Les livres d’activités... pour peindre et dessiner !

9 782840 068761

9 782840 069126

Transforme...
Les boîtes de céréales

Transforme…
Les boîtes d’œufs

Transforme...
Les rouleaux de carton

Amuse-toi à créer plus de 25 animaux, jouets
et objets à partir de boîtes de céréales et autres
emballages cartonnés ! Avec juste un peu de
colle, de peinture et quelques coups de ciseaux,
tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes
un baby-foot, une veilleuse, une piñata, un
paquebot…

Amuse-toi à créer plus de 30 animaux, jouets
et objets à partir de boîtes d’œufs ! Avec juste
un peu de colle, et quelques coups de ciseaux,
tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes un
éléphant, des fleurs, un mobile ou un bateau
de pirates… À partir des modèles proposés, tu
pourras aussi inventer tes propres créations !

Amuse-toi à créer plus de 30 animaux,
personnages et objets à partir de rouleaux
de carton de papier toilette ou d’essuie-tout !
Avec juste un peu de colle, et quelques coups
de ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en quelques
étapes une chenille, un avion, un papillon,
un dragon…

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

rabats, reliure à spirales / 20 x 20 cm / 9,95 €

rabats, reliure à spirales 20 x 20 cm / 9,95 €

rabats, reliure à spirales / 20 x 20 cm / 9,95 €

Transforme...
Les briques alimentaires

Transforme…
Les bouteilles en plastique

Transforme...
La vaisselle jetable

Amuse-toi à créer plus de 30 animaux, jouetset
objets à partir de briques de lait, de jus de fruits ou
de soupe ! Avec juste un peu de colle, et quelques
coups de ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en
quelques étapes un sac, des manchots, un masque
ou un bateau… À partir des modèles proposés,
tu pourras aussi inventer tes propres créations !

Amuse-toi à créer plus de 30 animaux, jouets
et objets à partir de bouteilles en plastique !
Avec juste un peu de colle, et quelques coups de
ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes
une guitare, une chouette, des marionnettes ou un
bateau…À partir des modèles proposés, tu pourras
aussi inventer tes propres créations !

Amuse-toi à créer plus de 25 animaux, jouets
et objets à partir de vaisselle jetable ! Avec juste
un peu de colle, de peinture et quelques coups
de ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en quelques
étapes une catapulte, un flamant rose, un jeu
des sept familles, un dragon…

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

rabats, reliure à spirales 20 x 20 cm / 9,95 €

rabats, reliure à spirales / 20 x 20 cm / 9,95 €

rabats, reliure à spirales 20 x 20 cm / 9,95 €

Transforme...
Les pots de yaourt

Transforme…
Les papiers

Transforme...
Les vêtements

Amuse-toi à créer plus de 25 animaux, jouets
et objets à partir de pots de yaourt et d’autres
desserts ! Avec juste un peu de colle, de peinture
et quelques coups de ciseaux, tu vas pouvoir
réaliser en quelques étapes une montgolfière,
un château, des maracas, des poupées…
À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

Amuse-toi à créer plus de 25 animaux,
jouets et objets à partir de papiers et de
cartons récupérés ! Avec juste un peu de colle,
de peinture et quelques coups de ciseaux, tu
vas pouvoir réaliser en quelques étapes un
bilboquet, un collier, un éventail,
des marionnettes…

Amuse-toi à créer plus de 25 animaux, jouets
et objets à partir de vêtements et de boutons
récupérés ! Avec juste un peu de colle, de
peinture et quelques coups de ciseaux, tu vas
pouvoir réaliser en quelques étapes un sac
de plage, un collier, des fleurs, des balles de
jonglage…

rabats, reliure à spirales 20 x 20 cm / 9,95 €

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

rabats, reliure à spirales 20 x 20 cm / 9,95 €

rabats, reliure à spirales 20 x 20 cm / 9,95 €

Maïté Balart

Maïté Balart

Maïté Balart

9 782840 068921

Maïté Balart

Maïté Balart
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Maïté Balart

Maïté Balart

Maïté Balart

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

Maïté Balart

Les livres d’activités... pour peindre et dessiner !

9 782840 066224

9 782840 067757

Jeux de mains...
Peins avec tes doigts

Jeux de mains...
Dessine avec tes mains

Jeux de mains... Dessine avec tes
mains, les animaux de la ferme

Amuse-toi à créer plus de 30 animaux avec
tes mains ! Avec juste un peu de peinture,
et quelques traits de crayons, tu vas pouvoir
réaliser en quelques étapes un papillon,
un crocodile, un lion… Tu peux ensuite créer
de véritables décors avec tous les animaux
que tu préfères !

Amuse-toi à créer plus de 20 animaux à partir
du contour de tes mains ! Avec seulement un
crayon, tu vas pouvoir réaliser en quelques
étapes un chien, une grenouille, un éléphant…
Tu peux ensuite créer de véritables décors avec
tous les animaux que tu préfères !
À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

Amuse-toi à créer plus de 20 animaux et
personnages de la ferme à partir du contour de tes
mains ! Avec seulement un crayon, tu vas pouvoir
réaliser en quelques étapes une vache, un lapin,
un mouton…Ce livre contient, pour chaque dessin,
une page d’explications claires à suivre, étape par
étape, et l’image du modèle à reproduire.

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

rabats, reliure à spirales / 20 x 20 cm / 9,95 €

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

Maïté Balart

Maïté Balart

rabats, reliure à spirales / 20 x 20 cm / 9,95 €

Maïté Balart

rabats, reliure à spirales / 20 x 20 cm / 9,95 €

9 782840 067108

9 782840 067986

Jeux de mains... Dessine avec
tes mains, les animaux sauvages

Jeux de mains... Dessine avec
tes mains, les héros des contes

Amuse-toi à créer plus de 20 animaux sauvages
à partir du contour de tes mains ! Avec
seulement un crayon, tu vas pouvoir réaliser
en quelques étapes une girafe, un zèbre, un
perroquet…Ce livre contient, pour chaque animal,
une page d’explications claires à suivre, étape
par étape, et l’image du modèle à reproduire.

Amuse-toi à créer plus de 20 personnages et
créatures de contes à partir du contour de tes
mains ! Avec seulement un crayon, tu vas pouvoir
réaliser en quelques étapes une fée, un roi, un
chevalier… Ce livre contient, pour chaque dessin,
une page d’explications claires à suivre, étape par
étape, et l’image du modèle à reproduire.

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

rabats, reliure à spirales / 20 x 20 cm / 9,95 €

rabats, reliure à spirales / 20 x 20 cm / 9,95 €

Maïté Balart

Maïté Balart

9 782840 068082

9 782840 068327

Jeux de mains...
Peins avec tes mains

Mon grand livre pour...
Dessiner avec les mains

Mon grand livre pour...
Peindre avec les mains

Amuse-toi à créer plus de 20 animaux avec tes
mains ! Avec juste un peu de peinture, tu vas
pouvoir réaliser en quelques étapes un lapin,
un éléphant, une tortue… Ce livre contient, pour
chaque animal, une page d’explications claires
à suivre, étape par étape, et l’image du modèle
à reproduire.

Amuse-toi à créer dans ce livre près de 50
animaux et personnages à partir du contour de
tes mains ! Avec tes crayons, tu vas pouvoir
réaliser facilement un roi et son château fort, un
chat et une souris, ou même Boucle d’Or et les
trois ours… Ce livre contient, sur chaque page,
un modèle à reproduire en quatre étapes.

Amuse-toi à créer dans ce livre près de 40
animaux à partir de l’empreinte de tes mains
et de tes doigts ! Tu vas ainsi pouvoir réaliser
facilement un chien et un chat, une autruche
ou encore un crabe, ou même une gazelle et un
hippopotame…Ce livre contient, sur chaque page,
un modèle à reproduire en quatre étapes.

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple avec

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple

rabats, reliure à spirales / 20 x 20 cm / 9,95 €

avec rabats, reliure à spirales / 26 x 26 cm / 12,50 €

avec rabats, reliure à spirales / 26 x 26 cm / 12,50 €

Maïté Balart

Maïté Balart

Maïté Balart
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Les livres d’activités... pour peindre et dessiner !

Jeux de récup...
Fabrique tes cadeaux

Jeux de récup…
Fabrique tes jeux d’intérieur !

Jeux de récup…
Fabrique tes jeux d’extérieur !

Cette compilation reprend 50 idées d’activités
dédiées à la création d’objets cadeaux, à partir
d’emballages ou de matériel de récupération car
avec des boîtes d’œufs, des rouleaux en carton,
des bouteilles en plastique, des pots de yaourt,
du papier ou de vieux vêtements on peut réaliser
des chefs-d’œuvre... et les offrir !

Cette compilation reprend 50 idées d’activités
dédiées à la création d’objets avec lesquels les
enfants pourront jouer. À partir d’emballages
ou de matériel de récupération, avec des boîtes
d’oeufs, des rouleaux en carton, des bouteilles
en plastique, des pots de yaourts, du papier ou
de vieux vêtements on peut réaliser des chefsd’oeuvre... et jouer avec !
À partir de 4 ans / 21,5 x 21,5 cm / 112 pages / 14,95 €

Cette compilation reprend 50 idées d’activités
dédiées à la création d’objets avec lesquels les
enfants pourront jouer. À partir d’emballages
ou de matériel de récupération, avec des boîtes
d’oeufs, des rouleaux en carton, des bouteilles
en plastique, des pots de yaourts, du papier ou
de vieux vêtements on peut réaliser des chefsd’oeuvre... et jouer avec !
À partir de 4 ans / 20,5 x 20,5 cm / 112 pages / 14,95 €

Maïté Balart

À partir de 4 ans / 112 pages / couverture molletonnée /
21.5 x 21.5 cm / 14,95 €

Maïté Balart

Maïté Balart

DESSINE et PEINS

Mode d’emploi – Dessine

MAINS

Maïté Balart

9 782840 068907

Mon grand livre pour...
Peindre avec les doigts

Mon grand livre pour...
Dessiner avec les mains

Dessine et peins avec tes mains

Amuse-toi à créer dans ce livre plus de 40
animaux à partir de l’empreinte de tes doigts !
Tu vas pouvoir réaliser facilement un chien et un
chat, une autruche ou encore un crabe, ou même
une gazelle et un hippopotame…
Ce livre contient, sur chaque page, un modèle
à reproduire en quatre étapes.

Amuse-toi à créer dans ce livre près de 50
animaux et personnages à partir du contour
de tes mains ! Avec tes crayons, tu vas pouvoir
réaliser facilement un mulot et une chouette,
un poussin et une poule, ou même le Chat Botté
et un ogre…! Ce livre contient, sur chaque page,
un modèle à reproduire en quatre étapes.

Amuse-toi à créer 40 animaux avec tes mains !
Avec juste un peu de peinture, ou seulement
un crayon, tu vas pouvoir réaliser en quelques
étapes un lapin, un éléphant, une grenouille…
Ce livre contient, pour chaque animal, une page
d’explications claires à suivre, étape par étape,
et l’image du modèle à reproduire.

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple

À partir de 3 ans / 80 pages / couverture souple

avec rabats, reliure à spirales / 26 x 26 cm / 12,50 €

avec rabats, reliure à spirales / 26 x 26 cm / 12,50 €

avec rabats, reliure à spirales / 20 x 20 cm / 12,90 €

Mosaïques

L’art moderne en activités

Van Gogh

L’art de la mosaïque utilise des fragments de
pierres ou de carreaux colorés pour former des
motifs. Ce livre-frise, grand format, incluant
16 œuvres inspirées de mosaïques antiques est
à compléter au verso en gommettes et au recto
en coloriages. Quand tu auras créé 16 chefsd’oeuvre, tu pourras les détacher pour les offrir
ou décorer ta chambre !

Dessine, peins, colorie à la manière des grands
artistes du XXe siècle ! De l’impressionnisme
au Pop Art, du cubisme au surréalisme, ce
livre invite à découvrir les mouvements et les
grands noms de l’art moderne, en s’exerçant à
créer à leur manière. À la fin du livre, une frise
chronologique permet de repérer les différents
mouvements dans le temps.

Vincent Van Gogh est l’un des artistes les plus
célèbres du monde. Mais sais-tu pourquoi
il est si exceptionnel ? Pars à la découverte
d’un monde rempli de coups de pinceaux
tourbillonnants, de ciels étoilés et de paysages
multicolores ! Tu exploreras en chemin les
techniques de ce pionnier de l’art moderne grâce
à des activités originales et créatives.

Maïté Balart

Maïté Balart

Maïté Balart

9 782840 068174

Laure Girardin Vissian

Zoe Bradley - Ashley Le Quere

Jocelyn Norbury - Grace Helmer

À partir de 4 ans / 16 pages en frises + 4 pages

À partir de 5 ans / 64 pages + frise chronologique /

À partir de 5 ans / 64 pages + frise chronologique /

de gommettes / 28 x 38 cm / 9,95 €

30 x 19 cm / 12,50 € Droits : langue française

30 x 19 cm / 12,50 € Droits : langue française
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9 782840 069461

Mon petit atelier d’artiste
Crayons, feutres et sylos

Mon petit atelier d’artiste
Le pastel

Mon petit atelier d’artiste
La peinture acrylique

Amuse-toi à créer des œuvres d’art originales
à partir de techniques simples et d’objets du
quotidien ! Avec une feuille de papier, des
crayons, des feutres et des stylos de ta trousse…
mais aussi du papier aluminium ou encore du
film alimentaire… tu vas pouvoir réaliser de
véritables chefs-d’œuvre !

