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Alba se repere
dans l’espace
Alba se repère
dans l’espace

Alba decouvre le toucher

sances avec le lecteur.

album à toucher est destiné

Alba découvre
le toucher

Les decouvertes d’Alba
Les sens de la découverte pour tous

Alba est une pieuvre un peu spéciale :
elle ne possède que cinq tentacules au lieu de huit !
Cette particularité ne l’empêche pas de s’amuser,
d’apprendre et de faire des bêtises, comme tous
les amis de son âge. À travers ses aventures,
la curieuse petite Alba découvre le monde qui l’entoure
et partage ses connaissances avec le lecteur.
En lettres et en braille, cet album à toucher est destiné
à toutes les petites têtes et mains curieuses.

Dans la même collection

Alba decouvre
les formes

Alba decouvre
les quantites

Alba découvre
les formes

Alba découvre
les quantités

Alaba découvre
le toucher

Retrouvez-nous sur
www.millepages.com

9 782842 184544

9 782842 184537

d’apprendre et de faire des bêtises, comme tous
les amis de son âge. À travers ses aventures,
la curieuse petite Alba découvre le monde qui l’entoure
et partage ses connaissances avec le lecteur.
En lettres et en braille, cet album à toucher est destiné
à toutes les petites têtes et mains curieuses.
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les quantités
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dans l’espace
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9 782842 184513

9 782842 184544

Alba découvre
les formes

Retrouvez-nous sur
www.millepages.com

9 782842 184513

Alba se repère dans l’espace

Alba découvre les formes

Alba est une pieuvre qui n’a que 5 tentacules.
Cette particularité n’est pourtant pas un
handicap. Elle s’amuse et fait des bêtises,
comme tous les amis de son âge ! Dans cet
ouvrage, le jeune lecteur découvre en sa
compagnie différentes textures et sensations.
Tous les textes sont traduits en braille.

Alba est une pieuvre qui n’a que 5 tentacules.
Cette particularité n’est pourtant pas
un handicap. Elle s’amuse et fait des bêtises,
comme tous les amis de son âge !
Dans cet ouvrage, le jeune lecteur
découvre en sa compagnie les notions
d’espace et apprend à se repérer.
Tous les textes sont traduits en braille.

Alba est une pieuvre qui n’a que 5 tentacules.
Cette particularité n’est pourtant pas un
handicap. Elle s’amuse et fait des bêtises,
comme tous les amis de son âge ! Dans cet
ouvrage, le jeune lecteur découvre en sa
compagnie les principales formes et s’amuse
à les reconnaître.
Tous les textes sont traduits en braille.

À partir de 2 ans / 20 x 22 cm / 14 pages / 15,90 €

À partir de 2 ans / 20 x 22 cm / 14 pages / 15,90 €

M. Oddoux – M. Angelier – T. Tessier

M. Oddoux – M. Angelier – T. Tessier

Alba decouvre
les quantites

Ma journée

en langue des signes française

Alba découvre
les quantités

Ma journée en langue des signes française

découverte pour tous

euvre un peu spéciale :

M. Oddoux - M. Angelier • T. Tessier

uvertes d’Alba

Alba decouvre
le toucher

Alba decouvre
les formes

Alba découvre le toucher

À partir de 2 ans / 20 x 22 cm / 14 pages / 15,90 €

Alba se repère
dans l’espace

Les sens de la découverte pour tous

Cette particularité ne l’empêche pas de s’amuser,

15,90 €

Retrouvez-nous sur
www.millepages.com
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Découvertes et apprentissages

olivier marchal

Thomas tessier

15,90 €

2842 184520

Retrouvez-nous sur
www.millepages.com

9 782842 184520

Alba découvre les quantités

M. Oddoux – M. Angelier – T. Tessier
Alba est une pieuvre qui n’a que 5 tentacules.
Cette particularité n’est pourtant pas un
handicap. Elle s’amuse et fait des bêtises,
comme tous les amis de son âge ! Dans cet
ouvrage, le jeune lecteur découvre en sa
compagnie les notions de quantités et s’amuse
à les évaluer.
Tous les textes sont traduits en braille.
À partir de 2 ans / 20 x 22 cm / 14 pages / 15,90 €
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9 782842 183745

9 782842 184353

Mes comptines en Langue
des Signes Française

Ma journée en Langue
des Signes Française

Avec cet ouvrage, parents et enfants apprennent
à signer les principales comptines de notre
enfance. Les signes correspondant aux mots clés
sont représentés à l’aide d’illustrations simples
et de flèches pour comprendre le mouvement
à effectuer.Des vidéos sont disponibles
pour visionner les comptines.

