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Découvertes & Apprentissages
nouveau

À cache-cache avec les animaux
Olivia Cosneau

Ce livre interactif propose à l’enfant de jouer avec
les images pour deviner, à travers sept histoires
courtes, quel animal se cache dans le décor. Cela
donne également l’occasion d’en apprendre plus
sur ces différents animaux et le milieu naturel qu’ils
habitent. Un formidable jeu d’observation et de
découverte !
• À partir de 3 ans
• 24,5 x 31,5 cm
• 32 pages avec découpes
• 13 €
• Droits : Monde

9 782842 184315
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Découvertes & Apprentissages
Il était une fois…
Une poule

Illustrations : Gaëlle Vervelle-Berthelet

Une grenouille

Illustrations : Nicolas Gouny

9 782842 182892

Cette collection invite les plus petits
à découvrir les mystères de la nature,
à travers les étapes de la transformation
des animaux. Les enfants
observent la métamorphose
d’un têtard en grenouille, d’une
chenille en papillon et d’un œuf en
poule tout en jouant avec différentes
matières à toucher, des rabats,
des languettes et autres pop-up.
• À partir de 3 ans
• 18,5 x 18,5 cm
• 16 pages
• 10,50 € chacun
• Droits : Monde

9 782842 183042

9 782842 183332

À cache-cache
avec…

Les contraires
Les formes
et les couleurs

Illustrations : Nicolas Gouny

9 782842 183349

Avec ces deux livres, les tout-petits découvrent les contraires,
les formes et les couleurs. En jouant avec les rabats, l’enfant
voit un animal ou un objet se métamorphoser, pour faire
apparaître, soit son contraire, soit un autre élément de même
forme et de même couleur. Observez le papillon léger devenir
un éléphant très lourd... !
• À partir de 3 ans • 18,5 x 18,5 cm • 18 pages
• 10,50 € chacun • Droits : Monde
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Mes amis

L. Sparrow • D. Taylor

.
?

nouveau

Leilani Sparrow Dan Taylor

Mes amis

:

Découvertes & Apprentissages

m

9 782842 184308

Mes amis
Leilani Sparrow – Dan Taylor

Les amis sont précieux. Ils sont là en toutes
circonstances : pour partager les joies, les peines,
les événements joyeux ou les difficultés.
Cet album tout en tendresse célèbre l’amitié
avec des personnages adorables et attachants
dans des scènes de la vie quotidienne.
• À partir de 2 ans
• 23 x 23 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Langue française

C’est rigolo de retrouver
un vieil ami.

Oups !

J’ai rendu un ami triste.
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Découvertes & Apprentissages

Plus grand, plus petit
Illustrations : Isabel Aniel

Ce joli ouvrage aux allures de bestiaire présente les
animaux grâce à des illustrations graphiques dans leur
environnement naturel. Chacun met en avant ses talents
particuliers et ses caractéristiques dans un discours amusant
rendant les informations documentaires très accessibles
aux tout-petits et éveillant leur curiosité.
• À partir de 3 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Monde

9 782842 184117
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Découvertes & Apprentissages
Quand la nuit tombe
Céline Claire – Stéphanie Bardy

Dans la forêt, on peut croiser plein
d’animaux adorables et d’arbres
majestueux, mais quand la nuit
tombe et que tout devient sombre
le paysage semble se transformer :
une vieille branche devient une
main de sorcière, un hibou qui
s’envole se change en chauvesouris, une jolie mare aux canards
se métamorphose en trou noir et
des petites souris ne restent que les
yeux qui brillent dans la nuit… Mais
toutes ces visions ne sont souvent
que le fruit de notre imagination !
Une jolie histoire, traitée sous forme
de jeu de mémoire, qui aide l’enfant
à apprivoiser sa peur du noir.
• À partir de 3 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Monde

06/06/16

01/06/16

01/06/16

06/06/16

9 782842 183875

Rappelle-toi ce qu’il y avait là.
Ce sont juste les petites
souris qui vont au lit.

Avant la nuit, tout est paisible.
Les feuilles rouges, jaunes et marron,

le chat très mignon,

Q u’est-ce que

t?
c’es

Je rentre à l’école
Céline Claire – Emma Schmid

9 782842 183851

Mais il y a la maîtresse,
qui sait nous consoler
en attendant de les retrouver.

C’est la rentrée pour Sacha ! Durant
ce premier jour en maternelle, la
maison lui manque beaucoup mais
il se rend vite compte que l’école,
ce n’est pas si mal… Entre les amis,
la maîtresse, les jeux, le dessin, la
cantine et la récréation, il a à peine
le temps de profiter de sa journée
que c’est déjà l’heure de rentrer !
Une jolie histoire présentée sous
forme de comptine et agrémentée
d’illustrations à la fois douces
et colorées pour accompagner
et rassurer les enfants lors de
leurs premiers pas à l’école.
• À partir de 3 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Monde

À l’école, il n’y a pas ma maman,
il n’y a pas mon papa.
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Découvertes & Apprentissages

Mes petites comptines
pour apprendre…
Les
Les
Les
Les

lettres
nombres
couleurs
formes

Raphaëlle Albert – Gaëlle Vervelle-Berthelet

Cette série permet aux petits de
se familiariser avec les lettres, les
nombres, les couleurs et les formes.
Chaque élément est associé à un
objet ou un animal : les comptines
permettent à l’enfant de mémoriser
par associations.
Les pages possèdent un rabat qui
permet d’entrevoir d’autres éléments
emblématiques de la couleur,
de la forme, de la lettre ou du
nombre concerné.