Amuse-toi à créer des œuvres d’art originales
à partir de techniques simples et d’objets du
quotidien ! Avec une feuille de papier, des
pastels, un clou, des feuilles d’arbres, du film
alimentaire ou encore de l’huile… tu vas pouvoir
réaliser de véritables chefs-d’œuvre !
À partir de 4 ans / 48 pages / couverture souple

Amuse-toi à peindre des œuvres d’art originales
à partir de techniques simples et d’objets
du quotidien ! Avec une feuille de papier,
de la peinture et des marqueurs acryliques,
des feuilles d’arbres, du papier sulfurisé
ou encore de l’huile… tu vas pouvoir réaliser
de véritables chefs-d’œuvre !

À partir de 4 ans / 48 pages / couverture souple

avec rabats / 20 x 20 cm / 9,95 €

À partir de 4 ans / 48 pages / couverture souple

Maïté Balart

Maïté Balart

avec rabats / 20 x 20 cm / 9,95 €

Maïté Balart

avec rabats / 20 x 20 cm / 9,95 €

9 782840 069171

Mon petit atelier d’artiste
La peinture

Mon petit atelier d’artiste
Tampon et impression

Si ma main
était un animal...

Amuse-toi à peindre des œuvres d’art originales
à partir de techniques simples et d’objets
du quotidien ! Avec une feuille de papier, un
peu de peinture et… des billes, du papier bulle,
un peigne ou encore une brosse à dent… tu vas
pouvoir réaliser de véritables chefs-d’œuvre !

Ce livre propose des astuces accessibles aux
enfants afin qu’ils puissent créer leurs propres
oeuvres à leur manière, ou en imitant des grands
artistes, à l’aide du tampon et de tous les
éléments que l’on peut utiliser pour laisser une
trace sur un support.
À partir de 4 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 9,95 €

Pour 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…

Maïté Balart

À partir de 4 ans / 48 pages / couverture souple

Maïté Balart

avec rabats / 20 x 20 cm / 9,95 €

Anne-Laure Witschger

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture souple
avec rabats 28 x 28 cm / 12,00 €

9 782840 065609

L’art à colorier…
Les impressionnistes

L’art à colorier...
Créatures fantastiques

L’art à colorier...
Animaux

Ce grand cahier d’activités propose 23 tableaux
impressionnistes accompagnés d’esquisses à
compléter, à colorier, à peindre et à réinventer.
Une manière ludique et créative de partir à la
rencontre de ce mouvement ! La collection
L’art à colorier s’ouvre ainsi, à de nouveaux
titres consacrés aux grands peintres de l’impressionnisme.
À partir de 4 ans / 24 x 31 cm / 48 pages + spirale / 14,95 €

Voici un album de création inédit pour partir
à la découverte des plus grandes œuvres
d’art de manière originale. Chacune d’elles
est accompagnée d’une ébauche à compléter.
Traversant ainsi l’histoire de l’art et la variété
des supports, l’enfant pourra tour à tour
dessiner, colorier, peindre pour réinventer
12 chefs-d’œuvre originaux.
À partir de 5 ans / 24 pages / 24 x 31 cm / 8,95 €

Voici un album de création inédit pour partir
à la découverte des plus grandes œuvres
d’art de manière originale. Chacune d’elles
est accompagnée d’une ébauche à compléter.
Traversant ainsi l’histoire de l’art et la variété
des supports, l’enfant pourra tour à tour
dessiner, colorier, peindre pour réinventer
12 chefs-d’œuvre originaux.
À partir de 5 ans / 24 pages / 24 x 31 cm / 8,95 €

Anne Weiss

Anne Weiss

Anne Weiss
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Les livres d’activités... pour peindre et dessiner !
DEGAS

DEGAS
Conception, illustrations : Anne Weiss

En route
pour un voyage au cœur
de la peinture de

Degas.
Découvrefaçon
à ta
et crée s-d’œuvre
11 chef
réaliser !
pour
ée

t
ton peti

mus

Crée ta version
de chaque tableau en utilisant
des éléments déjà dessinés :
un œil, un contour, une ombre
t’aideront à te lancer.

Que choisis-tu ?
Des feutres, des crayons,

des pastels, de la peinture ?

À tes couleurs !
8,95 € TTC

9 782840 067641

9 782840 065593

© 2019 Mila Éditions • ISBN : 978-2-37879-043-1 •
Imprimé en Pologne • Dépôt légal : Juin 2019 •
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications
destinées à la jeunesse.

L’art à colorier...
Portraits

L’art à colorier...
Compilation

L’art à colorier...
Degas

Voici un album de création inédit pour partir
à la découverte des plus grandes œuvres
d’art de manière originale. Chacune d’elles
est accompagnée d’une ébauche à compléter.
Traversant ainsi l’histoire de l’art et la variété
des supports, l’enfant pourra tour à tour
dessiner, colorier, peindre pour réinventer
12 chefs-d’œuvre originaux.
À partir de 5 ans / 24 pages / 24 x 31 cm / 8,95 €

Voici un album de création inédit pour partir
à la découverte des plus grandes œuvres
d’art de manière originale. Chacune d’elles
est accompagnée d’une ébauche à compléter.
Traversant ainsi l’histoire de l’art et la variété
des supports, l’enfant pourra tour à tour
dessiner, colorier, peindre pour réinventer
36 chefs-d’œuvre originaux.
À partir de 5 ans / 80 pages / 24 x 31 cm / 14,95€

En route pour un voyage au cœur de la peinture
de Degas. Crée ta version de chaque tableau
en t’aidant des éléments déjà dessinés : un œil,
un contour, une ombre t’aideront à te lancer.
Que choisis-tu ? Des feutres, des crayons,
des pastels, de la peinture ?
À tes couleurs !
À partir de 5 ans / 24 pages / 24 x 31 cm / 8,95 €

Anne Weiss

Anne Weiss

Anne Weiss

9 782840 068167

9 782840 069454

L’art à colorier...
Monet

L’art à colorier...
Van Gogh

L’art à colorier...
Gauguin

En route pour un voyage au cœur de la peinture
de Claude Monet…
Crée ta version de chaque tableau en t’aidant
des éléments déjà dessinés : un œil, un contour,
une ombre t’aideront à te lancer.
Que choisis-tu ? Des pastels, des feutres, des
crayons, de la peinture ? À tes couleurs !
À partir de 5 ans / 24 pages / 24 x 31 cm / 8,95 €

En route pour un voyage au cœur de la peinture
de Vincent Van Gogh…
Crée ta version de chaque tableau en t’aidant
des éléments déjà dessinés : un œil, un contour,
une ombre t’aideront à te lancer.
Que choisis-tu ? Des feutres, des crayons, des
pastels, de la peinture ? À tes couleurs !
À partir de 5 ans / 24 pages / 24 x 31 cm / 8,95 €

En route pour un voyage au cœur de la peinture
de Paul Gauguin… Crée ta version de chaque
tableau en t’aidant des éléments déjà dessinés :
un œil, un contour, une ombre t’aideront à te
lancer. Que choisis-tu ? Des feutres, des crayons,
des pastels, de la peinture ?
À tes couleurs !
À partir de 5 ans / 24 pages / 24 x 31 cm / 8,95 €

Anne Weiss

Anne Weiss

Facile de dessiner tous les animaux avec Barroux

Anne Weiss

9 782840 068167

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

9 782840 068181

L’art à colorier...
Portraits d’animaux

L’art à colorier...
Picasso

Facile de dessiner
tous les animaux

Découvre 23 vélins du Muséum national
d’Histoire naturelle, puis crée à ta façon tes
propres chefs-d’œuvre pour réaliser ton petit
musée ! Une coédition Mila-Muséum d’Histoire
Naturelle. Des portraits d’animaux que l’enfant
pourra tour à tour dessiner, colorier, peindre,
copier ou réinventer 23 chefs-d’œuvre originaux.

Découvre et crée à ta façon 23 chefs-d’œuvre
du grand maître Pablo Picasso pour réaliser ton
petit musée ! Ce livre est un voyage au cœur du
travail de Pablo Picasso. Regarde comme il se
sent libre : aucun tableau ne ressemble à
un autre, il joue avec les traits, les couleurs,
les techniques, il invente sans cesse !

Ferme, campagne, savane, jungle, océan ou pôles…
Les animaux du monde entier sont dans ton coffret
! Ce beau livre-coffret d’apprentissage du dessin
invite à la découverte de 47 animaux. Sur chaque
page, tu trouveras des étapes claires pour réussir
facilement des dessins d’animaux très expressifs.

À partir de 5 ans / 48 pages / Reliure spirale /

À partir de 5 ans / 48 pages / Reliure spirale /

un crayon à papier, une gomme et un taille crayon /

24 x 31 cm / 12,95€

24 x 31 cm / 14,95€

27 x 24 cm / 16,95 €

Anne Weiss
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Anne Weiss

Barroux

À partir de 3 ans / 96 pages + 7 crayons de couleurs,

Les livres d’activités... pour peindre et dessiner !

9 782840 068938

Facile de dessiner...
Les animaux sauvages

Facile de dessiner...
Les animaux de la campagne

Facile de dessiner...
Les animaux de l’océan

Tu veux dessiner un panda, un lion ou un
éléphant ? Grâce à Barroux, c’est un jeu d’enfant
! Prends une feuille et un crayon et suis les
étapes proposées pour chaque modèle.
En quelques traits, tu sauras comment dessiner
plus de 20 animaux sauvages ! Et si tu te
trompes ou si tu préfères ta technique, ce n’est
pas grave… car après tout, c’est toi l’artiste !
À partir de 4 ans /48 pages / 21 x 26 cm / 9,95 €

Tu veux dessiner une poule, un renard ou un
cochon ? Grâce à Barroux, c’est un jeu d’enfant !
Prends une feuille et un crayon et suis les étapes
proposées pour chaque modèle. En quelques
traits, tu sauras comment dessiner plus de
20 animaux de la campagne ! Et si tu te trompes
ou si tu préfères ta technique, ce n’est pas
grave… car après tout, c’est toi l’artiste !
À partir de 4 ans /48 pages / 21 x 26 cm / 9,95 €

Tu veux dessiner une tortue, un morse ou un
crabe ? Grâce à Barroux, c’est un jeu d’enfant !
Prends une feuille et un crayon et suis les étapes
proposées pour chaque modèle. En quelques
traits, tu sauras comment dessiner plus de 20
animaux des océans et des pôles ! Et si tu te
trompes ou si tu préfères ta technique, ce n’est
pas grave… car après tout, c’est toi l’artiste !
À partir de 4 ans /48 pages / 21 x 26 cm / 9,95 €

Facile de dessiner...
Les transports

Je dessine...
Les transports

Je dessine...
Les animaux de la savane

Tu veux dessiner une fusée, un bateau ou un
avion ? Grâce à Barroux, c’est un jeu d’enfant !
Prends une feuille et un crayon et suis les étapes
proposées pour chaque modèle. En quelques
traits, tu sauras comment dessiner plus de 20
moyens de transport d’hier et d’aujourd’hui ! Et
si tu te trompes ou si tu préfères ta technique, ce
n’est pas grave… car après tout, c’est toi l’artiste !
À partir de 4 ans /48 pages / 21 x 26 cm / 9,95 €

Grâce à ce livre, tu vas savoir dessiner facilement
10 moyens de transport ! Observe bien les
étapes proposées pour chaque modèle, puis
prends ton crayon et commence par repasser
sur le trait gris des pages de décor.En quelques
traits, tu vas donner vie à un avion, une voiture,
un bateau de pêche… Si, en plus, tu les colories,
ils seront encore plus beaux que les vrais !
À partir de 3 ans / 24 pages / 19 x 23 cm / 4,95 €

Grâce à ce livre, tu vas savoir dessiner facilement
10 animaux de la savane ! Observe bien les
étapes proposées pour chaque modèle, puis
prends ton crayon et commence par repasser
sur le trait gris des pages de décor. En quelques
traits, tu vas donner vie à une girafe, un lion,
un éléphant… Si, en plus, tu les colories, ils
seront encore plus beaux que les vrais !
À partir de 3 ans / 24 pages / 19 x 23 cm / 4,95 €

Je dessine...
Les animaux de l’océan

Je dessine...
Les animaux de la ferme

Je dessine...
Les animaux de la jungle

Grâce à ce livre, tu vas savoir dessiner facilement
10 animaux de l’océan ! Observe bien les étapes
proposées pour chaque modèle puis prends ton
crayon et commence par repasser sur le trait gris
des pages de décor.En quelques traits, tu vas
donner vie à une tortue, un dauphin, un crabe…
Si, en plus, tu les colories, ils seront encore plus
beaux que les vrais !
À partir de 3 ans / 24 pages / 19 x 23 cm / 4,95 €

Grâce à ce livre, tu vas savoir dessiner facilement
10 animaux de la ferme ! Observe bien les étapes
proposées pour chaque modèle, puis prends ton
crayon et commence par repasser sur le trait gris
des pages de décor. En quelques traits, tu vas
donner vie à une vache, un cochon, un mouton…
Si, en plus, tu les colories, ils seront encore plus
beaux que les vrais !
À partir de 3 ans / 24 pages / 19 x 23 cm / 4,95 €

Ce livre d’apprentissage du dessin invite à
la découverte des animaux de la jungle. Sur
chaque page, l’auteur a imaginé des étapes
claires à suivre pour permettre aux enfants de
réussir facilement des dessins très expressifs. En
quelques traits, tu vas donner vie à un caméléon,
un tigre, un toucan… Si, en plus, tu les colories,
ils seront encore plus beaux que les vrais !
À partir de 3 ans / 24 pages / 19 x 23 cm / 4,95 €

Barroux

Barroux

Barroux

Barroux

Barroux

Barroux

Barroux

Barroux

Barroux
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Dans le ciel, les étoiles vont souvent deux par deux. Mais ces dix étoiles
coquines se sont mélangées ! Relie chaque étoile à celle qui lui correspond.
Bleu, rouge, jaune… La couleur des étoiles varie selon leur température !