Dans cet imagier, le lecteur suit la journée d’un
jeune garçon malentendant, du lever jusqu’au
coucher. Chaque double-page présente une étape
de sa journée : le réveil, le petit-déjeuner, le
transport jusqu’à l’école... Autour d’une scène
centrale pleine de vie, sont présentés les mots
signés liés à la thématique.

À partir de 5 ans / 19,5 x 19,5 cm / 48 pages / 15 €

À partir de 3 ans / 24,5 x 30,5 cm / 48 pages / 16 €

Olivier Marchal – Thomas Tessier

Olivier Marchal – Thomas Tessier

8,95 € TTC

9 782842 184797

Petit Tapeti range sa chambre

Avant l’arrivée de son amie Zelli,
Petit Tapeti doit absolument ranger sa chambre !
Aide-le à retrouver ses jouets éparpillés
dans la pièce et à les remettre à la bonne place.
Ensuite, grâce à diverses activités,
tu vas te familiariser avec les différentes positions
dans l’espace (devant, sous, entre…)
tout en t’amusant.

S. Lamour

Découvertes et apprentissages
Petit

Tapeti
range sa
chambre
Sandrine
Lamour

Retrouvez-nous sur
www.millepages.com

Écoute – Trouve – Touche – Observe – Raconte

9 782842 184797

Petit Tapeti range sa chambre
Sandrine Lamour

Avant l’arrivée de son amie Zelli, Petit Tapeti doit
absolument ranger sa chambre. Le lecteur va
pouvoir l’aider et appréhender différents repères
spatiaux, grâce à une mise en situation simple
et familière : dans la boîte, entre les coussins,
sur la chaise... Une série de petits jeux à la fin
de l’ouvrage permet de mettre en pratique ces
acquis.

Retrouvez-nous sur
www.millepages.com

Petit Tapeti - Bienvenue a la creche !

urd’hui, Petit Tapeti va à la crèche,
section des grands ! Accompagne-le
ng de cette rentrée et découvre avec lui
ux amis ainsi que les différentes activités
urnée. Ensuite, grâce à plusieurs jeux,
prendre à reconnaître et à mémoriser
du corps humain… tout en t’amusant !

S. Lamour

À partir de 1 an / 18 x 18 cm / 20 pages / 8,95 €

Petit

Tapeti
Bienvenue a
la creche !
Sandrine
Lamour

Écoute – Trouve – Touche – Observe – Raconte

9 782842 184803

Petit Tapeti
Bienvenue à la crèche
Sandrine Lamour

C’est la première journée de crèche de Petit
Tapeti ! C’est l’occasion pour le lecteur de
l’accompagner tout en appréhendant les parties
du corps humain. En effet, Petit Tapeti ouvre la
bouche pour chanter, tape du pied pour aller
sur le toboggan en premier et prend la main de
ses nouveaux amis. Une série de petits jeux à
la fin de l’ouvrage permet de bien assimiler ces
différentes notions, tout en s’amusant.
À partir de 1 an / 18 x 18 cm / 20 pages / 8,95 €

9 782842 184643

9 782842 184650

Petit Tapeti joue avec
les couleurs

Petit Tapeti
Une journée avec les copains

Petit Tapeti part à la découverte des couleurs !
Alors qu’il sort se promener, ce petit lapin se
retrouve dans un paysage noir et blanc. Grâce
à sa palette, il décide de coloriser les arbres,
les animaux, l’herbe, les insectes... Dans un
environnement très familier, le jeune lecteur
apprend à reconnaître ces couleurs, les nommer
et les utiliser.