• À partir de 3 ans
• 18,5 x 18,5 cm
• 20 pages
• 10,95 €
• Droits : Monde
9 782842 183691

9 782842 183684

J’ai croisé un jeune jaguar qui voulait jouer :
j’ai filé de justesse en trois jolies enjambées !
Je me suis abritée sous mon kayak retourné,
avec des kilos de kakis et de kiwis à déguster.
Malheur, au loin, j’ai vu le roi lion,
qui lorgnait, où que j’aille, dans ma direction !

9 782842 183509

9 782842 183516
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Jj
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jupe
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kangourou
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lampe

Découvertes & Apprentissages

Tout sur les couleurs
Illustrations : Irina de Assunçao

Tout ce qu’il faut savoir pour devenir un artiste en herbe est dans ce petit ouvrage. Les
couleurs primaires, secondaires et analogues, les teintes chaudes et froides, l’utilisation
du blanc et du noir, sans oublier les expressions courantes de la langue française… tout
est expliqué et de manière claire, simple et vivante. Indispensable pour les enfants qui
aiment peindre et dessiner !
• À partir de 5 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 48 pages
• 12,50 €
• Droits : Monde

9 782842 184124
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Découvertes & Apprentissages

J’apprends
les lettres
Illustrations : Morgane David

Ce coffret propose des
activités pour découvrir les
lettres de l’alphabet, à travers
des jeux de cartes. L’alphabet
est représenté dans quatre
styles d’écriture (minuscules,
majuscules, cursives,
d’imprimerie), et les cartes
« syllabe » permettent de
constituer des mots. Le livret
donne les différentes règles
du jeu.

9 782842 183905

• À partir de 3/4 ans • Coffret
cartonné (15,5 x 11 cm)
contenant 104 cartes de jeu et
un livret • 12 € • Droits : Monde

J’apprends les
nombres
Illustrations : Morgane David

Ce coffret propose des activités
pour découvrir les nombres
de 1 à 20, à travers des jeux
de cartes. Les nombres sont
représentés de cinq manières :
chiffres, doigts, collections,
mesures, dominos, et les
« unités » sont représentées
par un bonbon. Les principaux
jeux possibles avec ces cartes
sont expliqués dans le livret.
•À partir de 3/4 ans
• Coffret cartonné
(15,5 x 11 cm) contenant
104 cartes de jeu
et un livret
• 12 €
• Droits : Monde
9 782842 183899
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Découvertes & Apprentissages
nouveau

Mon cahier d’activités Montessori
Christelle Guyot – Mélissa Faidherbe et Bergamote Trottemenu

Ce cahier d’activité ludique et progressif, fondé sur la méthode
Montessori, guide les enfants de 3 à 6 ans dans leurs premiers
apprentissages et conseille les parents pour accompagner au
mieux le développement de leur enfant. Cet ouvrage est un outil
pédagogique indispensable qui ravira les plus petits et inspirera
les plus grands.
• À partir de 3 ans
• 21 x 28 cm
• 96 pages + 3 pages d’étiquettes à coller
• 14 €
• Droits : Monde

9 782842 184155

Mes chiffres Montessori à toucher
Illustrations : Virginie Chiodo

Dans cet ouvrage, les chiffres de 0 à 10, puis 100 et 1 000 sont
présentés à l’enfant en relief. Il peut suivre le tracé avec son
doigt, à la manière des apprentissages Montessori, et ainsi
mieux les mémoriser. Chaque chiffre est mis en situation à
travers plusieurs exemples illustrés dans lesquels l’enfant peut
s’amuser à les repérer.
• À partir de 3 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Monde

9 782842 184063

Mon abécédaire Montessori à toucher
Illustrations : Virginie Chiodo

Directement inspiré de la méthode Montessori, cet ouvrage
présente les 26 lettres de l’alphabet en relief. L’enfant peut
ainsi suivre le tracé avec son doigt, ce qui lui permet de mieux
mémoriser. Chaque lettre est accompagnée de nombreux
mots la mettant en situation à différents endroits. Une toute
première découverte à la fois ludique et indispensable !
• À partir de 3 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Monde

9 782842 183790
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Jeux & Activités
nouveau

Combien mesure une baleine ?
9 782842 184247

Alison Limentani

T’es-tu déjà demandé combien mesurait une baleine ?
Quelle taille faisait un dauphin, ou une otarie ? Découvrele dans ce livre passionnant ! Un album astucieux pour
découvrir les notions de taille grâce aux comparaisons
entre les animaux.
• À partir de 3 ans
• 25 x 25 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Langue française

nouveau

Combien pèse une coccinelle ?
9 782842 184254

10

Alison Limentani

Sais-tu à combien de fourmis équivaut le poids d’une
coccinelle ? Ou combien de lapins pèsent autant qu’un
renardeau ? Découvre-le vite dans cet ouvrage étonnant !
Un livre astucieux pour découvrir les notions de poids
grâce aux comparaisons entre les animaux.
• À partir de 3 ans
• 25 x 25 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Langue française

Jeux & Activités
nouveau

Trouve dix papillons bleus
Sam Williams

Dans ce livre, le lecteur doit trouver une coccinelle
rouge qui se cache parmi des dizaines de coccinelles
multicolores, deux poissons orange dissimulés parmi tant
d’autres colorés… et ainsi de suite jusqu’à dix papillons
bleus. Un livre-jeu qui allie l’entraînement au comptage et
le plaisir du jeu d’observation.
• À partir de 3 ans
• 25 x 25 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Langue française

9 782842 184230
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Jeux & Activités

Chez les Quetzals, c’est la parade nuptiale.
Sauf pour… Trouve le solitaire !