Céleste est partie se promener dans l’espace, mais elle s’est perdue.
Aide-la à rejoindre sa copine. Attention, elle doit éviter les astéroïdes !
Un astéroïde

est un gros caillou qui se déplace dans l’espace.

Je voyage dans l’espace

Laureen Bouyssou – Dorine Ekpo
Suis les aventures de Céleste, une petite étoile
qui te propose de découvrir le système solaire
à travers différentes activités ludiques. Tu feras
connaissance avec les planètes, les étoiles, la
galaxie, des créatures étranges et bien d’autres
merveilles de l’espace. À tes crayons pour un
petit tour lointain, en jeux et en activités, en
plein coeur de l’espace !
À partir de 4 ans / 21,5 x 28 cm / 32 pages / 9,50 €

10

11

9 782840 069324

Mon plus beau cadeau
pour mon papa chéri

Mon grand livre des pochoirs
Olivia Cosneau

Mes découpages surprises
à colorier

Au fil des pages de ce livre-cadeau, l’enfant va
pouvoir montrer à son papa comment il le voit
et dessiner ce qu’il aime faire avec lui pour ainsi
lui offrir un joli portrait plein d’affection. Selon
son niveau de dessin ou son envie, l’enfant
peut compléter les pages en dessinant, ou bien
piocher dans les éléments à découper à la fin
du livre pour réaliser ses créations en collages.
À partir de 4 ans / 32 pages / 24 x 24 cm / 8,95 €

Ce livre-jeu est plein de surprises ! À partir
des 7 pages de pochoirs que tu y trouveras,
tu vas pouvoir créer des animaux, des objets
et des décors très différents… Tu vas t’amuser
en particulier à dessiner et colorier à travers
les pochoirs pour découvrir ensuite ton décor,
comme par magie, sur la page suivante !

Découpe et découvre les surprises que les animaux
t’ont préparées ! Grâce aux pages prédécoupées
de ce livre interactif, l’enfant révèle des surprises et
complète les motifs et les couleurs qui manquent.
Il découvrira, tout en y participant, sept petites
histoires dans différents milieux naturels où les
animaux n’ont pas fini de l’étonner.

À partir de 4 ans / 32 pages dont 15 avec découpes /

À partir de 4 ans / 32 pages dont 15 avec découpes /

24 x 31 cm / 9,95 €

24 x 31 cm / 9,95 €

Je dessine ma première BD
Thomas Tessier

Je dessine...
Les animaux du froid

Je dessine...
Les animaux de la campagne

Tu rêves de créer des bandes dessinées ?
Alors ce livre est pour toi ! Tu vas y apprendre
tous les secrets pour dessiner facilement des
personnages variés, leurs émotions, leurs
mouvements, les plans et les décors de leurs
aventures… Tu pourras même compléter ta
BD en imaginant (ou en collant) les images
manquantes…
À partir de 4 ans / 48 pages / 21 x 24 cm / 9,95 €

Grâce à ce livre, tu vas savoir dessiner facilement
10 animaux des pôles ! Observe bien les étapes
proposées pour chaque modèle, puis prends ton
crayon et commence par repasser sur le trait gris
des pages de décor. En quelques traits, tu vas
donner vie à un manchot, un ours polaire, un
bébé phoque… Si, en plus, tu les colories,
ils seront encore plus beaux que les vrais !
À partir de 3 ans / 24 pages / 19 x 23 cm / 4,95 €

Grâce à ce livre, tu vas savoir dessiner facilement
10 animaux de la campagne ! Observe bien les
étapes proposées pour chaque modèle, puis
prends ton crayon et commence par repasser
sur le trait gris des pages de décor. En quelques
traits, tu vas donner vie à un hérisson, un hibou,
un merle… Si, en plus, tu les colories, ils seront
encore plus beaux que les vrais !
À partir de 3 ans / 24 pages / 19 x 23 cm / 4,95 €

Isabelle Jacqué
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Mes masques de monstres
à compléter

Mes masques de héros
à compléter

Mes masques d’animaux
à compléter

Vladimir le vampire, Lemmy la momie, Adrienne
l’alien ou encore Éléonore la plante carnivore…
Dans ce livre, retrouve 16 superbes masques de
monstres prédécoupés à compléter pour créer
d’incroyables jeux déguisés. En plus, tu trouveras
11 autres modèles à copier ou décalquer pour
réaliser de nouveaux masques !
À partir de 4 ans / 32 pages / 25 x 25 cm / 12 €

Éloi le roi, Agnès la princesse, Sandro le
super-héro, Béatrice l’aviatrice… Ce livre
contient 16 superbes masques de héros et
d’héroïnes prédécoupés à compléter pour créer
d’incroyables jeux déguisés. En plus, tu trouveras
11 autres modèles à copier ou décalquer pour
réaliser de nouveaux masques !
À partir de 4 ans / 32 pages / 25 x 25 cm / 12 €

Le lion, le lapin, le renard… Ce livre contient
16 superbes masques d’animaux prédécoupés
à compléter pour créer d’incroyables jeux
déguisés. En plus, tu trouveras 11 autres modèles
à copier ou décalquer pour réaliser de nouveaux
masques !
À partir de 4 ans / 32 pages / 25 x 25 cm / 12 €

Bérengère Staron

Bérengère Staron

Bérengère Staron

11. Le traîneau
Le traîneau du Père Noël est rempli de tous les cadeaux à distribuer. Mais le Père
Noël garde aussi, dissimulée sous son siège, une petite boîte secrète avec une
bouteille de soupe bien chaude et quelques biscuits, en cas de petit creux.

Continue la frise qui décore le traîneau. Colorie les rubans des cadeaux.
Un intrus s’est glissé dans le traîneau, le vois-tu ?

Tout pour mon anniversaire

Activités et créations
en attendant Noël

Irina de Assunçao

Céline Claire – Bergamote Trottemenu

Un livre d’activités utile pour préparer son
anniversaire en réalisant ses propres créations
en coloriages, collages et gommettes.
Tout y est ! des recettes de gâteaux aux cartes
d’invitation en passant par les décorations, les
règles et le matériel des jeux…
À partir de 4 ans / 32 pages avec 16 pages prédécou-

Un calendrier de l’avent sous forme d’activités !
Au programme : du dessin, du coloriage, des
jeux et des ateliers. Grâce à ces activités sur
le thème de noël, l’enfant va pouvoir patienter
jusqu’au jour J, tout en s’amusant ! Une façon
créative de contribuer à cette belle fête. Un beau
livre d’activités pour tous les artistes en herbes !

pées et stickers / 24 x 31 cm / 9,95 €

À partir de 4 ans / 21 x 29,7 cm / 32 pages + un grand
poster / 9,95 €

Mon livre pour construire
mes toupies magiques

Mon livre cubes à fabriquer

Drôles de chats à dessiner

Ce livre contient 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…

Ce livre contient 8 cubes 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…

À partir de 6 ans / 32 pages dont 16 prédécoupées /

À partir de 6 ans / 32 pages dont 16 prédécoupées /

À toi de créer plein de chats miaounifiques !
Commence par apprendre à dessiner leurs
expressions, les différentes espèces… Et très vite,
amuse-toi à les déguiser, à leur donner l’air de
personnalités ou de tableaux célèbres…
Car, de Mona à Minou Lisa, il n’y a qu’un chat !
À partir de 4 ans / 64 pages / 18 x 23 cm / 9,95 €

28 x 28 cm / 14,95 €

28 x 28 cm / 14,95 €

Droits : langue française

Claire Zucchelli-Romer

Claire Zucchelli-Romer

Lulu Mayo
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Si on dessinait avec un dé ?
Sophie Foster

Construis d’abord le dé comme expliqué à la fin
du livre. C’est lui qui va choisir à chaque page
à quoi va ressembler ton dessin ! À chaque face
correspond une proposition pour créer des
personnages, leurs motifs, leurs couleurs…
Tu vas être surpris de tes propres créations !
À partir de 4 ans / 64 pages / 23 x 23 cm / 9,95 €
Droits : langue française

Mon livre de mode
à dessiner et à colorier

Rachel Clowes - Georgie Fearns
Julie Ingham - Ann Kronheimer
Robyn Neild - Jennie Poh
Deviens styliste de ta propre marque en
complétant ce livre de dessins de mode. Tu
pourras y créer des vêtements incroyables pour
chaque saison, revisiter les classiques « vintage
» et imaginer des collections « glamour » pour
toutes les « Fashion Weeks » internationales.
À partir de 4 ans / 64 pages / 21 x 29.7 cm / 8,95 €

Dessins magiques
Je transforme les fruits en animaux
Céline Pottier

Et si on dessinait un mouton à partir d’une
framboise ? Ou bien un ours… avec une pomme ?
Avec ce livre, c’est possible ! En 4 étapes, simples
à reproduire, tu vas pouvoir transformer 15 fruits en
animaux ! Alors, à toi de jouer ! Ce cahier d’activités
apprend aux enfants à dessiner un animal à partir
d’un fruit : d’une cerise, il réalise un hibou, d’une
poire, c’est un pingouin qui apparaît.
À partir de 4 ans / 32 pages / 23.5 x 23.5 cm / 6,95 €

L’art du motif
Anna Laine

Ce cahier d’activités original et astucieux
apprend à réaliser facilement de superbes motifs
inspirés de la tradition indienne des kolam.
Grâce à de simples lignes de points et des
explications pas-à-pas, ce livre révèle nos talents
cachés. On y est surpris de ses propres dessins…
que l’on peut colorier ou décliner selon ses envies.
À partir de 5 ans / 64 pages / 25 x 25 cm / 9,95 €
Droits : langue française

Le livre des garçons
à dessiner et à colorier

Simon Cooper - Ben Meadowcroft
Julian Mosedale - Andy Robert Davies
À toi de dessiner et colorier pour compléter
les pages de ce livre. Amuse-toi à inventer
des créatures, des personnages et des décors
incroyables ! Tu as seulement besoin de feutres,
de crayons et d’un peu d’imagination !
À partir de 4 ans / 64 pages / 21 x 29.7 cm / 8,95 €
Droits : langue française

Le journal de mon année
à dessiner
Tilly – Lucy Menzies

Voici le journal de bord idéal pour développer sa
créativité et garder un souvenir original de son
année ! Entraîne ton imagination tous les jours et
mets en images ou en mots plein d’idées insolites
ou plus sérieuses : résumer sa journée en BD,
organiser un voyage, créer la couverture d’un livre,
répondre au message d’une bouteille à la mer…
À partir de 7 ans / 160 pages / 15 x 21 cm / 9,95 €
Droits : langue française

Comment dessiner les animaux
dans tous leurs états !

Comment dessiner tes héros
préférés dans tous leurs états !

Comment dessiner les créatures
fantastiques dans tous leurs états !

Tu y trouveras 180 modèles d’animaux détaillés
et expliqués pas-à-pas ainsi que des mises en
situation de ces derniers dans tous leurs états.
Tu y découvriras aussi plein de conseils
d’illustrateur. Un livre riche, utile et astucieux
à consulter pour créer tes propres histoires
illustrées avec tes animaux préférés !
À partir de 6 ans / 64 pages / 23 x 32 cm / 10,95 €

Tu veux te perfectionner en dessin ? Ce livre
est pour toi ! Tu y trouveras 145 modèles
de personnages détaillés et expliqués pas-àpas ainsi que des mises en situation de ces
derniers dans tous leurs états. Tu y découvriras
aussi plein de conseils d’illustrateur et des
propositions d’accessoires pour enrichir
tes dessins.
À partir de 6 ans / 64 pages / 23 x 32 cm / 10,95 €

Tu veux te perfectionner en dessin ? Ce livre
est pour toi ! Tu y trouveras 165 modèles de
créatures fantastiques détaillées et expliquées
pas-à-pas ainsi que des mises en situation
de ces dernières dans tous leurs états. Tu y
découvriras aussi plein de conseils d’illustrateur
et des propositions de décors et d’accessoires
pour enrichir tes dessins.
À partir de 6 ans / 64 pages / 23 x 32 cm / 10,95 €

Thomas Tessier
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Marion Démoulin – Emilie Graebling

Je dessine à la manière du…
POP ART !

Caroline Larroche – Thomas Tessier

Je crée mon code de la route avec
des gommettes !

Les pictogrammes sont de petits dessins colorés
qui peuplent notre quotidien. À quoi serventils et d’où viennent-ils ? Tu les as sans doute
déjà observés durant un trajet en voiture ou à
bicyclette, en faisant les courses ou en voyageant
à l’étranger. Par le biais de nombreuses activités
ludiques et créatives ce livre dévoile tous les
secrets du monde des pictogrammes et propose
plus de 100 pictogrammes à découvrir !
À partir de 4 ans / 19 x 23,5 cm / 32 pages / 9,50 €

Pars à la découverte du POP ART en
redessinant des œuvres d’artistes
emblématiques de ce mouvement. Sers-toi de
tes crayons et de tes feutres les plus colorés
pour compléter ce cahier !
À partir de 5 ans / 22 x 26 cm / 32 pages / 9,50 €

Découvrir le Code de la route et les règles de
prévention à travers des mises en situation
et des jeux ! Les panneaux, les feux et la
signalisation n’auront plus de secrets pour toi.
Tu vas apprendre comment te comporter en ville,
tout comme à la campagne, en étant piéton ou à
bicyclette. Au fil des activités, tu vas devenir un
« professionnel » du code de la route.