C’est la rentrée de Petit Tapeti ! Une journée
toujours riche en émotions. Ainsi, grâce aux
aventures quotidiennes de Petit Tapeti et de ses
amis les animaux, le lecteur va découvrir divers
sentiments et émotions, apprendre à les nommer
et à vivre avec pour profiter pleinement de cette
journée si importante.

Sandrine Lamour

Sandrine Lamour

À partir de 1 an / 18 x 18 cm / 20 pages / 8,95 €

À partir de 1 an / 18 x 18 cm / 20 pages / 8,95 €
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Combien mesure une baleine ?

9 782842 184476

Petits fantômes au pays
des formes et des couleurs

Alison Limentani

Véronique Cauchy - Marie-Pierre Tiffoin
À travers deux petites fictions, Yvan et Natacha,
deux jeunes fantômes, découvrent en jouant les
couleurs et les formes ainsi que leur importance
dans l’espace qu’ils occupent quotidiennement.
Le lecteur appréhende de manière ludique ces
notions et se les approprie. Les illustrations
soulignent le caractère humoristique du texte.

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

À partir de 3 ans / 19,5 x 19,5 cm / 32 pages / 8,95 €

9 782842 184254

9 782842 184230
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Combien pèse une coccinelle ?

Trouve dix papillons bleus

Sais-tu à combien de fourmis équivaut le poids
d’une coccinelle ? Ou combien de lapins pèsent
autant qu’un renardeau ? Découvre-le vite
dans cet ouvrage étonnant ! Un livre astucieux
pour découvrir les notions de poids grâce aux
comparaisons entre les animaux.

Dans ce livre, le lecteur doit trouver une
coccinelle rouge qui se cache parmi des dizaines
de coccinelles multicolores, deux poissons
orange dissimulés parmi tant d’autres colorés…
et ainsi de suite jusqu’à dix papillons bleus. Un
livre-jeu qui allie l’entraînement au comptage et
le plaisir du jeu d’observation.

apprendre plus sur ces différents animaux et le
milieu naturel qu’ils habitent. Un formidable jeu
d’observation et de découverte !

À partir de 3 ans / 25 x 25 cm / 32 pages / 12,50 €

À partir de 3 ans / 24,5 x 31,5 cm / 32 pages / 13 €

Alison Limentani

Olivia Cosneau

livre interactif propose à l’enfant de jouer
,senoména sCe
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el les
snimages
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histoires courtes, quel animal se cache dans le
.esor tneived
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9 782842 184629

À partir de 3 ans / 25 x 25 cm / 32 pages / 12,50 €

Sam Williams

Petit Oizo découvre les saisons
Lucie Dejean – Marine Benezech

Tranquillement installé dans son nid, Oizo voit
passer les saisons et le temps changer. Mais
qu’il pleuve, qu’il neige ou que le soleil brille,
il trouve toujours le moyen de s’amuser dans sa
mignonne petite forêt. Toi aussi, viens apprécier
son petit coin de paradis et découvrir les saisons
en sa compagnie !
À partir de 3 ans / 30,25 x 21,5 cm / 32 pages / 13 €
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Les vacances
d’été
Randonnée en
9 782842 184735
montagne

Mon premier abécédaire à toucher
Tu peuxChiodo
aussi t’aérer
Illustrations : Virginie
dans les montagnes
en été…

9 782842 184759

Mon imagier des vacances
Illustrations : Virginie Chiodo

Un livre amusant qui permettra à l’enfant
 Trouve la marmotte.
d’apprendre son alphabet rapidement grâce à
 Combien de bâtons de
ses 26 lettres en relief.randonnée
L’enfantvois-tu
peut? ainsi suivre
le tracé de son doigt, 
ceDe
qui
lui couleur
permet
quelle
estde
le mieux
de laaccompagnée
maman ?
les mémoriser. Chaquechapeau
lettre est
 Invente une
de nombreux mots la mettant
en courte
situation à
histoire sur l’enfant qui
différents endroits. porte les jumelles.

En famille ou entre amis, à la plage ou en classe
de neige, les vacances sont la période préférée
des enfants. De magnifiques scènes illustrées,
de petites questions sur les illustrations et un
imagier accompagnant chaque scène leur feront
découvrir tous les mots du quotidien en rapport
avec les vacances.