Chez les Ratons laveurs, toute la famille range et nettoie dans la bonne humeur.
Toute la famille ? Trouve le polisson !

Cherche et trouve
les animaux sauvages

Cherche, trouve et découvre

Coralie Saudo – Prisca Le Tandé

Les animaux du monde

De A à Z, l’enfant se promène dans
un parc zoologique et doit trouver
l’animal qui ne fait pas comme les
autres. Des scènes pleines d’humour
lui permettent de découvrir des
espèces plus ou moins connues
comme le quetzal ou encore
le xérus.
• À partir de 4 ans
• 22,5 x 22,5 cm • 32 pages
• 10,95 € • Droits : Monde

Illustrations : Virginie Chiodo

Les objets de la maison
Illustrations : Caroline Modeste

9 782842 183714

Incollable sur les châteaux forts !
3:

2:

4:

5:

Je découvre en jouant :
les chevaliers

Souviens-toi...

Illustrations : Morgane David

Voici le dessin
d’un château fort.
Remets les légendes
ci-dessous à l’endroit
correspondant.
Chemin de ronde, hourd,
pont-levis, donjon,
tour de guet, chapelle,
créneau, mâchicoulis,
rempart, douves,
meurtrière.

1:

Les grandes scènes illustrées de ces albums
permettent à l’enfant de se familiariser
avec les couleurs, les nombres ou encore
les contraires tout en s’amusant, grâce au jeu
de « cherche et trouve ».
• À partir de 3 ans • 22,5 x 22,5 cm • 32 pages
• 10,95 € chacun • Droits : Monde

Observe bien ces images
pendant deux minutes.
Dissimule-les ensuite
sous un cache et réponds
aux questions.

6:

7:

11 :

10 :

8:

1. De quelle couleur est la licorne ?
2. Que tient le moine dans ses mains ?
3. Quel personnage se trouve entre le roi et la licorne ?
4. Combien de tours possède le château ?
5. De quelle couleur est la cape du roi ?

9:

Le sais-tu ?
Certains châteaux forts du Moyen Âge ont résisté aux siècles et se dressent encore dans le paysage français.
Tu pourras voir ces vestiges du temps en te rendant à Roquetaillade, Pierrefonds ou encore à Carcassonne.
18

19

Vois-tu ce que je vois ?
Trésors des pirates
Walter Wick

Plongez dans l’univers incroyable de Walter Wick !
Observez et trouvez des éléments dans
des scènes plus étonnantes les unes
que les autres et fourmillantes de détails.
• À partir de 5 ans • 27 x 27 cm
• 40 pages • 13 € chacun
• Droits : Langue française
(hors Canada)

12

9 782842 182854

9 782842 183721

Dans ce cahier, plus de 30 pages d’activités
illustrées sont proposées à l’enfant sur le
thème du Moyen Âge. À travers des jeux
de lettres, de chiffres, des labyrinthes, des
jeux de différences ou encore des coloriages
numérotés, il découvre la vie au temps
des châteaux forts.
Ces activités s’accompagnent d’informations
sur les particularités de cette époque.
• À partir de 7 ans
• 23,5 x 23,5 cm
• 32 pages
• 7,95 €
• Droits : Monde

Jeux & Activités
À la recherche des objets perdus
Illustrations : Sara Brezzi

Accompagnés de M. Lama, la mascotte du livre, les enfants
s’amuseront à découvrir les mille trésors que cache cet
ouvrage. Ciel, jardin, maison, école, montagne, forêt, ferme,
plage, océan, savane, jungle, espace, du plus familier au plus
extraordinaire, chaque univers plein de surprises demandera
au petit lecteur de faire appel à son sens de l’observation.
• À partir de 3 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Monde

9 782842 184131

Où sommes-nous ?
Illustrations : Nadia Bouchama

Des intrus se sont cachés au milieu des
décors denses et colorés de chaque
scène. L’enfant doit faire appel à son sens
de l’observation pour retrouver les trois
éléments qui ne sont pas à leur place.
Un jeu de cherche et trouve ludique
et très original grâce aux clins d’œil
humoristiques de l’illustratrice.
• À partir de 3 ans
• 21,5 21,5 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Monde
9 782842 184148
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Mots & Langues

Je découvre
l’écriture chinoise
Jie Li-Daï – Violaine Marlange

Je découvre
l’écriture indienne
Xavier Gros – Delphine Chklé

Ces livres d’activités proposent de
découvrir, de manière ludique, l’écriture
chinoise et l’écriture indienne et d’en
savoir plus sur chaque civilisation, tout
en s’amusant !
L’enfant apprend à écrire des mots en
suivant le sens d’écriture, à lire et
à prononcer des mots du quotidien…
• À partir de 7 ans • 22 x 22 cm
• 48 pages • 7,95 € chacun
• Droits : Monde

9 782842 183387

9 782842 183752

ta त

ṇa ण
Entraîne-toi à écrire la lettre ṇa en suivant le sens des flèches.