Les pictogrammes à créer et à
colorier

Céline Claire – Emilie Graebling

À partir de 5 ans / 24 x 24 cm / 32 pages
+ gommettes / 9,95 €

Je dessine mes émotions

Anne Baudier – Thomas Tessier
Par le jeu et le dessin, l’enfant va pouvoir
mettre des mots sur les émotions ressenties au
quotidien. Il apprendra, grâce à des modèles
illustrés, à associer des mimiques à des
émotions et à deviner des humeurs selon la
position du corps. C’est un livre d’activités idéal
pour s’exercer au dessin tout en apprenant à
reconnaître et comprendre ses émotions.
À partir de 4 ans / 23 x 27 cm / 24 pages / 6,95 €

J’invente mon pays en dessinant

Marion Démoulin – Marina Pessarrodona

Les animaux de la campagne
dans tous leurs états !

Cet ouvrage propose à l’enfant de créer son
propre pays en inventant son nom, en coloriant
son drapeau et sa monnaie, en choisissant sa
capitale. Pour l’aider, une partie pratique lui
donne des exemples concrets et lui permet de
mieux connaître et comprendre ce qui caractérise
un pays. Cet ouvrage constitue une véritable
innovation éditoriale mariant l’activité et la
découverte pédagogique.
À partir de 7 ans / 23 x 23 cm / 64 pages + spirale / 13,95 €

Tu veux te perfectionner en dessin ? Ce cahier
d’activités est fait pour toi ! Entraîne-toi à dessiner
10 animaux de la campagne dans tous leurs états,
puis observe les interactions proposées entre les
animaux à la fin du cahier. Tu penses que c’est
difficile de dessiner un écureuil perché sur les
bois d’un cerf ? Avec ce livre, les postures les plus
insolites n’auront plus de secrets pour toi !
À partir de 6 ans / 24 pages / 23 x 27 cm / 6,95 €

Thomas Tessier
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J’apprends à dessiner
les animaux

J’apprends à dessiner
les personnages

As-tu déja eu envie de dessiner des animaux qui
ressemblent exactement aux vrais ? Avec ce livre,
c’est possible ! Du lion rugissant au dauphin
plongeur, tu découvriras dans ce livre plus de
25 animaux à dessiner ! Grâce aux pas-à-pas
clairs et astucieux, tu vas réussir à perfectionner
des aspects difficiles du dessin, comme les
proportions ou l’ombrage.
À partir de 7 ans / 48 pages / 23,5 x 30,5 cm / 9,95 €

Prends ton carnet et tes crayons, tu vas
apprendre à dessiner des personnages criant
de vérité ! Découvre comment reproduire une
ballerine emportée par la danse, un skateur en
plein saut, un karatéka dans le feu de l’action, et
bien d’autres. Avec plus de 20 poses et des tonnes
d’astuces, ce livre te permettra de dessiner les
personnages plus facilement que tu ne l’aurais cru !
À partir de 7 ans / 48 pages / 23,5 x 30,5 cm / 9,95 €

Si j’étais... un chevalier
en 50 activités

Si j’étais... un homme
préhistorique en 50 activités

Un trésor d’activités
pour toute l’année

Voici un cahier d’activités plein d’idées et
d’informations. À toi d’utiliser tes connaissances
ou ton imagination pour le compléter avec tes
crayons et de nombreux autocollants.
Grâce à ce livre captivant, tu vas devenir un vrai
chevalier et découvrir la vie au Moyen Âge !

Grâce à ce livre captivant, tu vas devenir un
vrai homme de Cro-Magnon et découvrir la vie
à la préhistoire ! Tu trouveras dans ton cahier
plusieurs activités : autocollants, coloriages,
découpages, dessins à imaginer ou à compléter.

À partir de 4 ans / 48 pages + 4 pages d’autocollants /

23.5 x 23.5 cm / 11,90 €

Tu y trouveras une mine d’activités manuelles, de
créations, de jeux, de recettes, de passe-temps…
Il y en a pour tous les goûts et toutes les
occasions : que tu sois à la maison ou en plein
air, en été ou en hiver, à pied ou en voiture,
seul, en famille ou avec des amis... Voici plus de
100 bonnes idées pour ne jamais t’ennuyer !
À partir de 4 ans / 144 pages / 22 x 22 cm / 14,95 €

Peter Gray - Susie Hodge

Peter Gray - Susie Hodge

Morgane David

Morgane David

Cristina Picazo

À partir de 4 ans / 48 pages + 4 pages d’autocollants /

23.5 x 23.5 cm / 11,90 €

Droits : langue française
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Les cahiers d’activités... pour s’amuser et créer !

Coloriage à peindre
La ferme

Coloriage à peindre
La jungle

Coloriage à peindre
La forêt

Des cahiers de coloriage au papier épais pour
permettre à l’enfant d’utiliser des feutres, des
pastels ou de la gouache.
À partir de 3 ans / 16 pages / 24 x 31 cm / 3,50 €

Des cahiers de coloriage au papier épais pour
permettre à l’enfant d’utiliser des feutres, des
pastels ou de la gouache.
À partir de 3 ans / 16 pages / 24 x 31 cm / 3,50 €

Des cahiers de coloriage au papier épais pour
permettre à l’enfant d’utiliser des feutres, des
pastels ou de la gouache.
À partir de 3 ans / 16 pages / 24 x 31 cm / 3,50 €

Coloriage à peindre : la savane,
la ferme, la jungle, la forêt

Coloriage à peindre
Les dinosaures

Coloriage à peindre
Les insectes

Plus de 30 coloriages à peindre sur du papier
épais.
Autant de chefs-d’oeuvre en perspective pour
tous les artistes en herbe.
À partir de 4 ans / 64 pages / 24 x 31 cm / 9,95 €

Des cahiers de coloriage au papier épais pour
permettre à l’enfant d’utiliser des feutres, des
pastels ou de la gouache.
À partir de 3 ans / 16 pages / 24 x 31 cm / 3,50 €

Des cahiers de coloriage au papier épais pour
permettre à l’enfant d’utiliser des feutres, des
pastels ou de la gouache.
À partir de 3 ans / 16 pages / 24 x 31 cm / 3,50 €

Anne Weiss

Anne Weiss

Anne Weiss

9 782840 065647

Anne Weiss

Nathalie Deneux

Nathalie Deneux

9 782840 065654

Coloriage à peindre :
les animaux de la mer, les
insectes, les animaux familiers,
les dinosaures
Nathalie Deneux

Plus de 30 coloriages à peindre sur du papier
épais.
Autant de chefs-d’oeuvre en perspective pour
tous les artistes en herbe.
À partir de 4 ans / 64 pages / 24 x 31 cm / 9,95 €

Mon carnet de créations :
gommettes et collages

Natàlia Margarit - Àngels Navarro
Avec ce carnet de créations, les enfants
développent leur liberté créative et leur
imagination.
De plus, la manipulation des gommettes et
l’utilisation des ciseaux permettent aux enfants
d’âge préscolaire d’améliorer leur habileté
manuelle et leur sens logique.
À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes
/ 24 x 31 cm / 9,50 €
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9 782840 068532

9 782840 068471

9 782840 067856

Vive les coloriages !

Vive les gribouillages !

Vive les pliages !

Avec ce cahier d’activités à compléter avec des
dessins et des coloriages, les enfants suivent les
aventures de deux personnages Jaunerond et
Rondrouge qui se transforment, à chaque double
page, grâce à la magie des fenêtres…
À partir de 3 ans / 64 pages / 25 x 19 cm / 7,95 €

Avec ce cahier d’activités à compléter, les enfants
s’amusent à gribouiller pour décorer toutes sortes
de personnages, objets et scènes incomplètes…
Ce livre, pensé pour les plus jeunes, développe leur
créativité en stimulant l’imagination.
À partir de 6 ans / 64 pages / 23 x 32 cm / 10,95 €

Avec ce cahier d’activités d’origami, les enfants
s’amusent à découper et plier des feuilles colorées
pour fabriquer toutes sortes de personnages, objets
ou animaux… Ce livre, pensé pour les plus jeunes,
développe leur créativité en stimulant l’imagination.
À partir de 6 ans / 64 pages / 23 x 32 cm / 10,95 €

Droits : langue française

Droits : langue française

Droits : langue française

LaZoo

LaZoo

LaZoo

9 782840 069164

Mes premiers nombres
à colorier

Mon premier imagier
à colorier

Mon premier abécédaire
à colorier

À travers ce grand livre d’activités tu vas t’amuser
avec les chiffres et les nombres ! À toi de les
colorier comme tu voudras. Mais attention,
observe bien, car des intrus se sont glissés sur
chaque page… C’est à toi de les repérer… et
d’éviter de les colorier ! Alors maintenant, à toi
de jouer ! Avec un poster à colorier offert !

À travers ce grand imagier tu découvriras plus
de 500 mots classés par famille !
À toi de les colorier comme tu voudras. Mais
attention, observe bien car un intrus s’est glissé
sur chaque page… C’est à toi de le repérer… et
d’éviter de le colorier ! Alors, à toi de jouer !
Avec un poster abécédaire offert !

À travers ce grand abécédaire tu découvriras
plus de 400 mots !
À toi de les colorier comme tu voudras. Mais
attention observe bien, car un intrus s’est glissé
sur chaque page… C’est à toi de le repérer…
et d’éviter de le colorier ! Alors, à toi de jouer !
En cadeau : l’alphabet des animaux !

À partir de 3 ans / 32 pages + un poster à colorier /

À partir de 3 ans / 32 pages + un poster à colorier /

À partir de 3 ans / 32 pages + un poster à colorier /

21 x 32 cm / 9,95 €

21 x 32 cm / 9,95 €

21 x 32 cm / 9,95 €

Isabelle Jacqué

Isabelle Jacqué

Isabelle Jacqué

9 782840 068877

9 782840 068525

9 782840 068822

Animaux féériques
à colorier

Drôles d’animaux
à colorier

Monuments fantastiques
à colorier

Dans ce livre, tu trouveras des animaux féériques
à colorier : des poissons amoureux, un cheval en
fleur, un éléphant aux coccinelles… Tu pourras,
en plus, compléter un poster géant et l’afficher
dans ta chambre !
À partir de 4 ans / 32 pages + un poster à colorier /

Dans ce livre, tu trouveras de drôles d’animaux
à colorier : le perroquet cuisinier, l’autruche
coquette, le lapin à lunettes ou encore la girafe
aux bijoux… Tu pourras, en plus, compléter un
poster géant de douze tableaux d’animaux et
l’afficher dans ta chambre !

Dans ce livre, tu pourras colorier des monuments
célèbres mis en scène dans des lieux imaginaires
: Le Taj Mahal sous la neige, la statue de
la Liberté dans la jungle, le Colisée dans la
savane… En plus, tu trouveras un poster géant
à compléter et à afficher dans ta chambre !

24 x 31 cm / 9,95 €

À partir de 4 ans / 32 pages + un poster à colorier /

À partir de 4 ans / 32 pages + un poster à colorier /

24 x 31 cm / 9,95 €

24 x 31 cm / 9,95 €

Céline Pottier
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9 782840 067467

9 782840 067511

9 782840 067450

Mes cartes à décorer
Les vacances

Qui se ressemble ?
Animaux de la ferme

Qui se ressemble ?
Animaux sauvages

Un carnet de 8 grandes cartes postales à colorier
et à compléter en gommettes pour créer de
jolies images de vacances, et les envoyer à tous
ses proches ou les encadrer pour décorer sa
chambre !

Le cheval et la vache ne se ressemblent pas, et
pourtant… Dans ce cahier, l’enfant va découvrir
qu’avec une même forme, on peut représenter
deux animaux pourtant bien différents. Dans un
premier temps, il complètera les couples d’animaux
en dessin, en coloriage et en gommettes. Puis,
il pourra à son tour en refaire ou en imaginer.

Le lion et l’orang-outan ne se ressemblent pas,
et pourtant… Dans ce cahier, l’enfant va découvrir
qu’avec une même forme, on peut représenter
deux animaux pourtant bien différents. Dans un
premier temps, il complètera les couples d’animaux
en dessin, en coloriage et en gommettes. Puis,
il pourra à son tour en refaire ou en imaginer.

Marjolein Odink

À partir de 3 ans / 16 pages + 2 pages de gommettes
/ 15 x 20 cm / 3,95 €

Alison Morel

Alison Morel

À partir de 3 ans / 24 pages + 2 pages de gommettes

À partir de 3 ans / 24 pages + 2 pages de gommettes

/ 15 x 20 cm / 3,95 €

/ 15 x 20 cm / 3,95 €

9 782840 067221

9 782840 067238

À chacun son métier
La styliste

Adopte-moi !
Je suis un bébé tyrannosaure

À chacun son métier :
Le garagiste

Grâce à ce cahier d’activités en collages,
gommettes et dessins, découvre le métier
de styliste en la suivant toute une journée.
Quelle surprise ! Sur les rabats de couverture,
détache la styliste, ses outils et sa machine
à coudre.

Grâce à ce cahier d’activités en collages,
gommettes et dessins, découvre le métier
de garagiste en le suivant toute une journée.
Quelle surprise ! Sur les rabats de couverture,
détache le garagiste, ses outils et sa
camionnette.

À partir de 3 ans / 16 pages + 2 pages de gommettes

Ce bébé tyrannosaure a besoin de toi ! Pour
l’adopter, il faut lui donner un nom, le nourrir,
le soigner et jouer avec lui… C’est ce que tu dois
faire en complétant ce livre, avec des gommettes,
du papier découpé et des crayons de couleur.
À l’aide des rabats de la couverture, tu pourras
même réaliser une scène complète en volume.

+ rabats de couverture à découper / 23 x 20 cm / 5,95 €

À partir de 4 ans / 16 pages + 2 pages de gommettes

+ rabats de couverture à découper / 23 x 20 cm / 5,95 €

Marc Clamens - Laurence Jammes

Olivia Cosneau

Marc Clamens - Laurence Jammes

+ 8 pages prédécoupées / 16 x 23 cm / 5,95 €

Un couple de poissons-clowns va bientôt avoir plein de bébés !
Chez les hippocampes, ce sont les papas qui portent les œufs.