À partir de 5 ans / 21,5 x 21,5 cm / 32 pages / 12,50 €

À partir de 2 ans / 21,5 x 21,5 cm / 64 pages / 13 €

Français anglais

52
le bol
a bowl

l‘armoire
a cupboard

la fraise
a strawberry

GROS

le seau
a bucket

imagier
Français anglais
le cartable
a schoolbag

le tambour
a drum

9 782842 184193

le short
shorts

le cube
a cube

le bonbon
a sweet

le roller
a roller skate

9 782842 184346

Mon gros imagier français-arabe

Mon gros imagier

Illustrations : Virginie Chiodo

Mon gros imagier
français-anglais

Toutes les thématiques qui appartiennent
à l’univers de l’enfant sont abordées : la
maison, l’école, les animaux, le corps.... Dans
chaque partie sont réunis les mots familiers à
découvrir, illustrés par des vignettes facilement
reconnaissables que l’enfant peut nommer. À la
fin de l’ouvrage, différentes scènes permettent à
l’enfant de jouer.

Avec plus de 300 mots de la vie quotidienne,
cet imagier réunit tout le vocabulaire dont
l’enfant peut faire usage dès son plus jeune
âge. Toutes les thématiques de son quotidien
sont représentées : l’école, la maison, le corps
ou encore les animaux et les loisirs. Un ouvrage
indispensable pour apprendre tout en s’amusant.

Cet imagier réunit plus de 300 mots de la
vie quotidienne de l’enfant, en français et en
anglais. Chaque thème réunit les mots familiers
à découvrir, illustrés par des vignettes facilement
reconnaissables que l’enfant peut nommer. En fin
d’ouvrage, des pages de jeux et d’observation
pour retrouver le lexique rencontré.

À partir de 2 ans / 21,5 x 21,5 cm / 96 pages / 13,50 €

À partir de 2 ans / 21,5 x 21,5 cm / 96 pages / 13,50 €

Illustrations : Virginie Chiodo

Illustrations : Virginie Chiodo

À partir de 2 ans / 21,5 x 21,5 cm / 96 pages / 13,50 €

la lampe magique

le carrosse

la nature

CONTimagier
la forêt magique

la sirène

la citrouille

la baguette magique

L’école

le petit pois

Mon

L’école est dans

Mon CONTimagier

le tableau
a painting

Mon

Mon GROS imagier

9 782842 184728

la pelle
a spade

l’ogre

9 782842 184360

9 782842 184155

3
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la nature

A BC

9 782842 184551

Mon contimagier

Mon cahier d’activités Montessori

L’école est dans la nature

Cet ouvrage propose une découverte des
premiers mots de la langue française à travers
les plus célèbres de nos contes. Chacun est
raconté à travers un texte court, suivi d’images
colorées illustrant les termes clés du récit.
On y retrouve tous les héros de ces histoires
éternelles, comme le petit Chaperon rouge ou le
Prince Charmant.

Ce cahier d’activité ludique et progressif, fondé
sur la méthode Montessori, guide les enfants de
3 à 6 ans dans leurs premiers apprentissages et
conseille les parents pour accompagner au mieux
le développement de leur enfant. Cet ouvrage
est un outil pédagogique indispensable qui
ravira les plus petits et inspirera les plus grands.

Voici un imagier coloré pour découvrir tous
les apprentissages mis en œuvre en maternelle
avec l’aide de Dame Nature. L’enfant apprend
son alphabet, les nombres, les couleurs,
les contraires… avec les animaux, les fruits, les
arbres et les saisons. Un livre qui aide l’enfant
à grandir et apprendre… naturellement !

