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DOCUMENTAIRES / 7 ans +

SEMBLABLES MAIS DIFFÉRENTS
eux documentaires pour découvrir
les nombreuses ressemblances qui
existent entre les animaux et parvenir à
les différencier.

D

5

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

NOUVEAUTÉ
14,90 €

NOUVEAUTÉ

24,5 x 28 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

13,90 €

20 x 20 cm - 44 pages
Relié

ne belle exploration du monde animal au

U travers des ressemblances entre humains

et animaux.

n documentaire original pour découvrir

U des animaux inconnus aussi étranges

qu’extraordinaires.

10,90 €

21 x 29,5 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdgbdd!

6

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

GRANDEUR NATURE
eux guides interactifs pour savoir
reconnaître les empreintes et les crottes
des animaux dans la nature.

D

NOUVEAUTÉ
JANVIER 2021

JOURNAL DES TEMPS MODERNES

18 €

22,2 x 30,1 cm - 128 pages
Relié dos toilé

16,90 €

26 x 29,2 cm - 50 pages
Relié

,!7IC3G6-fdefgg!

,!7IC3G6-fdeffj!

crits et illustrés dans la pure tradition des carnets naturalistes, ces deux beaux ouvrages présentent
les espèces les plus connues mais aussi celles qui nous sont moins familières. L’auteur s’attache
aussi à montrer la variété de tous ces habitats.

É

LABO NATURE
Rédigée par des
spécialistes,
cette collection
ravira les amoureux
des petites bêtes.

es deux documentaires présentant les abeilles et les fourmis sont
articulés autour de 7 grandes thématiques : l’organisation sociale,
le système de communication, la reproduction, les différentes formes
d’habitat, l’alimentation, leur diversité morphologique et l’impact sur
l’écosystème. Chacun de ces deux ouvrages comporte une double
page centrale qui présente les insectes en chiffres. Les textes sont
rédigés par deux spécialistes.

C

14,90 €

26,5 x 26,5 cm - 96 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddfhg!

,!7IC3G6-fddfid!

7

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

LA VIE DES ANIMAUX

8

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

DÉCOUVRE LE MONDE EN PHOTOS

n panel d’animaux très diversifié qui plaira à tous, du cheval

U au loup, en passant par le crocodile ou encore le requin !

De belles photographies pour représenter chaque espèce de ce
livre. Une interaction avec l’enfant par le biais de petits encarts
« Lis et réponds ».

14,90 €

23,5 x 28,5 cm - 96 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfdde!
n beau documentaire sur les animaux. Pour chacun d’eux,
une fiche d’identité et de belles photographies permettent
d’en faire une présentation complète. Un album conçu pour
découvrir les animaux du monde entier, leurs habitats et leurs
aptitudes étonnantes.

U

14,90 €

23,5 x 29 cm - 160 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddgca!
n grand livre pour tout savoir sur les animaux et leur
habitat : forêts tropicales, déserts, océans, montagnes.
Un documentaire idéal pour faire comprendre aux enfants les
menaces qui pèsent de nos jours sur les animaux quels qu’ils
soient.

U

14,90 €

21 x 30 cm - 64 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfjhg!

ne collection pour découvrir différents univers
animaliers en photographies. De courtes
présentations accompagnent chaque espèce.

U

6,95 €

20 x 26 cm - 64 pages
Broché

9

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

NOUVEAUTÉ
AVRIL 2021

NOUVEAUTÉ
MAI 2021

PROTÉGER LES ANIMAUX
Auteure : Emmanuelle Kécir-Lepetit
Illustrateur : Binbinrobin

11,90 €

20 x 26 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

PETITES BÊTES
ne collection pour découvrir la faune et la flore. Des fiches
d’identification illustrées renseignent le lecteur sur les
différentes espèces et leur habitat de prédilection. Une façon
originale de découvrir la nature.

U

,!7IC3G6-fdgejc!

10 € à 12 €

17 x 23 cm - 64 pages
Broché avec rabats

n bel imagier illustré pour faire prendre
conscience aux enfants des dangers qui
menacent les animaux.

U

Long et mince, le corps de la baleine bleue peut prendre
diverses teintes de gris-bleuté sur le dos et un peu plus clair en
dessous. On dénombre au moins trois sous-espèces distinctes :
B. m. musculus dans l’Atlantique Nord et le Pacifique Nord,
B. m. intermedia de l’océan Antarctique et B. m. brevicauda
découverte dans l’océan Indien et dans le sud de l’océan
Pacifique. B. m. indica, découverte dans l’océan Indien, pourrait
être une autre sous-espèce. Comme les autres baleines,
la baleine bleue se nourrit essentiellement d’un petit crustacé,
le krill, mais également de petits poissons et parfois de calmars.