Mes premières gommettes
Les transports

Mes premières gommettes
La mer

Voici un joli cahier d’activités pour entraîner la
dextérité des tout-petits, les initier aux formes et
aux couleurs et enrichir leur vocabulaire ! Grâce aux
grosses gommettes, les enfants vont pouvoir exercer
leur motricité fine pour compléter les dessins.
En finalisant les transports et les décors ils auront
réalisé un vrai livre qu’ils pourront conserver.

Voici un joli cahier d’activités pour entraîner la
dextérité des tout-petits, les initier aux formes et
aux couleurs et enrichir leur vocabulaire ! Grâce
aux grosses gommettes, les enfants vont pouvoir
exercer leur motricité fine pour compléter les
dessins. En finalisant les décors ils auront réalisé
un vrai livre qu’ils pourront conserver.

À partir de 4 ans / 16 pages + 2 pages de gommettes

À partir de 4 ans / 16 pages + 2 pages de gommettes

/ 23 x 26 cm / 6,95 €

/ 23 x 26 cm / 6,95 €

Georgette

À partir de 3 ans / 16 pages + 2 pages de gommettes

Georgette

2
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9 782840 068259

9 782840 068754

Mon premier livre de créations
avec les animaux
Angels Navarro - Sigrid Martinez

Ronds

Animonuments, une drôle
d’histoire du Mont-Saint-Michel !

Lily Lalaska

Dans 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.

On peut tout faire avec des ronds !
Complète chaque image. Tu peux te tromper
et recommencer, tes gommettes sont
repositionnables. Quoi de plus simple que le jeu
avec des formes et des gommettes pour stimuler
la créativité !

À partir de 3 ans / 32 pages + 2 pages de découpes

À partir de 3 ans / 12 pages + 2 pages de gomettes /

et 2 pages de gommettes / 26 x 26 cm / 12 €

24 x 27 cm / 4,95 €

Droits : langue française

Antoine Saugier

Ce petit livre est un flip book (ou folioscope).
Il se tient d’une main et s’anime quand on le
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillés,
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir
créer facilement ton propre dessin animé,
pour raconter une drôle d’histoire
du Mont-Saint-Michel !
À partir de 4 ans / 80 pages / 10 x 15 cm / 5,95 €

9 782840 069317

Antoine Saugier

Mon dessin animé
L’aventure d’un papillon

Antoine Saugier

Mon dessin animé
L’aventure d’une fleur

Ce petit livre est un flip book (ou folioscope).
Il se tient d’une main et s’anime quand on le
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillés,
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir créer
facilement ton propre dessin animé, pour
raconter une drôle d’histoire de la tour Eiffel !
À partir de 4 ans / 80 pages / 10 x 15 cm / 5,95 €

Ce petit livre est un flip book ou folioscope.
Il se tient d’une main et s’anime quand on le
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillés,
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir créer
facilement ton propre dessin animé, pour
raconter l’incroyable histoire d’un papillon !
À partir de 4 ans / 80 pages / 10 x 15 cm / 5,95 €

Ce petit livre est un flip book ou folioscope.
Il se tient d’une main et s’anime quand on le
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillés,
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir créer
facilement ton propre dessin animé, pour
raconter l’incroyable histoire d’une fleur !

Animonuments, une drôle
d’histoire de la tour Eiffel !

Antoine Saugier

À partir de 3 ans / 32 pages + un poster à colorier /
21 x 32 cm / 9,95 €

9 782840 069300

Mon dessin animé
L’aventure d’un poussin

Mon dessin animé
L’aventure d’une grenouille

Ce petit livre est un flip book ou folioscope.
Il se tient d’une main et s’anime quand on le
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillés,
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir créer
facilement ton propre dessin animé, pour
raconter l’incroyable histoire d’un poussin !

Ce petit livre est un flip book ou folioscope.
Il se tient d’une main et s’anime quand on le
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillés,
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir créer
facilement ton propre dessin animé, pour
raconter l’incroyable histoire d’une grenouille !

À partir de 3 ans / 32 pages + un poster à colorier /

À partir de 3 ans / 32 pages + un poster à colorier /

21 x 32 cm / 9,95 €

21 x 32 cm / 9,95 €

Antoine Saugier
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9 782840 069140

Enchante l’automne

Mon livre animé à créer
7 pop-up de la jungle à créer !

Maïté Balart

Olivia Cosneau

Pars à la découverte d’un automne enchanté,
proche de la nature. Construis un abri pour les
lutins, cuisine une soupe de sorcière, crée des
œuvres avec les feuilles des arbres et fabrique-toi
une coiffe de faune... Ce livre t’invite à un voyage
poétique au cœur de l’automne, il te fera découvrir
plusieurs univers pour mettre à profit tes talents
créatifs au travers d’activités riches et variées.
À partir de 4 ans / 48 pages / 16 x 23 cm / 12,90 €

Ouvrir la gueule du tigre ou les ailes
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 !
À partir de 5 ans / 32 pages dont 16 prédécoupées/
24 x 24 cm / 12,50 €

9 782840 067214

9 782840 068334

Les secrets d’un arbre
Olivia Cosneau

Dans ce cahier d’activités, l’enfant découvre
en le complétant l’univers coloré et animé d’un
arbre. Grâce aux ouvertures multiples,
il s’étonnera lui-même de ses créations.
Au fil des pages, il peut s’exercer au découpage,
au collage, au dessin et au coloriage.
À partir de 4 ans / 24 pages découpées + 2 pages
de gommettes / 23.5 x 23.5 cm / 7,95 €

Mon herbier

Florence Le Maux- Lucile Prache
Anne Weiss
Dans ce livre, tu trouveras des explications
simples pour réaliser un herbier, apprendre
à reconnaitre les plantes et à les respecter.
Un album pour les amoureux de la nature avec
plein de surprises telles que des feuilles, des
graminées, des fleurs classées par couleur pour
commencer son apprentissage de petit botaniste.

Dans un étang
Olivia Cosneau

Un univers à découvrir dans un livre d’activités
plein de surprises ! Dans un étang, il y a… tout
un monde ! À toi de le découvrir, en faisant
apparaître animaux et végétaux à travers des
activités variées, passionnantes et créatives !
À partir de 4 ans / 24 pages découpées + 2 pages
de gommettes / 23.5 x 23.5 cm / 7,95 €

À partir de 8 ans / 52 pages + 1 planche de 20
étiquettes + 1 poster à colorier / 23 x 26 cm / 19,95 €

9 782840 067375

Colle et décore
les animaux de la ferme

Colle et décore
les animaux de la jungle

Méli-Mélo des animaux
de la campagne

14 animaux à créer avec des gommettes à colorier
Un cahier d’activités à petit prix pour construire des
animaux en collage, sur le principe des tangrams.
Grâce aux autocollants sur lesquels on peut colorier,
l’enfant pourra compléter son collage en dessinant
sur les gommettes. Il pourra aussi finir de colorier
chaque décor.

14 animaux à créer avec des gommettes à colorier
Un cahier d’activités à petit prix pour construire des
animaux en collage, sur le principe des tangrams.
Grâce aux autocollants sur lesquels on peut colorier,
l’enfant pourra compléter son collage en dessinant
sur les gommettes. Il pourra aussi finir de colorier
chaque décor.

Ce livre est à la fois un documentaire, un cahier
d’activités et un livre-jeu. Complète les moitiés
d’animaux et de décors incomplets en dessins,
coloriages et gommettes. Joues à composer plein
d’animaux rigolos en associant les moitiés les
unes aux autres pour voir à quoi ressemblent,
par exemple, un « hérival » ou un « cobeille ».

À partir de 3 ans / 16 pages + des gommettes à colorier

À partir de 3 ans / 16 pages + des gommettes à colorier

À partir de 4 ans / 32 pages à recomposer/

/ 16 x 21 cm / 6,95 €

/ 16 x 21 cm / 6,95 €

29.5 x 21 cm / 9,95 €

Irina de Assunçao

Irina de Assunçao

Olivia Cosneau
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9 782840 068495

9 782840 068488

9 782840 068891

Les animaux de la ferme

Les animaux de la savane

Les animaux de la jungle

Amuse-toi à créer ta ferme avec 155 gommettes
d’animaux : Des vaches, des chevaux, des poules,
des lapins… Grâce à leur fond transparent, tu
peux les coller comme tu veux sur les décors
à colorier de ce livre, mais aussi sur tes cahiers
ou tes propres dessins !

Amuse-toi à créer ta savane avec 157 gommettes
d’animaux : Des lions, des zèbres, des éléphants,
des girafes… Grâce à leur fond transparent,
tu peux les coller comme tu veux sur les décors
à colorier de ce livre, mais aussi sur tes cahiers
ou tes propres dessins !

Amuse-toi à créer ta jungle avec 147 gommettes
d’animaux : Des pandas, des perroquets,
des jaguars, des singes… Grâce à leur fond
transparent, tu peux les coller comme tu veux
sur les décors à colorier de ce livre, mais aussi
sur tes cahiers ou tes propres dessins !

À partir de 4 ans / 16 pages dont 6 pages

À partir de 4 ans / 16 pages dont 6 pages

À partir de 4 ans / 16 pages dont 6 pages

de gommettes / 19 x 23 cm / 7,95 €

de gommettes/ 19 x 23 cm / 7,95 €

de gommettes / 19 x 23 cm / 7,95 €

Bérengère Derenne

Bérengère Derenne

Bérengère Derenne

9 782840 068013

9 782840 068884

Les animaux de l’océan
Bérengère Derenne

700 gommettes
des animaux du monde

Amuse-toi à créer ton océan avec 189 gommettes
d’animaux : Des dauphins, des poissons,
des tortues, des requins… Grâce à leur fond
transparent, tu peux les coller comme tu veux
sur les décors à colorier de ce livre, mais aussi
sur tes cahiers ou tes propres dessins !

Bérengère Derenne

Mon livre de mobiles
des animaux

Amuse-toi à créer tes paysages du monde
avec 700 gommettes d’animaux.
Tu peux les coller comme tu veux sur les 12
décors à colorier du livre mais aussi les utiliser
pour décorer tes cahiers ou tes dessins !

À partir de 4 ans / 16 pages dont 6 pages

À partir de 4 ans / 56 pages + gommettes /

de gommettes / 19 x 23 cm / 7,95 €

19 x 23 cm / 12 €

Bienvenue dans l’univers de la nature !
Découvre dans ce grand livre d’activités tes
animaux préférés. Tu trouveras 16 modèles de
mobiles à suspendre ou à poser. Avec ce livre, tu
pourras construire de jolies scènes, sans ciseaux ni
colle. Et pour t’amuser encore plus, tu trouveras
8 grands coloriages au centre de ce livre.

Corinne Lemerle

À partir de 4 ans / 40 pages dont 32 prédécoupées /
21 x 28 cm / 12 €

9 782840 067672

9 782840 068020

Mon livre de mobiles
du cirque

Mon vrai cahier de vacances
pour s’amuser !

Bizarre, bizarre ! 30 animaux
surprenants à découvrir en activités

Bienvenue dans l’univers du cirque ! Découvre dans
ce grand livre d’activités tes animaux et personnages
préférés du cirque. Tu trouveras 16 modèles de
mobiles à suspendre ou à poser, dont 8 sont prêts
à monter, et 8 à colorier comme tu veux ! Et pour
t’amuser encore plus, tu trouveras 8 grands coloriages
au centre de ce livre. Que le spectacle commence !

La bouée, le maillot et le chapeau de paille…
tout est prêt ! Les vacances vont commencer,
à la campagne ou à la mer… On va bien s’amuser.
Avec ce cahier, profite des moments de détente pour
exercer tes talents d’artiste à travers plein d’activité :
découpage, peinture, gommettes, coloriage !

À partir de 4 ans / 40 pages dont 32 prédécoupées /

24 x 24 cm / 9,95 €

Sais-tu… qu’un hippopotame peut courir plus vite
qu’un humain ? qu’un poisson-chat a 9 280 dents ?
qu’un dauphin ne dort toujours que d’un œil ?
Grâce à ce livre, tu vas pouvoir découvrir 30
particularités du monde animal avec des jeux, des
quiz, ou des dessins à compléter ! De quoi épater
tes amis et tes parents… Alors, à toi de jouer !
À partir de 6 ans / 56 pages / 28 x 21 cm / 12,95 €

Corinne Lemerle

21 x 28 cm / 12 €
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Géraldine Cosneau

À partir de 5 ans / 48 pages + 4 pages de gommettes /

Víctor Escandell

Droits : langue française
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Mes créations des quat’saisons :
Au jardin

Mes créations des quat’saisons :
Au potager

Mes créations des quat’saisons :
À la ferme

Des fleurs multicolores, des arbres majestueux,
plein de petits habitants… C’est un jardin en été
! Mais que s’y passe-t-il le reste de l’année ?
Avec Mes créations des quat’saisons, découvre
tous les secrets du jardin à travers plein
d’activités : découpage, peinture, gommettes,
coloriage !

Des fruits parfumés, des légumes bien alignés,
plein de visiteurs gourmands… C’est un potager
en été ! Mais que s’y passe-t-il le reste de l’année ?
Avec Mes créations des quat’saisons, découvre
tous les secrets du potager à travers plein
d’activités : découpage, peinture, gommettes,
coloriage !

Des champs dorés à perte de vue, des poules,
des vaches et des cochons… C’est la ferme en
été ! Mais que s’y passe-t-il le reste de l’année ?
Avec Mes créations des quat’saisons, découvre
tous les secrets de la ferme à travers plein
d’activités : découpage, peinture, gommettes,
coloriage !

