127

14,95 €

Ma balade à Paris (chinois)

9782840068549

8,95 €

Mon memory à la ferme

9782840068747

9,95 €

Ma balade à Paris (japonais)

9782840068563

8,95 €

Mon plus beau cadeau pour mon papa chéri

9782378790004

8,95 €

Ma balade à Versailles

9782840068976

8,95 €

Mon premier abécédaire à colorier

9782840069584

9,95 €

Maîtresse (la) (à chacun son métier)

9782840066781

5,95 €

Mon premier imagier à colorier

9782840069164

9,95 €

Ma petite planète en hiver

9782840069201

9,95 €

Mon voyage autour du monde

9782840065685

14,95 €

Mei Hua

9782840064213

13,00 €

Mon vrai cahier de vacances

9782840068020

8,95 €

Méli-Mélo des animaux de la campagne

9782840067375

9,95 €

Monuments de France (les)

9782840069423

7,95 €

Méli-Mélo des animaux sauvages

9782840067245

9,95 €

Monuments de Paris à dessiner (les)

9782840068693

8,95 €

Méli-Mélo des métiers

9782840067504

3,95 €

Monuments du monde à dessiner (les)

9782840069133

7,95 €

Méli-Mélo des saisons

9782840067498

3,95 €

Monuments fantastiques

9782840068877

9,95 €

Mer (à la)

9782840066675

7,95 €

Mon premier livre de créations avec les animaux

9782840068754

12,00 €

Mer (la)

9782840064305

3,50 €

Monstres de la nuit

9782840065067

14,95 €

Mer / la campagne (la)

9782840066750

3,95 €

Mosaïques

9782840068174

9,95 €

Mes années d’école

9782840067887

14,95 €

Moyen Âge

9782840061922

14,95 €

Mes cartes à décorer / Animaux

9782840067528

3,95 €

Moyen Âge (le)

9782840068501

9,95 €

Titres

ISBN

Qtés

Prix

Titres

ISBN

Qtés

Prix

My walk at Versailles

9782840068983

8,95 €

Rome et son empire

9782840064190

14,95 €

My walk in Mont-Saint-Michel

9782840068372

8,95 €

Ronds

9782840068037

4,95 €

My Walk in Paris

9782840067443

8,95 €

Rouge comme une tomate

9782840065012

13,00 €

Océanie

9782840065623

9,95 €

Savane (la)

9782840063209

3,50 €

On… joue… avec la nourriture !

9782840069188

13,90 €

Savane et la forêt (la)

9782840067405

3,95 €

Panoramas de l’Histoire

9782840066415

14,95 €

Secrets d'un arbre (les)

9782840068334

7,95 €

Panoramas des sports et loisirs

9782840067740

14,95 €

Secrets du bord de mer (les)

9782840068631

8,50 €

Panoramas des villages du monde

9782840066156

14,95 €

Si j’étais un super-héros

9782840065319

7,95 €

Panoramas du monde

9782840065784

14,95 €

Si j’étais une princesse

9782840065302

7,95 €

Paris monuments

9782840068723

7,95 €

Si ma main était… un animal

9782840066903

12,00 €

Peins avec tes doigts

9782840066668

9,95 €

Si on dessinait avec un dé ?

9782840069935

9,95 €

Peins avec tes doigts, les animaux de la campagne

9782840068424

9,95 €

Styliste (La) (à chacun son métier)

9782840067238

5,95 €

Peins avec tes doigts, le cirque

9782840068624

9,95 €

Suis-je un chat ?

9782840065005

3,50 €

Peins avec tes doigts, les animaux du monde

9782840068815

9,95 €

Suis-je un escargot ?

9782840064978

3,50 €

Peins avec tes mains

9782840066064

9,95 €

Suis-je une grenouille ?

9782840064985

3,50 €

Pastel (Mon petit atelier d’artiste) (le)

9782840069461

9,95 €

Suis-je une souris ?