Entraîne-toi à écrire la lettre ta en suivant le sens des flèches.

Amuse-toi à repérer la lettre ṇa en l’entourant, puis entraîne-toi à écrire les mots.

कण कण

मिण मिण

kaṇ

Amuse-toi à repérer la lettre ta en l’entourant, puis entraîne-toi à écrire les mots.

फणधर फणधर

maṇi

(grain)

तारा तारा

•
चोर

•
•

फणधर

•

कण

Regarde le ciel et relie par un
trait les étoiles en suivant l’ordre
des lettres qui forment les mots
« nuit » et « étoile » à la suite,
puis découvre la constellation
que tu as dessinée.

(père)

र

आ

त

त

आ

Guó,kuó

Harmonie, Paix

Entraîne-toi à écrire le caractère HARMONIE, PAIX en suivant bien l’ordre et le sens des traits.

pitā

(étoile)

ACTIVITÉ

22

hé, hé

tārā

(nuit)

(cobra)

मिण

�पता �पता

rāt

phaṇdhar

(pierre précieuse)

ACTIVITÉ
Retrouve le sac contenant
des pierres précieuses
et protège-le du voleur
en l’entourant d'un cercle,
puis donne-lui le sac de
grain en traçant
une flèche !

रात रात

आ

र

23

Pays

Entraîne-toi à écrire le caractère PAYS en suivant bien l’ordre et le sens des traits.

1
3

2
4

2
1
3

7

5

6

4

8

6
8

Amuse-toi à écrire d’autres mots qui contiennent le caractère HARMONIE, PAIX.

hépíng, hé p’íng

7

Amuse-toi à écrire d’autres mots qui contiennent le caractère PAYS.

pínghé, p’íng hé

(La paix)

ACTIVITÉ

5

zhōngguórén, chūng kuó jén

(Calme, doux)

Repasse en rouge le 4e trait de chaque caractère. Puis écris sous chacun d’eux
le nombre total de traits.

Caractère

fǎguó, fǎ kuó

(Les Chinois)

(La France)

ACTIVITÉ
Quel chemin Lichao doitelle prendre pour aller en
France ?

Nombre
de traits

26

27

Mon premier
imagier

Les animaux familiers

l’agneau
xiǎoyáng

Jie Li-Daï – Gaëlle Vervelle-Berthelet

le coq
gōngjī

le chien
gǒu

le taureau
gōngniú

Cet imagier permet aux tout-petits
de découvrir 500 mots illustrés
et traduits en chinois à travers
25 thèmes de la vie quotidienne.
Un outil indispensable pour faire ses
premiers pas en chinois.

14

l’âne
lǘ

le mouton
miányáng

français-chinois

• À partir de 2 ans • 22 x 27,5 cm
• 96 pages • 9,50 € chacun
• Droits : Monde

jiāyǎngdòngwù

la vache
nǎiniú

le lapin
tùzi

le canard
yāzi
la poule
mǔjī

la brebis
mǔyáng

le veau
xiǎoniú
le poulain
xiǎomǎ

9 782842 183356

la chèvre
shānyáng

le chat
māo

le cochon
zhū
le cheval
mǎ

la jument
mǔmǎ

6

7

la truie
mǔzhū

la tortue
wūguī

Mots & Langues

9 782842 184193

Mon gros imagier
Illustrations : Virginie Chiodo

Avec plus de 300 mots de la vie quotidienne,
cet imagier réunit tout le vocabulaire dont
l’enfant peut faire usage dès son plus jeune
âge. Toutes les thématiques de son quotidien
sont représentées : l’école, la maison, le
corps ou encore les animaux et les loisirs. Un
ouvrage indispensable pour apprendre tout
en s’amusant.
• À partir de 2 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 96 pages
• 13,50 €
• Droits : Monde

nouveau

Mon Contimagier
Illustration : Bergamote Trottemenu

Mon CONTimagier

la lampe magique

le carrosse

le petit pois

Mon

CONTimagier
la forêt magique

la sirène

la citrouille

la baguette magique

l’ogre

Contimagier propose une découverte
des premiers mots de la langue française
à travers les plus célèbres de nos contes.
Chacun est raconté à travers un texte court,
suivi d’images colorées illustrant les termes
clés du récit. On y retrouve tous les héros de
ces histoires éternelles, du petit Chaperon
rouge à Blanche Neige, sans oublier la fée, la
sorcière ou le prince charmant…
• À partir de 3 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 64 pages
• 13,50 €
• Droits : Monde

9 782842 184360

15

Mots & Langues

Mes comptines pour
apprendre les sons
Nicole Amram – Virginie Chiodo

À travers des comptines amusantes et ludiques,
l’enfant se familiarise avec les différents sons
de la langue française. Les 36 phonèmes sont
mis en avant grâce à un jeu sur les sonorités, lui
permettant de comprendre la correspondance
entre le son et la lettre. Utilisé à la maison ou
à l’école, voici l’ouvrage idéal pour entrer avec
plaisir dans la lecture !
• À partir de 5 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 32 pages
• 12,50 €
• Droits : Monde

9 782842 184186

Mon premier
livre des sons

Le son [ R ]