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

23.5 x 23.5 cm / 7,95 €

23.5 x 23.5 cm / 7,95 €

23.5 x 23.5 cm / 7,95 €

Géraldine Cosneau

Géraldine Cosneau

Géraldine Cosneau

9 782840 065265

9 782840 065258

Mes créations des quat’saisons :
À la mer

Mes créations des quat’saisons :
Le printemps

Mes créations des quat’saisons :
L’été

Du sable chaud, des vagues, des mouettes
et des petits crabes… C’est la mer en été !
Mais que s’y passe-t-il le reste de l’année ?
Avec Mes créations des quat’saisons, découvre
tous les secrets de la mer à travers plein
d’activités : découpage, peinture, gommettes,
coloriage !

Les bébés animaux naissent, les fleurs
s’épanouissent et les abeilles butinent… le
printemps est de retour ! Avec Mes créations
des quat’saisons, découvre tous les secrets du
printemps. Tout en découvrant les particularités de
cette saison, l’enfant peut s’exercer au découpage,
au collage, au graphisme et à la peinture.

Le soleil brille, les papillons sortent de leur cocon
et les fruits sont délicieux… l’été est là ! Avec
Mes créations des quat’saisons, découvre tous
les secrets de l’été à travers plein d’activités :
découpage, peinture, gommettes, coloriage ! Des
planches de gommettes et de papier à découper
l’aideront à faire de chaque page un chef d’œuvre !

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

23.5 x 23.5 cm / 7, 95 €

23.5 x 23.5 cm / 7,95 €

23.5 x 23.5 cm / 7,95 €

Géraldine Cosneau

Géraldine Cosneau

Géraldine Cosneau

9 782840 065081

9 782840 065630

Mes créations des quat’saisons :
L’automne

Mon jardin et mon potager
à compléter

Mes créations des quat’saisons :
La compilation

Les feuilles tombent des arbres, le raisin est
mûr, les oiseaux partent vers le sud… l’automne
s’installe ! Avec Mes créations des quat’saisons,
découvre tous les secrets de l’automne à
travers plein d’activités : découpage, peinture,
gommettes, coloriage !
À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

Des fruits parfumés, des légumes bien alignés,
des fleurs multicolores, plein de petits habitants
gourmands… Bienvenue dans mon jardin et dans
mon potager en été ! Mais que s’y passe-t-il le
reste de l’année ? Découvre tous les secrets de
la nature à travers plein d’activités : découpage,
peinture, gommettes, coloriage !

Les 4 saisons réunies dans un seul ouvrage,
promettant aux enfants une année entière de
découvertes ! Les petits artistes accèdent à 100
pages d’activités, 170 gommettes et des planches
de papier à découper, pour réaliser un véritable
chef-d’œuvre. Un livre multi-activités où l’enfant
assimile les particularités de chacune des saisons !

23.5 x 23.5 cm / 7,95 €

À partir de 4 ans / 48 pages + gommettes / 23.5 x 23.5

À partir de 4 ans / 80 pages + 4 pages de gommettes /

cm / 9,95 €

24 x 24 cm / 14,95 €

Géraldine Cosneau

Géraldine Cosneau

Géraldine Cosneau

Mila - 65

Les cahiers d’activités... autour de la Nature !
Mon beau
livre de la nature
À la découverte des arbres, fleurs,
fruits et légumes...

J’explore

les forêts
du monde
en activités

Dessine, colorie et colle des autocollants !

Mon beau livre de la nature :
à la découverte des arbres,
fleurs, fruits et légumes
Anne Baudier – Rebecca Romeo

Un très beau livre qui fait découvrir aux enfants,
la flore, les fruits et légumes, par le dessin et
le coloriage. De superbes illustrations réalistes
servent de modèle à l’enfant, pour qu’il puisse
reproduire les diverses espèces. Des gommettes
sont à coller sur des décors aux graphismes
exceptionnels ! Un beau livre traditionnel de
Mila, pour découvrir la nature en activités.
À partir de 4 ans / 23 x 26 cm / 64 pages + gommettes / 12,95 €

J’explore les forêts du monde
en activités

Laureen Bouyssou – Rebecca Romeo
Plonge au cœur des plus belles forêts du monde !
Au fil des activités de ce livre, tu découvriras
des décors extraordinaires qui te feront voyager
dans les forêts européennes ou encore la jungle
indienne, en passant par l’Amazonie, l’Afrique
et l’Océanie. Tu visiteras des continents pour
en apprendre plus sur la faune et la flore du
monde. Compte, trouve, dessine et colorie, et tu
deviendras un vrai explorateur !
À partir de 5 ans / 23 x 27 cm / 24 pages / 8,95 €

Je découvre les arbres
et les fleurs en dessinant
et en coloriant

Anne Baudier – Rebecca Romeo
Ce cahier d’activités va t’apprendre les signes
distinctifs ainsi que le nom des espèces d’arbres
et de fleurs que tu peux rencontrer dans ton
quotidien. Tu pourras dessiner et colorier les
pétales, les feuilles, les fleurs et la silhouette
des arbres. Grâce au dessin et au coloriage, tu
sauras reconnaître toute la flore qui t’entoure.
À partir de ans / 23 x 26 cm / 16 pages / 7,95 €

9 782840 068747

Je découvre les fruits et les légumes
en dessinant et en coloriant

Je découvre les oiseaux de France
en dessinant et en coloriant

Framboise, poire, chou, radis… Chaque espèce de
fruit ou de légume possède des signes distinctifs
tels que la couleur, la forme ou le goût. Ce
livre illustré te propose de découvrir toutes ces
caractéristiques et de t’entraîner à les dessiner
et les colorier pour mieux les mémoriser ! Tu
pourras identifier dans ton quoitidien, les fruits
et les légumes que tu concommes.
À partir de 4 ans / 23 x 26 cm / 24 pages / 7,95 €

Pigeon, hirondelle, rouge-gorge, moineau...
Chaque espèce d’oiseau possède des signes
distinctifs (famille, couleurs, silhouette, etc.). Ce
livre illustré te propose de découvrir toutes ces
caractéristiques et de t’entraîner à les dessiner
et les colorier pour mieux les mémoriser ! Tu
pourras dorénavant identifier dans ton quotidien
les oiseaux qui t’entourent.
À partir de 4 ans / 23 x 26 cm / 24 pages / 7,95 €

Je découvre la nature
en activités

En pleine Nature

Anne Baudier – Rebecca Romeo

Clare Beaton

Que ce soit pour une promenade dans les bois
ou pour observer la faune et la flore, les enfants
adorent être dehors et profiter de la nature. Clare
Beaton partage sa passion pour le monde qui
l’entoure et donne des idées d’objets naturels à
fabriquer ensemble. Avec ce livre, faites entrer la
nature chez vous !
À partir de 4 ans / 32 pages / 25 x 25 cm / 9,95 €
Droits : langue française
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Anne Baudier – Rebecca Romeo

Debbie Powell

Observer et créer pour découvrir les mystères
de la nature ! Ce livre invite, par le jeu et les
activités, à s’émerveiller des beautés de la
faune et de la flore. Une manière simple et
ludique d’aiguiser la curiosité des enfants tout
en stimulant leur créativité. Au menu : dessin,
coloriage, découpage, collage, pliage...
De jolis souvenirs à conserver précieusement
dans ce livre.
À partir de 4 ans / 160 pages / 22 x 28 cm / 14,95 €

Mon memory à la ferme
Géraldine Cosneau

Dans ce livre, tu trouveras 48 cartes de memory
: 24 sont finies et 24 sont à compléter afin
de réaliser 24 paires identiques à détacher
pour jouer. Tu trouveras en plus, des jeux
d’observation à finir pour t’amuser à découvrir
les animaux de la ferme.
À partir de 3 ans / 32 pages dont 16 pages prédécoupées + enveloppe de rangement dans la couverture /
21 x 28 cm / 9,95 €

Mes premières activités
de la Nature
Christine Pym

Des heures d’activités pour jouer, créer, observer
et découvrir la nature ! Avec ce livre, tu vas
découvrir les fleurs, les arbres, les abeilles et
plein d’animaux que tu peux rencontrer dans les
jardins ou à la campagne… À chaque page, c’est
à toi de dessiner, colorier ou coller des centaines
de gommettes pour compléter les décors !
À partir de 4 ans / 32 pages + gommettes
/ 24 x 30.5 cm / 8,95 €

Les cahiers d’activités... pour voyager !

9 782840 065784

9 782840 067740

Panoramas
des sports et loisirs
Géraldine Cosneau

À toi de créer tes propres scènes de vie en collant
personnages, animaux et objets, dans un parcours
d’aventures, dans un stade de foot, sur une piste
de ski, dans un parc aquatique ou animalier et à
la fête foraine… Au recto, 8 panoramas géants à
compléter avec 8 pages de gommettes. Au verso,
24 coloriages à peindre ou à colorier.

Panoramas du monde
Géraldine Cosneau

À toi de créer tes propres scènes dans la savane,
le désert, la campagne, la forêt, la jungle, la
mer tropicale, le bush australien et l’Arctique !
Au recto, 8 panoramas géants à compléter avec
8 pages de gommettes. Au verso, 24 coloriages
à peindre ou à colorier.
À partir de 3 ans / 48 pages + 8 pages de gommettes /
30 x 22 cm (8 frises à déplier de 90 cm chacune) / 14,95 €

9 782840 066156

Panoramas
des villages du monde
Géraldine Cosneau

À toi de créer tes propres scènes de vie en
collant personnages, animaux et objets, dans
des troglodytes en Turquie, des yourtes en
Mongolie, un village flottant au Pérou, des cases
au Burkina Faso… Au recto, 8 panoramas géants
à compléter avec 8 pages de gommettes. Au verso,
24 coloriages à peindre ou à colorier.

À partir de 3 ans / 48 pages + 8 pages de gommettes /

À partir de 3 ans / 48 pages + 8 pages de gommettes /

30 x 22 cm (8 frises à déplier de 90 cm chacune) / 14,95 €

30 x 22 cm (8 frises à déplier de 90 cm chacune) / 14,95 €

9 782840 066415

Panoramas de l’histoire

9 782840 067412

9 782840 067566

Mini-panoramas :
Les Vikings et le Moyen Âge

Mini-panoramas :
La jungle et le bush

À partir de 3 ans / 48 pages + 8 pages de gommettes /

Ce livre contient 2 mini-panoramas à compléter
avec des gommettes repositionnables. À toi de
créer tes propres scènes chez les Vikings et au
Moyen Âge ! Tu peux t’inspirer des modèles sur
les couvertures. Au verso de chaque frise, tu
trouveras en plus 3 dessins à colorier !
Un cahier d’activités pratique à emporter partout !

Ce livre contient 2 mini-panoramas à compléter
avec des gommettes repositionnables. À toi de
créer tes propres scènes dans la jungle ou dans
le bush ! Tu peux t’inspirer des modèles sur les
couvertures. Au verso de chaque frise, tu trouveras
en plus 3 dessins à colorier !
Un cahier d’activités pratique à emporter partout !

30 x 22 cm (8 frises à déplier de 90 cm chacune) / 14,95 €

À partir de 3 ans / 12 pages (frises de 70 cm) +

À partir de 3 ans / 12 pages (frises de 70 cm) +

2 planches de gommettes / 24.2 x 14.8 cm / 3,95 €

2 planches de gommettes / 24.2 x 14.8 cm / 3,95 €

Géraldine Cosneau

À toi de créer tes propres scènes de vie en collant
personnages, animaux et objets, devant les
pyramides d’Égypte, au cœur de la Rome antique,
aux pieds d’un château du Moyen-Âge, à la cour
de Versailles… Au recto, 8 panoramas géants à
compléter avec 8 pages de gommettes. Au verso,
24 coloriages à peindre ou à colorier.

Géraldine Cosneau

Géraldine Cosneau

9 782840 067252

Mini-panoramas :
La mer et la campagne

Mes créations du monde entier : Mes créations du monde entier :
Maisons, Objets, Vie quotidienne Arts, Traditions, Costumes
Peggy Nille

Peggy Nille

Ce livre contient 2 mini-panoramas à compléter
avec des gommettes repositionnables. À toi
de créer tes propres scènes à la mer et à la
campagne ! Tu peux t’inspirer des modèles sur
les couvertures. Au verso de chaque frise, tu
trouveras en plus 3 dessins à colorier !
Un cahier d’activités pratique à emporter partout !

Des cases musgum, des yourtes mongoles, des
bijoux indiens, de la porcelaine chinoise... Ouvre
ce grand livre d’activités et pars en voyage au
cœur de l’artisanat et de la vie quotidienne des
peuples du monde entier ! À chaque page, c’est
à toi de colorier, de peindre, de découper et de
coller pour réaliser tes propres créations !

Des masques kplé-kplé, des kakémonos japonais
et des costumes extravagants du carnaval de
Rio… Ouvre ce grand livre d’activités et pars
en voyage au cœur des arts et traditions des
peuples du monde entier ! À chaque page, c’est
à toi de colorier, de peindre, de découper et de
coller pour réaliser tes propres créations !

À partir de 3 ans / 12 pages (frises de 70 cm) +

À partir de 4 ans / 80 pages + 5 planches de gommettes

À partir de 4 ans / 80 pages + 5 planches de gommettes

2 planches de gommettes / 24.2 x 14.8 cm / 3,95 €

/ 24 x 31 cm / 14,95 €

/ 24 x 31 cm / 14,95 €

Géraldine Cosneau
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Les cahiers d’activités... pour voyager !

9 782840 065623

9 782840 065395

Mes créations du monde
Asie

Mes créations du monde
Océanie

J’entraîne ma mémoire
en dessinant et en jouant

Gros plan sur l’art et l’artisanat d’Asie, à travers
des scènes et objets emblématiques de ce
continent. L’enfant s’initie aux matières (bois,
textile, pigments…), formes et motifs (tissage,
architecture, peinture corporelle…) grâce à
des activités variées : découpage, peinture,
graphisme, coloriage, gommettes…

Des cases de Nouvelle-Calédonie et des costumes
tahitiens… chaque page est un gros plan d’une
scène ou d’un objet emblématique.
Des anecdotes accompagnent les illustrations et
décrivent une coutume, un lieu, ou un instrument
de musique. L’enfant réalise ses propres créations
tout en découvrant les arts d’Océanie.