9782840064992

3,50 €

Peinture (Mon petit atelier d’artiste) (la)

9782840069171

9,95 €

Super coloriages pour petits héros

9782840065227

2,00 €

Peinture acrylique (Mon petit atelier d’artiste) (la)

9782840068938

9,95 €

Tout en couleur

9782840064138

19,95 €

Petits boulots des animaux (les)

9782840069027

9,95 €

Toute mon année en activités

9782840066385

9,95 €

Petit chaperon rouge (le)

9782840065975

7,95 €

Toutes les couleurs sont…

9782840062714

14,95 €

Petit lapin à la campagne (Je crée mon histoire)

9782840069157

9,95 €

Tout pour mon anniversaire

9782840069522

9,95 €

Petit monde de bébé (le)

9782840063773

14,95 €

Transforme la vaisselle jetable

9782840069546

9,95 €

Petits bonheurs du pré (les)

9782840062424

14,95 €

Transforme les boites d’œufs

9782840069126

9,95 €

Petits coloriages magiques

9782840065210

2,00 €

Transforme les bouteilles en plastique

9782840069379

9,95 €

Petits mots pour dire je t’aime

9782840065234

9,95 €

Transforme les briques alimentaires

9782840068921

9,95 €

Picasso (L’art à colorier)

9782840068181

14,95 €

Transforme les papiers

9782840069812

9,95 €

Piscine / le poney club (la)

9782840066910

3,95 €

Transforme les pots de yaourt

9782840069607

9,95 €

Portraits (L’art à colorier)

9782840065593

8,95 €

Transforme les rouleaux de cartons

9782840068761

9,95 €

Portraits d'animaux (L’art à colorier)

9782840068167

12,95 €

Transforme les vêtements

9782840069973

9,95 €

Portraits des héros...

9782840063193

14,95 €

Trésor d’activités… (Un)

9782840069997

14,95 €

Préhistoire

9782840061847

14,95 €

Triangles

9782840068068

4,95 €

Préhistoire (la)

9782840068969

9,95 €

Trop bon ! Les bonbons et les petits gâteaux

9782840068341

14,95 €

Premières créations de la maternelle (mes)

9782840067962

9,95 €

Trop bon ! Le chocolat et les desserts

9782840069485

14,95 €

Princesses et chevaliers (L’art à colorier)

9782840065913

8,95 €

Trop bon ! Les fruits et les légumes

9782840065814

14,95 €

Printemps (le)

9782840065258

7,95 €

Trop bon ! Les petits plats de ma grand-mère

9782840067320

14,95 €

Quatre saisons au jardin

9782840063629

19,95 €

Trop bon ! Les petits plats de mes régions

9782840067917

14,95 €

Quelle émotion ?!

9782840068709

19,95 €

Trop bon ! Les tartes et les cakes

9782840066422

14,95 €

Quelle est ton ombre ?

9782840065494

19,95 €

Van Gogh (l’art à colorier)

9782840069454

8,95 €

Quelle journée !

9782840066125

19,95 €

Vétérinaire (le) (à chacun son métier)

9782840066774

5,95 €

Qui se ressemble ? / Ferme

9782840067467

3,95 €

Vikings et le Moyen Age (Les)

9782840067566

3,95 €

Qui se ressemble ? / Sauvages

9782840067450

3,95 €

Vive les coloriages !

9782840067856

7,95 €

Radhika

9782840064282

13,00 €

Vive les gommettes !

9782840067795

7,95 €

Rangez-vous en file indienne !

9782840065579

13,90 €

Vive les gribouillages !

9782840068471

7,95 €

Recettes des Grands Chefs (Les)

9782840067726

14,95 €

Vive les motifs créatifs !

9782840068259

7,95 €

Rectangles

9782840068051

4,95 €

Vive les pliages !

9782840068532

7,95 €

Rois de France

9782840062134

14,95 €

Yapa

9782840064268

13,00 €