Ilustrations : Virginie Chiodo

Cet ouvrage permet aux enfants, avec
l’aide d’un adulte, d’explorer à travers
un grand nombre de mots l’ensemble
des sons de la langue française. Chaque
son est présenté par quatre mots. Tous
les mots sont illustrés. Pour aller plus
loin, d’autres mots sont proposés, plus
abstraits : à l’enfant de retrouver le
son étudié correspondant. À la fin de
l’ouvrage figurent quelques informations
complémentaires sur certains sons
particuliers ainsi que l’alphabet
phonétique.
• À partir de 6 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 48 pages
• 12,50 €
• Droits : Monde

16

Le son [ X ]

comme dans…

comme dans…

PAIN

RAISIN

UN

BRUN

pain

raisin

un

brun

CEINTURE

LAPIN

PARFUM

LUNDI

ceinture

lapin

parfum

lundi

D’autres mots contenant le même son :

vin, thym, indien, imperméable, médecin, lynx
18

9 782842 183776

D’autres mots contenant le même son :

chacun, aucun, emprunt, humble, lumbago, embrun
19

Mots & Langues

Mon gros imagier
Français-Anglais

LES ACCESSOIRES
LES accessories
ACCESSOIRES
LES VÊTEMENTS
clothing

Illustrations : Virginie Chiodo

Cet imagier réunit plus de 300 mots de la
vie quotidienne de l’enfant, en français et
en anglais. Chaque thématique réunit les
mots familiers à découvrir, illustrés par des
le que
parapluie
vignettes facilement reconnaissables
l’enfant peut nommer. En fin d’ouvrage,
an umbrella
des pages de jeux et d’observation
lui permettent de retrouver le lexique
rencontré au fil des pages.
• À partir de 2 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 96 pages
• 13,50 €
• Droits : Monde

e bain
suit

LES ACCESSOIRES
accessories

la chemise
a shirt

le manteau
a coat

le gilet
a cardigan

le foulard
a scarf

l’écharpe
a scarf

la jupe
a skirt

la veste
a jacket

le maillot de bain
a swimsuit

le parapluie
an umbrella

les chaussures
shoes

les chaussures
accessories
shoes

nouveau
le bol
a bowl

Mon GROS imagier


la fraise
a strawberry

l‘armoire
a cupboard

31

L

LES USTENSILES
kitchenware

e cor

a scarf

la casserole
a saucepan

e

la poêle
a frying pan

le tableau
a painting

le seau
a bucket

DANS LE SALON
in the living room

ps / T

he bo

l’écharpe
a scarfl’écharpe

ILES
S
N
E
T
S
GROS LES U
re
a
w
imagier
n
e
ch
Français anglais kit
Mon

la passoire
a colander

la louche
a ladle

aillot de bain
a swimsuit

le short
shorts

le parapluie
an umbrella

le bonbon
a sweet

le roller
a roller skate

9 782842 184346

le parapluie
Mes tout premiers
umbrella
mots en anglais an
sserole
a
aucepan
s
a
Avec cet ouvrage aux illustrations
la c
Illustrations : Nicolas Gouny

colorées, l’enfant part à la découverte
de la langue anglaise à travers
des thèmes qui font partie de son
quotidien. Chaque mot est illustré,
écrit en anglais et en français, et des
devinettes lui permettent de les
mémoriser en s’amusant.
• À partir de 4 ans
la ju
• 21,5 x 21,5 cm
pe
a
• 48 pages
skirt
30
ire
• 12,50 €
la passo
• Droits : Monde
d
olan er

ac

8

le canapé
a sofa

shoes
lechevalier
chevalier
aknight
knight

la télévision
a television

le lecteur dvd
a dvd player

laprincesse
princesse
aprincess
princess

lasorcière
sorcière
awitch
witch

Grâce à ma baguette
magique, je réalise
les vœux des enfants
sages.

12

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

31

leclown
clown
aclown
clown

ungéant
géant
agiant
giant

Dans les contes,
je suis la fille du roi
et de la reine.

9

il
le fauteu
air
h
c
an arm
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le m
ant
a co eau
at

Je suis le roi du
cirque grâce
à mes tours et mes
grimaces.

DAN
in the

les baskets
characters
sneakers

lafée
fée
afairy
fairy

24

la bibliothèque
a bookcase

les baskets
sneakers

la ch
ite
em
la marm
a sh isele les chaussuresa pot
LES personnages
lairtpoê
pan

la table basse
a coffee table

VÊT
clo EMEN
thi
T
ng S

la carafe
a carafe

les chaussures
shoes

a frying

la ceinture
a belt

le fauteuil
an armchair

LES

le cartable
a schoolbag

le cube
a cube

la ceinture
a belt

dy

la marmite
a pot

8

le tambour
a drum

les baskets
sneakers

 La maison / Home

a scarf

/ Hom
La maison
la pelle
a spade

la ceinture
a belt

les baskets
sneakers

30

le foulard
le afoulard
scarf

Français anglais

le gilet
a cardigan

ain

 Le corps / The body

Au galop sur
mon cheval,
je vais délivrer
la princesse.

le
a ca gilet
rdig
an

Je suis une méchante
femme qui jette
des sorts.

Je suis un très très
grand personnage
de conte.

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

é

le canap
a sofa

25

9 782842 183806

e
la louch
le
d
a la

la carafe
a carafe

la ve
a ja ste
cket
le m

aillo

t

17

l’extérieur, on l’emporte emballé dans du papier.