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

24 x 31 cm / 8,95 €

24 x 31 cm / 8,95 €

Au fil des pages, tu vas suivre les aventures d’Adèle,
une lapine qui parcourt le monde pour retrouver
la mémoire. En effet, une pie lui a volé son album
photo où sont rassemblés tous ses souvenirs ! Le
personnage les cherche et les retrouve petit à petit,
en se déplaçant d’un endroit à un autre. Avec ce
livre, tu vas entraîner ton esprit tout en t’amusant,
pour avoir une mémoire d’éléphant !
À partir de 4 ans / 21 x 27 cm / 48 pages + gommettes / 12,50 €

Peggy Nille

Peggy Nille

9 782840 069195

9 782840 066392

Mes créations du monde
Europe

Je voyage en dessinant
les animaux autour du monde

Des œufs décorés d’Allemagne, des dentelles de
Croatie, des marionnettes italiennes… Ouvre ce
grand livre d’activités et pars en voyage au cœur
des arts et traditions des peuples d’Europe !
À chaque page, c’est à toi de colorier,
de dessiner, de découper et de coller pour
réaliser tes propres créations !

Une 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.
À partir de 5 ans / 48 pages / 21 x 30 cm / 9,95 €

Peggy Nille

À partir de 8 ans / 52 pages + 1 planche de 20

Thomas Tessier

Ma balade à Paris
Géraldine Cosneau

Paris est la plus belle ville du monde ! Pour
mieux la connaître ou la visiter, ce livre te
propose une jolie balade en activités. À chaque
page, tu découvriras un beau monument, un
lieu étonnant, une scène typique de Paris que
tu pourras compléter avec des collages, des
gommettes, des dessins ou des coloriages.
À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de
gommettes / 21 x 28 cm / 8,95 €

Plus de 50
gommettes
pour apprendre
en s’amusant!
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9 782840 067436
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étiquettes + 1 poster à colorier / 23 x 26 cm / 19,95 €

Marion Démoulin – Irina De Assunçao
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Coloriages Jeux Gommettes

9 782840 067443

My walk in Paris
Géraldine Cosneau

9 782840 068976

Les drapeaux du monde
à découvrir en activités

Paris is the most beautiful city in the world!
With this book, offering a walk in the city, you
will get the chance to visit and discover it, while
doing various activities. Each page will show you a
beautiful monument, a surprising place or a typical
Parisian scene, which you’ll be able to complete,
adding stickers and cut-outs, finishing the drawing
or colouring the scene.

Cédric de Fougerolle – Mlle Redmist

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /
21 x 28 cm / 8,95 €
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Ma balade à Versailles
Morgane David

Ce livre d’activités t’emmène tout autour du
monde à la découverte de toutes sortes de
drapeaux. Par le jeu, le dessin, et la réflexion, tu
vas apprendre des informations intéressantes sur
les couleurs, les formes et la signification des
drapeaux du monde entier !

Le château de Versailles est l’un des monuments
les plus visités en France ! Pour mieux le
connaître ou le découvrir, ce livre te propose
une jolie balade en activités. À chaque page, tu
découvriras ce lieu incroyable, ses jardins, ses
habitants célèbres et ses histoires que tu pourras
compléter avec des collages et des gommettes.

À partir de 5 ans / 21 x 27 cm / 32 pages + gommettes /

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

9,95 €

21 x 28 cm / 8,95 €

Les cahiers d’activités... pour voyager !

9 782840 068983

My walk at Versailles

9 782840 068365

Géraldine Cosneau

Ma balade
au Mont-Saint-Michel

The Palace of Versailles is one of the most visited
monuments in France! This book, offering a
pleasant visit of the castle with a set of various
activities, will give you a chance to discover it or
learn more about it. Throughout the pages, you will
get to know more about this incredible place, its
gardens, its most famous inhabitants and stories.

Géraldine Cosneau

Mon château fort
à colorier

À toi de créer tes propres scènes dans la savane,
le désert, la campagne, la forêt, la jungle, la
mer tropicale, le bush australien et l’Arctique !
Au recto, 8 panoramas géants à compléter avec
8 pages de gommettes. Au verso, 24 coloriages
à peindre ou à colorier.

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes /

À partir de 4 ans / 32 pages + 2 pages de gommettes +

Cette pochette comprend : une grande frise
d’enluminures à colorier et à déplier en forme
de château fort, une planche d’autocollants
pour décorer la façade, un livret qui explique les
scènes médiévales que l’on découvre à l’intérieur
du château : les enluminures, la vie des enfants
au château, la défense du château...

21 x 28 cm / 8,95 €

3 pages de découpes / 21 x 28 cm / 8,95 €

À partir de 4 ans / livret de 8 pages + gommettes /

Claire Zucchelli-Romer

9 x 24 cm plié livre-frise / 5,95 €

9 782840 068501

9 782840 068518

9 782840 068969

L’Histoire en activités :
le Moyen Âge

My History Activity Book :
the Middle Ages

L’Histoire en activités :
la préhistoire

Ce grand cahier t’invite à les découvrir en activités,
à travers 20 sites exceptionnels du Moyen Âge !
À chaque page, c’est à toi de colorier, dessiner,
découper des images et coller des gommettes
pour réaliser tes propres créations ! À chaque fois,
une question te permettra d’en savoir plus sur le
Moyen Âge.

This large activity book focusing on 20 exceptional places from the Middle Ages will give you
a chance to discover many varied details about
them ! You will also be able to cut out pictures
and add stickers to create your own scenes. For
each monument, a question will make you learn
surprising facts about the Middle Ages.

La préhistoire est une période incroyablement riche,
de progrès techniques, de créations artistiques, de
mystères encore enfouis et de trésors découverts…
Ce grand cahier t’invite à les découvrir en activités,
à travers les histoires et les sites les plus marquants
de la préhistoire !

Émilie Ramon

Émilie Ramon

Bérengère Derenne

À partir de 5 ans / 28 pages + 2 pages de gommettes

À partir de 5 ans / 28 pages + 2 pages de gommettes

À partir de 5 ans / 28 pages + 2 pages de gommettes

+ 4 pages de découpes / 24 x 31 cm / 9,95 €

+ 4 pages de découpes / 24 x 31 cm / 9,95 €

+ 4 pages de découpes / 24 x 31 cm / 9,95 €

9 782840 069133

9 782840 068693

Les monuments de France
à dessiner en points à relier

Les monuments du monde
à dessiner en points à relier

Les monuments de Paris
à dessiner en points à relier

Le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles,
les arènes de Nîmes...Amuse-toi à dessiner
23 célèbres monuments de France en points
à relier. Deux niveaux de difficulté sont proposés
en fonction des monuments afin de permettre
aux plus jeunes de s’exercer ! Chaque dessin
est accompagné d’une devinette dont la solution
est donnée à la fin du livre.
À partir de 6 ans / 32 pages / 21 x 29.7 cm / 7,95 €

La statue de la Liberté, Big Ben, le Taj Mahal,
le Mont-Saint-Michel… Amuse-toi à dessiner
21 monuments célèbres en points à relier !
Deux niveaux de difficulté sont proposés
en fonction des monuments afin de permettre
aux plus jeunes de s’exercer !
Chaque dessin est accompagné d’une devinette
dont la solution est donnée à la fin du livre.
À partir de 6 ans / 32 pages / 21 x 29.7 cm / 7,95 €

La Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, Notre-Dame,
les Invalides… Amuse-toi à dessiner 22
monuments en points à relier !
Pour chaque monument, deux niveaux de
difficulté sont proposés afin de permettre aux
plus jeunes de s’exercer ! Chaque dessin est
accompagné d’une devinette dont les solutions
sont proposées à la fin du livre.
À partir de 6 ans / 48 pages / 21 x 29.7 cm / 8,95 €

Fanny Millard

Fanny Millard

Fanny Millard
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Les livres cadeaux... à remplir de souvenirs !

Mes premiers mots d’enfant

Mathilde Lebeau - Anne Weiss Emiri Hayashi

Un livre recueil pour noter les paroles
amusantes, les mots câlins, les petites
cachotteries… Autant de trésors à préserver et
à redécouvrir avec tendresse et nostalgie lorsque
les années auront passé et les enfants, grandi.
Aux parents de compléter les passages réservés
aux mots du tout-petit, et à l’enfant d’intervenir
avec ses dessins et ses premiers mots écrits !
À partir de 3 ans / 40 pages / 19 x 22 cm / 13 €

Avec des pochoirs et des gommettes !

e grand livre
de mes

d’ é c ole

Les dessins, les photos, les petits mots,
les cartes d'invitation... seront préservés
dans cet album unique, à composer en famille !
Dans quelques années, ce livre sera un vrai trésor,
celui de l’enfance, des amis et de la famille,
à redécouvrir avec tendresse et nostalgie…

a nniversaires

m e s a nné e s

Un album-mémoire à décorer pour conserver
les plus beaux souvenirs des fêtes d'anniversaires
de votre enfant, de 1 à 8 ans.

e grand livre de mes anniversaires

e grand livre de mes anniversaires

et album s’adresse aux enfants de la première année
de maternelle jusqu’à la dernière année du primaire.
Il est à remplir tout au long de sa vie d’écolier
(photos de classe ou individuelles, dédicaces, dessins, petits mots,
souvenirs de fêtes de fin d’année, de classe de neige)
et à conserver précieusement, pour plus tard s’y replonger
avec délice, les yeux grands ouverts, l’index posé sur un visage...

un albtoumà
pho ter
complé

de la
e
mate rnell2
au C.M.

m es années

d’ é cole

© 2019, Mila Éditions
ISBN 978-2-37879-042-4 – Imprimé en Chine – Dépôt légal : mai 2019
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
– contient de petits éléments – risque de suffocations.

Prix : 14,95 €

9 782840 066002

L’album de mon bébé

www.mila-editions.fr

Le grand livre
de mes anniversaires

Mes années d’école,
de la maternelle au CM2

À partir de 1 an / 48 pages + 2 pages d’enveloppes

Un album-mémoire à décorer pour conserver les
plus beaux souvenirs des fêtes d’anniversaires
de votre enfant, de 1 à 8 ans. Les dessins, les
photos, les petits mots, les cartes d’invitation…
seront préservés dans cet album unique, à
composer en famille ! Dans quelques années,
ce livre sera un vrai trésor

à découper / 24 x 27 cm / 19,95 €

À partir de 1 ans / 48 pages + 2 pages de gommettes +

Cet album s’adresse aux enfants de la première
année de maternelle jusqu’à la dernière année
de primaire. Il est à remplir tout au long de sa
vie d’écolier (photos de classe ou individuelles,
dédicaces, dessins, petits mots, et à conserver
précieusement, pour plus tard s’y replonger avec
délice, l’index posé sur un visage… « Et lui, et lui…
Il s’appelait comment déjà ? Je me souviens ! »

1 page de pochoirs / couverture molletonnée et reliure

À partir de 3 ans / 48 pages / couverture cartonnée et

spirale / 24 x 27 cm / 14,95 €

reliure spirale / 31 x 22 cm / 14,95 €

Anne Weiss - Pascale Estellon
Cet 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… À l’intérieur : des enveloppes à créer
et à découper pour conserver tous les petits
trésors de bébé !

9 782840 064367

Mon album de famille
Anne Weiss

Pour voyager dans le temps, pas besoin de
chronosphère ! Prends ton album, de la colle,
des ciseaux, un crayon, et puis ouvre grand tes
yeux et tes oreilles pour tout noter et ne rien
oublier. Avec des pochettes pour conserver les
souvenirs, des gommettes, des étiquettes et un
poster d’arbre généalogique à compléter.
À partir de 7 ans / 48 pages + 1 arbre généalogique
+ 1 pages de gommettes / 24 x 27 cm / 19,95 €
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Mathilde Lebeau

Anne Weiss

Les livres des petits et des grands... pour découvrir et jouer !

9 782840 065005

9 782840 064978

9 782840 064985

Suis-je... un chat ?

Suis-je... un escargot ?

Suis-je... une grenouille ?

Ce petit livre propose à l’enfant un jeu de
devinettes basées sur des transformations.
Comment, à partir d’un chat, arrive-t-on
à un gros toucan ? En passant par d’autres
animaux où chacun « donne » une partie de son
corps au suivant. Une manière ludique d’explorer
l’identité des formes dans des contextes différents.

Ce petit livre propose à l’enfant un jeu de
devinettes basées sur des transformations.
Comment, à partir d’un escargot, arrive-t-on à un
gros caméléon ? En passant par d’autres animaux
où chacun « donne » une partie de son corps au
suivant. Une manière ludique d’explorer l’identité
des formes dans des contextes différents.

Ce petit livre propose à l’enfant un jeu de
devinettes basées sur des transformations.
Comment, à partir d’une grenouille, arrive-t-on
à un gros crocodile ? En passant par d’autres
animaux où chacun « donne » une partie de son
corps au suivant. Une manière ludique d’explorer
l’identité des formes dans des contextes différents.

Duncan Crosbie - Guido van Genechten

À partir de 2 ans / 6 volets à déplier / 12 x 22 cm
plié / 3,95 € / Droits : langue française

9 782840 064992

Suis-je... une souris ?