À partir de 3 ans / 21 x 28 cm / 96 pages / 14 €

À partir de 3 ans / 21,5 x 21,5 cm / 64 pages / 13 €

Illustrations : Bergamote Trottemenu

C. Guyot – M. Faidherbe – B. Trottemenu

Illustrations : Virginie Chiodo

À partir de 3 ans / 21,5 x 21,5 cm / 64 pages / 13,50 €
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Le Mystérieux Invité de la forêt

C. Bréhard • A. De Page

Histoires pour jouer avec les mots

9 782842 184469

9 782842 184742

Corentin Bréhard
Alice De Page

9 782842 184575

Patou et les pandas

Tak, la sorcière démoniaque

Le mystérieux invité de la forêt

La petite Patou s’est perdue dans la forêt,
alors qu’elle cueillait des champignons. Elle se
retrouve nez à nez avec deux pandas échappés
d’un zoo. Ces derniers vont l’aider à retrouver
ses parents et, en contrepartie, font part de
leur souhait le plus cher : retourner en Chine.
Un livre pour découvrir les expressions
idiomatiques sur les animaux.

Coincée dans un livre depuis des années, la
sorcière Tak ensorcèle le lecteur pour qu’il l’aide
à sortir de sa prison. Une vraie interactivité
s’instaure entre l’héroïne et le lecteur durant
cette série de mésaventures humoristiques où la
maladroite Tak tente de se sauver. Une manière
ludique d’apprendre du vocabulaire et de
s’amuser avec les rimes.

Fanny, une jeune loutre, vit dans la forêt
amazonienne. Elle se fait brusquement réveiller
de sa sieste par un ara bleu qui lui annonce
l’arrivée imminente… d’un hurleur noir ! Mais
quel est donc cet étrange animal ? Fanny
va devoir mener une petite enquête afin de
découvrir l’identité de ce nouveau venu, pas si
effrayant qu’il en a l’air.

À partir de 5 ans / 23 x 23,5 cm / 32 pages / 11,50 €

À partir de 3 ans / 23,5 x 23,5 cm / 32 pages / 11,50 €

À partir de 3 ans / 23,5 x 23,5 cm / 32 pages / 11,50 €

Bernard Guiraud – Leïla Brient

Céline Claire – Marjorie Béal

Corentin Bréhard – Alice de Page

Mes amis

L. Sparrow • D. Taylor

nombreux amis :
e, pour jouer,
re la fête…
, sans exception.
ur connaissance ?

Le Mystérieux
Invité de la forêt

Leilani Sparrow Dan Taylor

Mes amis

rythmé et coloré
nce de l’amitié.

2,50 €

42 184308

Retrouvez-nous sur
www.millepages.com

9 782842 184308

9 782842 184483

9 782842 184438

Mes amis

Tous différents

Moi, je fais comme ça !

Les amis sont précieux. Ils sont là en toutes
circonstances : pour partager les joies, les
peines, les événements joyeux ou les difficultés.
Cet album tout en tendresse célèbre l’amitié
avec des personnages adorables et attachants
dans des scènes de la vie quotidienne, les
moments joyeux comme les moments tristes.

Dans cet ouvrage, tous les élèves d’une même
classe ont leurs similitudes… mais aussi leurs
différences ! C’est ce qui fait leur diversité
et leur force. Un livre destiné aux tout jeunes
lecteurs, qui leur permettra d’apprendre à
accepter leurs camarades de classe, avec leurs
qualités et leurs défauts.

À partir de 2 ans / 23 x 23 cm / 32 pages / 12,50 €

À partir de 3 ans / 18 x 18 cm / 32 pages / 12 €

Ce livre propose à l’enfant de comparer sa façon
de manger, de communiquer, de dormir, de
danser, etc., avec celle des animaux. Joyeux et
dynamique, il est une invitation à l’ouverture
sur le monde et à la curiosité. Les enfants
peuvent ainsi en apprendre plus sur les
animaux et célébrer les différences comme les
ressemblances.

Leilani Sparrow – Dan Taylor

Véronique Cauchy – Adeline Ruel

Susie Brooks – Callie Johnson-Isaacs

Tôt le matin, un oiseau gai comme un pinson les réveille. Les trois amis ont
des fourmis dans les jambes mais ils ont très bien dormi. Dong Dong est excité comme
une puce, car c’est aujourd’hui qu’ils vont ramener Patou chez ses parents.