Mots & Langues

Mes comptines
anglaises

Je chante en anglais
Illustrations : Bergamote Trottemenu

Illustrations : Bergamote Trottemenu

Rien de mieux que des comptines
pour une initiation à l’anglais !
Sur chaque double page : une
illustration, les paroles en anglais
et en français, les mots illustrés et
un jeu. Le CD propose les chansons
ainsi que les mots de vocabulaire
à répéter.
• À partir de 3/4 ans • 19,5 x 19,5 cm
• 48 pages + CD audio de 20 comptines
• 14,95 € • Droits : Monde

9 782842 183981

Cet ensemble comprend un CD
de 40 chansons et un livre illustré
qui en reprend les paroles en
anglais et en français, en expliquant
chicken
chips
les
mots
importants.
On
y
apprend
du poulet
des frites
plus de 500 mots de base.
• À partir de 6 ans
• 21 x 21 cm
• 48 pages
+ CD audio de 40 chansons
• 14,70 €
• Droits : Monde

to drink
boire

CHICAGO
Hello, Tim. Happy to meet you.
What is Chicago like?
They say it’s fantastic
And if you agree
I’m ready to visit
This very big city.

CHICAGO

to eat
manger

9 782842 183813

ON THE ROAD
I’m on the road again,
Everyday I’m on the road.
I’m on the road again,
Everyday I drive alone.
The wheel in my hands
I’m happy when I’m in my lorry.

SUR LA ROUTE

Bonjour, Tim. Heureuse de te rencontrer.
A quoi ressemble Chicago ?
On dit que c’est fantastique
Et si tu es d’accord
Je suis prête à visiter
Cette très grande ville.

Je suis de nouveau sur la route,
Tous les jours, je suis sur la route.
Je suis de nouveau sur la route,
Tous les jours, je conduis seule.
Le volant dans les mains
Je suis heureuse lorsque je suis dans mon camion.

7

Sur les routes des Etats-Unis circulent
d’énormes camions. Ils transportent des
denrées et des matières premières à travers
tout le pays. Ils communiquent entre eux par
radio (CB ou « Citizen Band » qui est une fréquence radio réservée au public).

Chicago, située dans l’Illinois, est la troisième
ville des Etats-Unis. La plus haute tour de la
ville est la Willis Tower dont la construction fut achevée en 1974. Superbe bâtiment de verre et d’acier, elle
mesure 443 mètres et compte 110 étages.

a town
une ville

a house
une maison

a park
un parc

the traffic
lights
les feux de
signalisation

a road
une route

a wheel
un volant

a lorry
un camion

a hand
une main
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J’apprends l’anglais
en chantant

33

Vocabulary

Sing a song

Illustrations : Bergamote Trottemenu

Ce livre-CD propose 20 chansons
inédites qui invitent à la découverte
de l’anglais à travers les expressions
courantes et la grammaire usuelle.
• À partir de 7 ans
• 21 x 21 cm
• 48 pages + CD audio de 20 comptines
• 14,70 €
• Droits : Monde

18

spoon
cuillère

fork
fourchette

knife
couteau

plate
assiette

glass
verre

saucepan
casserole

Let’s make a cake
Let’s make a cake.
You’ll see I’m a good cook.
Flour, salt and butter
All put together.
There’s nothing easier
Than to make a cake.
(bis)

9 782842 183820

© 2016, Millepages
ISBN : 978-2-84218-382-0
Imprimé en Chine
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Faisons un gâteau.
Tu verras que je suis un bon cuisinier.
Farine, sel et beurre
Mis ensemble.
Il n’y a rien de plus facile
Que de faire un gâteau.
(bis)

Grammar
Pour proposer à quelqu’un de faire quelque chose, l’expression « let’s »
(contraction de « let us ») est très utile.
Let’s go to the cinema!
Allons au cinéma !
Let’s go to the swimming pool!
Allons à la piscine !

41

Mots & Langues
nouveau

Ma journée

Ma journée en langue des signes française

en langue des signes française
olivier marchal

Thomas tessier

Ma journée en Langue des Signes
Française
Olivier Marchal – Thomas Tessier

Dans cet imagier en LSF, le lecteur suit la journée d’un jeune
garçon malentendant, du lever jusqu’au coucher. Chaque
double-page présente une étape de sa journée : le réveil,
le petit-déjeuner, le transport jusqu’à l’école, le cours de
sport, l’heure des devoirs, le dîner… etc. Autour d’une scène
centrale pleine de vie, sont présentés les mots signés liés à la
thématique, et en fin d’ouvrage, plusieurs notions telles que les
couleurs ou l’alphabet dactylologique.
• À partir de 3 ans
• 24,5 x 30,5 cm
Le Lever
• 48 pages
JE ME RÉVEILLE
• 16 €
• Droits : Monde

Lumière

Jour

9 782842 184353
Se réveiller

Chambre

Fenêtre

Lit

Porte

Ma chambre est située à côté de celle de mes parents.
Le matin, si mon réveil lumineux ne me réveille pas,
c’est maman qui s’en charge.