Duncan Crosbie - Guido van Genechten

À partir de 2 ans / 6 volets à déplier / 12 x 22 cm
plié / 3,95 € / Droits : langue française

Duncan Crosbie - Guido van Genechten

À partir de 2 ans / 6 volets à déplier / 12 x 22 cm
plié / 3,95 € / Droits : langue française

9 782840 066576

9 782840 066569

Les livres-marionnettes
Dans Ma Cachette

Les livres-marionnettes
Dans Mon Écurie

À partir de 2 ans / 6 volets à déplier / 12 x 22 cm

Parcours les champs avec la petite souris
jusqu’à sa cachette ! En tournant les pages
colorées de ce livre, tu découvriras peu à peu
ce qui l’entoure, ses jeux et sa famille ! Avec
son adorable marionnette et ses ouvertures
successives, ce livre invite les plus petits à
découvrir, en jouant, les merveilles de la Nature !

Galope dans la prairie avec le poulain et rejoins
son écurie ! En tournant les pages colorées de ce
livre, tu découvriras peu à peu ses habitudes, ses
amis et sa famille !
Avec son adorable marionnette et ses ouvertures
successives, ce livre invite les plus petits à
découvrir, en jouant, les merveilles de la Nature !

plié / 3,95 €

À partir de 2 ans / 12 pages cartonnées + marionnette

À partir de 2 ans / 12 pages cartonnées + marionnette

en tissu / 17.5 x 17.5 cm / 8,95 € Droits : langue française

en tissu / 17.5 x 17.5 cm / 8,95 € Droits : langue française

Duncan Crosbie - Guido van Genechten
Ce petit livre est un jeu de devinettes basées sur
des transformations. Comment, à partir d’une
souris, arrive-t-on à un gros éléphant ? En passant
par d’autres animaux où chacun « donne » une
partie de son corps au suivant. À travers les
transformations l’enfant découvre ce qui reste
et ce qui change, ce qui disparaît et ce qui apparaît.

Sara Gillingham - Lorena Siminovich

Sara Gillingham - Lorena Siminovich

9 782840 065302

Demain, je fais le pont !

Fantômes de maisons

« Le plombier m’a posé un lapin ! », « Ta mère
a mis les petits plats dans les grands !, « Cette
réparation va nous coûter la peau des fesses ! »…
Tes parents ont parfois une drôle de façon de se
parler. Retrouve dans ce livre leurs expressions
préférées et vérifie que tu les comprends !

Voici une galerie de portraits de fantômes pleins
d’humour et de frissons ! Le désopilant répertoire
de tous les fantômes de la maison : fantôme de la
cheminée, de la télé, de la salle de bains et même
de derrière les rideaux ! À la fin de l’album, une
maison hantée et des spectres prédécoupés :
on s’y croirait, mais pour de rire !

À partir de 5 ans / 48 pages couverture cartonnée /

À partir de 4 ans / 32 pages + 1 maison hantée

Quelle petite fille n’a jamais rêvé d’être une
princesse ? Un rêve enfin possible grâce à ce livre
d’un genre nouveau. En insérant sa photo à la
fin du livre, c’est l’enfant qui apparaît sur chaque
page,
incarnant elle-même la princesse ! À toi la vie de
princesse !

22.5 x 22.5 cm / 13,90 €

+ des fantômes / 24.5 x 32 cm / 16 €

À partir de 3 ans / 24 pages cartonnées et découpées /

Armelle Barnier - Sylvie Hennequin Zelda Zonk

Sonia Goldie - Marc Boutavant

Si j’étais
une princesse

Nathalie Laurent - Soledad Bravi

14.6 x 22 cm plié livre-frise / 7,95 €
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Les livres photos... pour voir la vie en vrai !

9 782840 065012

Rouge comme une tomate
et autres émotions naturelles

Joost Elffers - Saxton Freymann

Quelle tête fais-tu lorsque tu es heureux ?
Fatigué ? Fâché ? Ou que tu t’es fait gronder ?
Toutes les moues et expressions enfantines,
des plus drôles aux plus tendres, sous la
forme de fruits et légumes hilarants ! Voici un
livre décalé et humoristique, aux illustrations
incroyablement expressives et poétiques.
À partir de 4 ans / 48 pages / 25 x 27.5 cm / 13 €

L’Alphabet zinzin

Quelle journée ! Devine tout
ce que je fais du matin au soir…

Zazie Sazonoff

L’aventure commence par un A et finit par un Z !
Entre les deux, une foule d’histoires à raconter…
Pour chaque lettre de l’alphabet, il y a plein de
mots à trouver. Attention c’est parti !
Et gare à ne pas devenir zinzin…
Zazie Sazonoff mêle dans cet album, découverte
et apprentissage.… toujours avec une pointe
d’humour !
À partir de 3 ans / 64 pages / 27 x 36 cm / 19,95 €

Cécile Gabriel

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…
À partir de 4 ans / 128 pages avec découpes /
21 x 21 cm / 19,95 €

Droits : langue française

9 782840 065494

9 782840 068709

Quelle est ton ombre ?
Devine ce qui se cache derrière
les ombres et les reflets…

Quelle émotion ?! Comment dire
tout ce que j’ai dans le cœur…
Cécile Gabriel

Cécile Gabriel

La lumière joue avec les objets qui nous
entourent… Alors, comment reconnaître ces drôles
de « doubles » ? Plus de 50 photographiesen
couleurs, mêlant poésie et univers familier,
révèlent mille et une façons de voir le monde.

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.

À partir de 4 ans / 112 pages avec découpes /

À partir de 4 ans / 116 pages avec découpes /

21 x 21 cm / 19,95 €

21 x 21 cm / 19,95 €

quelleemotion_int.indd 29
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Les histoires d’ailleurs... pour découvrir le monde !

9 782840 067658

9 782840 069188

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

On ne joue pas
avec la nourriture !

Aleksandra et Daniel Mizielinscy

Héloïse Maurel

M.A.I.S.O.N. est un guide qui te fera découvrir
les maisons les plus atypiques au monde.
Il présente les réalisations d’architectes célèbres
comme la Maison Rideau de Shigeru Ban et la
Maison Bulle d’Antti Lovag. Surprenantes, souvent
extravagantes, toujours habitées !

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. Une cuisine créative
qui stimule l’imagination !

À partir de 7 ans / 156 pages + couverture cartonnée

SPAGHETTI DU JARDIN

/ 20.7 x 20.7 cm / 19,95 €

À partir de 4 ans / 48 pages vernies avec spirale / 23 x

SPAGHETTI, PESTO VERT, MOZZARELLA, TOMATES CERISES, OLIVES NOIRES ET BASILIC
25 cm / 13,90 €

Les grandes aventures :
Rome et son empire

Antoine Auger - Dimitri Casali
Olivier Charpentier - Gilles Rapaport
Tout a commencé sur les bord du Tibre, en Italie…
Il y a plus de 2 700 ans, un petit village de bergers
devient en quelques siècles le cœur du plus vaste et
du plus durable empire de l’histoire de l’humanité
! La Rome antique est là avec ses trésors, sa
grandeur, ses œuvres d’art immortelles, ses héros et
ses légendes. Bienvenue dans la Rome éternelle !
À partir de 8 ans / 32 pages avec rabats / 22 x 30 cm / 14,95 €

Radhika,
la petite Hindoue

Kobé, le petit Ndébélé
d’Afrique du Sud

Radhika est un indienne et habite en Inde.
Tu verras, elle est très bavarde et adore les
visiteurs. Viens découvrir son pays, son grand
bazar de couleurs ! Avec des exemples de kolams
porte-bonheur à apprendre par cœur,
la marionnette de Ganesh, l’homme éléphant
et de celle de la vache sacrée à fabriquer.

La maison de Kobé est de toutes les couleurs.
C’est sa maman qui l’a décorée. Elle adore
dessiner comme tous les Ndébélés ! Écoute bien
Kobé, il va tout nous raconter… Avec le jeu du
Dominoskobé à dessiner, une poupée portebonheur, la maison de tes rêves au pays des
Ndébélés à décorer, et de jolies invitations à créer.

Chystel Proupuech

À partir de 8 ans / 40 pages avec documentaire

À partir de 8 ans / 40 pages avec documentaire

+ activités / couverture cartonnée / 22 x 22 cm / 13 €

+ activités / couverture cartonnée / 22 x 22 cm / 13 €

Mei Hua,
la Petite Chinoise

Yapa, le petit Aborigène
d’Australie

Viens en Chine te promener avec Mei Hua !
Elle te racontera son pays, elle te parlera de la
calligraphie, des peintures, elle te dévoilera ce
qu’est le Qi… Après un petit massage des pieds
bien mérité, Mei Hua t’apprendra ton signe
astrologique et te dira tout du Nouvel An chinois !
À partir de 8 ans / 40 pages avec documentaire

Viens vivre avec Yapa dans sa tribu. Il te parlera
des peintures, des sculptures, des chants et des
danses de son peuple. Avec tous les secrets
des signes des peintres aborigènes pour créer
un dessin magique, un code à inventer pour
écrire des messages secrets et des silhouettes
d’animaux pour peindre comme les aborigènes.

+ activités / couverture cartonnée / 22 x 22 cm / 13 €

À partir de 8 ans / 40 pages avec documentaire

Chystel Proupuech

Chystel Proupuech

Chystel Proupuech

+ activités / couverture cartonnée / 22 x 22 cm / 13 €
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Les guides pratiques... pour s’initier !

9 782840 066422

9 782840 067320

Trop bon ! Les petits plats
de ma grand-mère

Trop bon !
Les tartes et les cakes

Trop bon !
Le chocolat et les desserts

Découvre 22 recettes traditionnelles, cuisinées
par nos grand-mères ! Des tomates farcies, un
gratin dauphinois, une crème au chocolat… Pas
de doute, tu vas réaliser en un tour de main ces
recettes simples et éternelles, à savourer et
à partager, en famille ou entre copains !

Les tartes et les cakes, c’est trop bon ! Au
fil des pages, découvre 22 recettes simples
et originales, salées comme sucrées ! Des
tartelettes à la fraise, des mini-cakes au fromage,
des cupcakes au chocolat, et même une tourte à
la pomme de terre !

Découvre 22 recettes simples et originales de
desserts aux fruits et au chocolat ! Des glaces,
des gâteaux, des biscuits, des cocktails ! Pas de
doute, tes papilles adoreront tous ces desserts
concoctés spécialement par les enfants… pour
les enfants ! Entre enfants, on se comprend !

À partir de 6 ans / 24 pages vernies avec spirale sur

À partir de 6 ans / 24 pages vernies avec spirale sur

À partir de 6 ans / 24 pages vernies avec spirale sur

trépied cartonné / 24 x 32 cm / 14,95 €

trépied cartonné / 24 x 32 cm / 14,95 €

trépied cartonné / 24 x 32 cm / 14,95 €

Trop bon !
Les fruits et les légumes

Trop bon !
Mes meilleures recettes

Papi Ours cuisine les recettes
des 4 saisons

En glaces, en gratins, en pizzas ou même en
gaufres, il existe plein de façons de cuisiner la
carotte, la mangue, les cerises ou les épinards !
Au fil de ce livre clair et coloré, l’enfant découvre
22 recettes à base de fruits et légumes écrites
pour lui par d’autres enfants.

Découvre 46 recettes, simples et originales, qui
feront le bonheur de ta famille : des biscuits
délicieux pour des pique-niques mémorables,
des gâteaux et des bonbons savoureux pour des
goûters d’anniversaire inoubliables… Un livre
pratique et complet pour tous les chefs en herbe !

À partir de 6 ans / 24 pages vernies avec spirale sur

À partir de 6 ans / 48 pages vernies avec spirale sur

trépied cartonné / 24 x 32 cm / 14,95 €

trépied cartonné / 22.5 x 30 cm / 19,95 €

Quelle chance tu as ! Papi Ours va partager avec
toi ses secrets de grand chef… Il te propose seize
recettes - deux sucrées et deux salées pour chaque
saison - à réaliser en famille. Tu vas ainsi découvrir tes
propres talents de cuisinier tout en veillant à utiliser les
produits du moment. Un joli livre illustré, pour préparer
de véritables festins en un tour de main !
À partir de 6 ans / 20 x 20 cm / 40 pages + spirale / 13,95 €

Marie-Christine Clément Emmanuelle Teyras

Marie-Christine Clément Emmanuelle Teyras

Marie-Christine Clément Emmanuelle Teyras

9 782840 065814

Marie-Christine Clément Emmanuelle Teyras

Marie-Christine Clément Emmanuelle Teyras

9 782840 067849

Nadine Fite-Bonnet –
Joséphine Vanderdoodt

9 782840 068341

Mes plats préférés

Mon jardin à cultiver

Ce livre leur permet de préparer eux-mêmes,
à la maison, les 22 plats, desserts, apéritifs
ou goûters qu’ils préfèrent ! Grâce aux conseils
d’un chef, relayé par un éléphant et un écureuil,
ils utiliseront de bons produits pour faire une
cuisine amusante, simple et délicieuse à partager
en famille ou entre amis !

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. Une invitation à
s’intéresser à l’univers de la Nature, à l’observer
mais surtout à s’amuser autrement.
À partir de 4 ans / 24 pages vernies + trépied cartonné /

Au fil des pages, découvre 22 recettes faciles,
adaptées à la main et au goût des enfants !
Macarons, cookies, cannelés, sucettes à la cerise…
Il suffit d’entendre ces jolis noms pour se lécher
les babines… Tu vas pouvoir réaliser en un tour
de main ces petits plaisirs !

À partir de 4 ans / 24 pages vernies + trépied cartonné /

30 x 30 cm / 14,95 €

À partir de 6 ans / 24 pages vernies avec spirale sur

Jérôme Merle - Marc Clamens Laurence Jammes

30 x 30 cm / 14,95 €
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Laure Girardin Vissian - Marc Clamens Laurence Jammes

Trop bon !
Les bonbons et les petits gâteaux
Marie-Christine Clément Emmanuelle Teyras

trépied cartonné / 24 x 32 cm / 14,95 €