À partir de 3 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13 €
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Je découvre LES ANIMAUX SAUVAGES DANS MA VILLE

Quel est ce bruit que tu entends dans la nuit?

ne le sais peut-être pas, mais nos amies les bêtes

A.Baudier • L.Chevalier

Documentaires

Je découvre

LES ANIMAUX SAUVAGES
DANS MA VILLE

et j’apprends à les reconnaître

es

es de la forêt

9 782842 184780

Retrouvez-nous sur
www.millepages.com

Anne Baudier

Laurianne Chevalier

9 782842 184780

Je découvre les animaux
sauvages dans ma ville

Anne Baudier – Laurianne Chevalier
Nos amies les bêtes n’occupent pas que les
champs et les forêts. Elles vivent parmi nous
dans les villes et se sont adaptées à ce nouvel
environnement… à leur façon. Apprenez à les
reconnaître. Mammifères, oiseaux, reptiles,
insectes… toutes les familles sont représentées.
Les petits ateliers permettront d’apprendre à les
dessiner en simplicité.
À partir de 5 ans / 20,5 x 20,5 cm / 48 pages / 13 €

9 782842 184285

9 782842 183868

9 782842 183882

Je découvre les fleurs

Je découvre les petites bêtes

Je découvre les arbres

Qu’est-ce qu’une fleur ? Comment reconnaître le
pois de senteur ? Où pousse le coquelicot ? Quels
sont les talents cachés de l’orchidée ? Grâce à
ce livre joliment illustré, pars sur les traces des
fleurs que tu auras l’occasion d’observer dans
la nature. Tu découvriras tous leurs secrets et tu
apprendras même à les dessiner !

Partez à la découverte de toutes ces petites
bêtes que l’on rencontre si souvent dans la
nature : insectes, vers, escargots, mille-pattes,
araignées... Comment vivent-ils ? Comment
mangent-ils ? Ce livre vous aide à mieux
observer, comprendre et même dessiner ces
petites créatures rencontrées sur les chemins.

Erable, chêne, tilleul, sapin, châtaignier, olivier,
bouleau, pommier... Partez sur les traces des
arbres avec ce guide qui donne les clés pour
les reconnaître et mieux comprendre leur
fonctionnement au fil des saisons.
Vous découvrirez tous leurs secrets et
apprendrez même à les dessiner.

À partir de 6 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 13 €

À partir de 5 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 13 €

À partir de 5 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 13 €

Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

9 782842 184568

Vincent Albouy – Laurianne Chevalier

9 782842 184292

Je découvre les mammifères

Je découvre les oiseaux

Qu’est-ce qu’un mammifère ? Comment vit un
renard ? À quoi ressemble un mulot ? Grâce
à de magnifiques illustrations et des catégories
claires, partez à la découverte des mammifères
de la forêt : cerfs, sangliers, écureuils,
hérissons… Vous pourrez apprendre à tous les
dessiner en simplicité avec les petits ateliersdessins de l’illustratrice.

Partez à la découverte des oiseaux que l’on
rencontre parfois ou souvent dans la nature,
sans vraiment les reconnaître. Mésange, corbeau,
rouge-gorge, coucou… Où vivent-ils ? De quoi se
nourrissent-ils ? Comment les reconnaître ? Sontils en danger ? Autant de questions auxquelles
vous trouverez des réponses dans ce livre à la
fois complet et ludique.

À partir de 5 ans / 20,5 x 20,5 cm/ 48 pages / 13 €

À partir de 6 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 13 €

Anne Baudier – Laurianne Chevalier

Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier
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Documentaires
Très lourd, le Soleil attire
tous les autres astres.

Mercure

Éloignons-nous de la Lune
et prenons de la hauteur.
Regarde, c’est le Système sola

Terre
Neptune

Au centre, une étoile : le Sole
Sa lumière nous fait vivre.

ceinture de Kuiper
Mars

9 782842 184698

Estelle et Noé à la découverte
de l’univers

Uranus

Pluton,
planète naine

ceinture
d’astéroïdes

Laureen Bouyssou – Camouche

Vénus

Huit planètes
tournent autour de
Elles tournent auss
sur elles-mêmes.
C’est un gigantesqu
manège !