Réveil
6

7

Mes comptines en
Langue des Signes
Française
Olivier Marchal – Thomas Tessier

9 782842 183745

Avec cet ouvrage, parents et enfants
apprennent pas à pas un nouveau
vocabulaire sous forme de mots
clés, tirés de chaque comptine, et
représentés à l’aide d’illustrations
simples et de flèches pour mieux
comprendre le mouvement
à effectuer. Des vidéos sont
disponibles pour visionner
les comptines.
• À partir de 5 ans • 19,5 x 19,5 cm
• 48 pages • 15 €• Droits : Monde
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Documentaires

Je découvre
Les arbres

Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

Les petites bêtes

Vincent Albouy – Laurianne Chevalier

Partez sur les traces des arbres et
des petites bêtes avec ces guides qui
donnent aux enfants les clés pour les
reconnaître, comprendre leur mode de
reproduction et leur cycle de vie au fil
des saisons. En complément des belles
planches pédagogiques du début
du livre, les fiches d’identité viennent
enrichir les explications avec des
informations passionnantes.
Laurianne Chevalier accompagne la
lecture avec beaucoup de talent et
de poésie à travers des illustrations
à l’esprit naturaliste. Elle clôture les
principales fiches d’identité par un
petit atelier de dessin qui invite l’enfant
à représenter lui aussi les arbres et
les petites bêtes qu’il aura l’occasion
d’observer.
• À partir de 5 ans
• 20 x 20 cm
• 48 pages
• 13 € chacun
• Droits : Monde

20

9 782842 183882

9 782842 183868

Documentaires
nouveau

Je découvre les oiseaux
9 782842 184292

Je découvre les fleurs
Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

Qu’est-ce qu’une fleur ? Comment reconnaître
le pois de senteur ? Où pousse le coquelicot ?
Quels sont les talents cachés de l’orchidée ?
Grâce à ce livre joliment illustré, pars sur
les traces des fleurs que tu auras l’occasion
d’observer dans la nature. Tu découvriras tous
leurs secrets et tu apprendras même à les
dessiner !
• À partir de 6 ans
• 20 x 20 cm
• 48 pages
• 13 €
• Droits : Monde

Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

Partez à la découverte des oiseaux que l’on
rencontre parfois ou souvent dans la nature,
sans vraiment les reconnaître. Mésange,
corbeau, rouge-gorge, coucou… Où viventils ? De quoi se nourrissent-ils ? Comment
les reconnaître ? Sont-ils en danger ? Autant
de questions auxquelles vous trouverez des
réponses dans ce livre à la fois complet et
ludique.
• À partir de 6 ans
• 20 x 20 cm
• 48 pages
• 13 €
• Droits : Monde

nouveau

9 782842 184285
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Documentaires

Moncepremier
code
que dit le
code…
de la route

Je suis

Je circule sur un espace réservé

rouleur

 Attacher –
saFrédéric
ceinture estTessier
Sophie Fournier

L’histoire

obligatoire pour les conducteurs

Cet ouvrage
aux enfants
et les permet
passagers d’autocars
(si les sièges en sont pourvus).
du primaire
de découvrir le code
 Dans un autocar, il n’est
de la route
traversd’utiliser
des mises
pasà
obligatoire
des
rehausseurs pour les enfants de moins de 10 ans.
en situation
et des quiz. Ils retiennent
ainsi les comportements à adopter
en tant
que
piéton, passager
de jouer
à toi
et rouleur (vélos, trottinettes, rollers).
le voyage
fou,
fou,
fou
• À partir
de 5 ans
• 19,5
x 24
cm !
Panneaux
destinés
aux
piétons
l’image
ci-dessous,
qui se tiennent correctement et ceux qui,
• 48Dans
pages
• 9,95
€ • repère
Droitsles:enfants
Monde

En tant qu’aîné, Benoît prend la tête du petit cortège ; de plus, c’est lui qui connaît
le mieux l’itinéraire.
« On commence par suivre la bande cyclable, en roulant l’un derrière l’autre, ensuite
on s’arrêtera », explique-t-il tout en pédalant.

au contraire, se comportent mal.

Obligation

Interdiction

Chemin obligatoire pour piétons

Accès interdit aux piétons

Les e

Ça y est, tout le monde est enfin prêt !

9 782842 183998

Panneaux 
destinés aux piétons




Obligation
Indication

Interdiction










Accès interdit aux piétons

Chemin obligatoire pour piétons

Arrêt d’autobus

Arrêt de tramway

Alors que Mathilde s’écarte de la bande
cyclable pour saluer ses parents de la
main, sa maman l’interpelle :

Indication

Réponse : Les enfants qui se tiennent correctement sont : 1, 4, 8, 10, 11, 14, 15, tous les autres se comportent mal.

Zone piétonne

Voie verte réservée
aux piétons
et aux véhicules
non motorisés

Zone de rencontre entre
Passage pour piétons
piétons, cyclistes et véhicules
motorisés, dont la vitesse est
limitée à 20km/h.

Zone piétonne
Installation ouverte aux
personnes handicapées

Point de départ d’un
itinéraire pédestre

Toilettes publiques

Arrêt d’autobus

27

Voie verte réservée
aux piétons
et aux véhicules
non motorisés

Glou glou, de l’eau bouillante pour
faire de bonnes pâtes ! Sais-tu qu’en
couvrant la casserole, on gaspille43
quatre fois moins d’énergie ?
Installation ouverte aux
personnes handicapées

Point de départ d’un
itinéraire pédestre

Tu peux utiliser l’eau qui reste
dans la carafe pour arroser
les plantes de la maison
ou pour faire la vaisselle.