Jupiter

Estelle et Noé sont des enfants bien curieux !
Ensemble, ils revisitent l’histoire de notre planète et révèlent les mystères du monde grâce
aux sciences. Pourquoi l’espace est-il noir ?
Qu’est-ce qu’un astéroïde ? Pourquoi vit-on
sur une planète ? Tout ce qu’il faut savoir sur
l’espace, le système solaire et les planètes.

Saturne
En tournant autour du Soleil,
chaque planète dessine
un ovale imaginaire appelé
« orbite ».

Le Système solaire s’est formé

À partir de 5 ans / 21,5 x 21,5 cm / 32 pages / 11,50 €

il y a environ 4,5 milliards d’années.
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Avec cette innovation, les amniotes se sont aventurés loin
de l’eau et ils se sont diversifiés. Dimetrodon, avec sa grande
voile dorsale, vivait il y a 280 millions d’années. Oh, il est en
train de chasser ce Diadectes !

Mais que se
passe-t-il ?
Ce sont des dinosaures ?

Oh, oh ! c’est la crise Permo-Trias, la plus grande
crise biologique qui ait frappé la Terre.
C’était il y a 250 millions d’années. La vie a failli
disparaître !

9 782842 184704

Ce sont les volcans
les responsables ?

Estelle et Noé à la découverte
des dinosaures

Mise en perspective
Peggy Vincent – Camouche

Oui, en grande partie. Les gaz à effet de serre
qu’ils ont rejetés ont incroyablement
réchauffé le climat.

Découvre les origines de notre Terre !
Comment s’est développée la vie sur notre
planète ?une
Quelsprofondeur
étaient les premiers
animaux ?et photos a tend
La perspective qui donne
aux images
Quand
sont apparus lesfou.
dinosaures
et pourquoi
à rendre ton cerveau
complètement
Lorsque
tu regardes la photo
ont-ils
disparu
? Cela
livre
aborde les premiers
paysage, l’image est
plate,
mais
profondeur
est prise en compte pa
âges
de la Terre,
avant
l’apparition
de la
l’Homme,
cerveau. Parfois, ce
dernier
a du
mal
à gérer
perspective, encor
lorsque
dinosaures
et
animaux
géants
régnaient
occasion d’être victime de belles illusions d’optique.
encore en maître sur notre planète.

Non, ce sont plutôt des cousins très éloignés
des mammifères. Le petit Captorhinus
qui les regarde, lui, est un reptile.

19 / 32 pages / 11,50 €
À partir de 5 ans / 21,5 x 21,5 cm

Effets géométriques,
visions en trois dimensions,
mirages ou encore camouflages…
les illusions d’optiques sont partout !
Vous apprendrez tout sur elles et
le fonctionnement de notre cerveau
dans cet ouvrage aux effets bluffants.
Alors que ce soit dans la nature, au cinéma ou
même dans la publicité, découvrez des images
incroyables et partez pour un voyage stupéfiant.

Illusions d´optique

O. Prézeau
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ions
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Retrouvez-nous sur
www.millepages.com

14 €

9 782842 184209

9 782842 184209

9 782842 183998

Mon premier code de la route

Illusions d’optique

Cet ouvrage permet aux enfants du primaire de
découvrir le code de la route à travers des mises
en situation et des quiz. Ils retiennent ainsi les
comportements à adopter en tant que piéton,
passager et rouleur (vélos, trottinettes, rollers).

Dans cet ouvrage, les illusions d’optique sont
expliquées simplement, à travers des exemples
de notre quotidien. On rencontre ces anomalies
de la perception dans le cinéma, la publicité,
l’art ou les sciences… parfois sans même s’en
apercevoir. C’est un voyage dans les profonds
secrets du système visuel que nous propose
ce documentaire riche en informations.

Sophie Fournier – Frédéric Tessier

À partir de 5 ans / 19,5 x 24 cm / 48 pages / 9,95 €

Olivier Prézeau

À partir de 6 ans / 24,5 x 30,5 cm / 48 pages / 14 €
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LIRE ENTRE LES LIGNES
De ces deux lignes, laquelle est la plus grande ?