Après avoir débarrassé la table, on jette
les restes des assiettes dans la poubelle,
cela évite d’utiliser des produits polluants
pour déboucher l’évier.
7
ECOLOGIE_INT_BAT.indd 7
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« Attention, ma chérie ! Tu roules au milieu
de la route ! Regarde bien où tu vas ! »

Si chacun roule où il doit,
les incidents on limitera !

Arrêt de tramway

32

Trucs et astuces...
pour bien manger
Zone de rencontre entre
piétons, cyclistes et véhicules
motorisés, dont la vitesse est
limitée à 20km/h.

Brigitte Boucher – Thomas Tessier

D’où proviennent les aliments ?
Qu’apportent-ils à notre corps ?
Pourquoi est-il important de
Toilettes publiques
bien manger ? En compagnie de
Suricate, la petite mascotte, et à
43
travers de nombreuses
astuces,
les enfants découvrent tout ce
qu’il faut savoir sur la nourriture et
l’hygiène de vie idéale.
• À partir de 5 ans • 20 x 24 cm
• 32 pages • 12,00 €
• Droits : Monde

Avant de p

Je mets dan
un en-cas, u
jaune rétror
de secours.
trajet sur un

o r al

e

m

Passage pour piétons

Pour b



9 782713 021671

Illusions d´optique

O. Prézeau

Documentaires

s
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v
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9 782842 184209

Illusions d’optique
Olivier Prézeau

Dans cet ouvrage, les illusions d’optique
sont expliquées simplement, à travers des
exemples de notre quotidien. On rencontre
ces anomalies de la perception dans le
cinéma, la publicité, l’art ou les sciences…
parfois sans même s’en apercevoir. C’est un
voyage dans les profonds secrets du système
visuel que nous propose ce documentaire
riche d’informations.
• À partir de 6 ans
• 24,5 x 30,5 cm
• 48 pages
• 14 €
• Droits : Monde
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Grille des tarifs

Titre
Titre
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ISBN
ISBN
Titre

Qté
Qté

Prix
Prix(€()€)

ISBN

Titre
Titre

Qté

ISBN
ISBN
Prix (€)

À cache-cache avec les animaux

9782842184315

13,00

À cache-cache avec les contraires

9782842183332

10,50

À cache-cache avec les formes et les couleurs

9782842183349

10,50

À la recherche des objets perdus

9782842184131

12,50

Abécédaire Montessori à toucher (Mon)

9782842183790

12,50

Amis (Mes)

9782842184308

12,50

Cahier d’activités Montessori (Mon)

9782842184155

14,00

Cherche et trouve les animaux sauvages

9782842183714

10,95

Cherche, trouve et découvre les animaux du
monde

9782842183578

10,95

Cherche, trouve et découvre les objets de la
maison

9782842183585

10,95

Chiffres Montessori à toucher (Mes)

9782842184063

12,50

Combien mesure une baleine ?

9782842184247

12,50

Combien pèse une coccinelle ?

9782842184254

12,50

Comptines anglaises (Mes)

9782842183981

14,95

Comptines en langue des signes française (Mes)

9782842183745

15,00

Comptines pour apprendre les sons

9782842184186

12,50

Contimagier (Mon)

9782842184360

13,50

Gros imagier (Mon)

9782842184193

13,50

Gros imagier français-anglais (Mon)

9782842184346

13,50

Il était une fois… une grenouille

9782842183042

10,50

Il était une fois… une poule

9782842182892

10,50

Illusions d’optique

9782842184209

14,00

Imagier français-chinois (Mon)

9782842183356

9,50

J’apprends l’anglais en chantant

9782842183820

14,70

J’apprends les lettres

9782842183905

12,00

Qté
Qté

Prix
Prix(€()€)

Grille des tarifs

Titre

ISBN

Qté

Prix (€)

J’apprends les nombres

9782842183899

12,00

Je chante en anglais

9782842183813

14,70

Je découvre en jouant : Chevaliers

9782842183721

7,95

Je découvre l’écriture chinoise

9782842183387

7,95

Je découvre l’écriture indienne

9782842183752

7,95

Je découvre les arbres

9782842183882

13,00

Je découvre les fleurs

9782842184285

13,00

Je découvre les oiseaux

9782842184292

13,00

Je découvre les petites bêtes

9782842183868

13,00

Je rentre à l’école

9782842183851

12,50

Journée en Langue des signes française (Ma)

9782842184353

16,00

Où sommes-nous ?

9782842184148

12,50

Petites comptines pour apprendre les couleurs
(Mes)

9782842183509

10,95

Petites comptines pour apprendre les formes (Mes)

9782842183516

10,95

Petites comptines pour apprendre les lettres (Mes)

9782842183691

10,95

Petites comptines pour apprendre les nombres
(Mes)

9782842183684

10,95

Plus grand, plus petit

9782842184117

12,50

Premier code de la route (Mon)

9782842183998

9,95

Premier livre des sons (Mon)

9782842183776

12,50

Quand la nuit tombe

9782842183875

12,50

Tout premiers mots en anglais (Mes)

9782842183806

12,50

Tout sur les couleurs

9782842184124

12,50

Trouve 10 papillons bleus

9782842184230

12,50

Trucs et astuces pour bien manger

9782713021671

12,00

Vois-tu ce que je vois ? Trésors des pirates

9782842182854

13,00
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