10 €

,!7IC3G6-fdcbdf!

10 €

,!7IC3G6-fdcfdb!

10 €

,!7IC3G6-fdcfei!

Alice Delvaille

Alice Delvaille

La baleine bleue (Balaenoptera musculus), appelée aussi
rorqual bleu, est une espèce de cétacés de la famille
des Balaenopteridae. Pouvant dépasser 30 mètres de longueur
et 170 tonnes, c'est le plus gros animal vivant à notre époque
et dans l'état actuel des connaissances, le plus gros (avant deux
grands sauropodes dont le séismosaure) ayant vécu sur Terre.

Alice Delvaille

La baleine bleue,

10 €

,!7IC3G6-fdcbci!

12 €

,!7IC3G6-fdbiig!

10 €

,!7IC3G6-fdcfff!

12 €

,!7IC3G6-fdbjeh!

EXPLORE LE ROYAUME ANIMAL

eux
tout-carton
découpés qui font
appel aux sens du
jeune lecteur. Avec ses
mains et ses yeux, il
explore les royaumes
fascinants de la ruche et
du monde sous-terrain.
Des informations sur
chacun des milieux
complètent ces premiers
documentaires.

Alice Delvaille

Alice Delvaille

D

Maurice Dupérat

11,90 €

23 x 23 cm
16 pages
Tout carton

Alice Delvaille

10

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

11

DOCUMENTAIRES / 5 ans +

P'TIT CURIEUX

U

12

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

ne collection pour découvrir
la faune et la flore.

9,90 €

16,5 x 22 cm
48 pages - Relié, couv. carton

NOUVEAUTÉ
FÉV. 2021

Une collection phare
qui s’enrichit tous les ans.

,!7IC3G6-fdfiga!

,!7IC3G6-fdfdgf!

,!7IC3G6-fddffc!

,!7IC3G6-fddfef!

,!7IC3G6-fdeecj!

,!7IC3G6-fddfdi!

,!7IC3G6-fdfihh!

,!7IC3G6-fdeedg!

,!7IC3G6-fdfebj!

,!7IC3G6-fdfecg!

,!7IC3G6-fdcbfj!

13

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

14

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

ANIMOSCOPE

MA PETITE ENCYCLO

D

es encyclopédies riches en photographies pour tout savoir
sur ces animaux fascinants.

14,90 €

20 x 26 cm
96 pages
Relié, couv. carton

• U
 n bel atlas divisé en onglet
pour naviguer plus facilement
de continent en continent.

• 4
 8 pages d’activités autour des
animaux : mots mêlés, sudokus,
quiz, coloriages, labyrinthes…

,!7IC3G6-fdejgc!

23,8 x 30,5 cm - 112 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdefhd!
NOUVEAUTÉ
SEPT. 2021
n bel album documentaire sur les relations
de symbiose entre animaux de différentes
espèces.

U

11,90 €

,!7IC3G6-fdfdfi!

• 1
 00 questions/réponses pour
tester ses connaissances sur
le monde des animaux.

6,50 €

16,90 €

,!7IC3G6-fdeafe!

15

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

20 x 24 cm - 56 pages - Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddgic!

21 x 28 cm
48 pages
Broché

5,50 €

12 x 22 cm - 25 cartes

,!7IC3G6-fdefia!

,!7IC3G6-fdefjh!

et ouvrage, accessible aux plus jeunes,
propose une immersion dans l’univers
coloré de la jungle en expliquant le concept
de chaîne alimentaire.

C

11,90 €

23,5 x 28,7 cm - 32 pages - Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddgbd!

16

DRÔLES DE QUESTIONS ET RÉPONSES
ne collection qui regroupe une multitude d’informations importantes
et d’anecdotes insolites sur des sujets variés. Ludiques et originaux,
ils sont agencés sous forme de questions – réponses.

U

DOCUMENTAIRES / 6 ans +

NOUVEAUTÉ

J'AIME
10,90 €

21,5 x 28 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

es conseils pour choisir son nouvel animal de compagnie, des infos
pour apprendre à le connaître, des astuces pour bien s’en occuper et
des jeux pour s’amuser !

D

9€

21 x 21 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddbje!

,!7IC3G6-fddcaa!

,!7IC3G6-fddcbh!

,!7IC3G6-fdcfig!

,!7IC3G6-fdcfjd!

,!7IC3G6-fdcgaj!

,!7IC3G6-fdcgcd!

,!7IC3G6-fdcgbg!

,!7IC3G6-fdcgda!

17

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

18

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

SCIENCES & DÉCOUVERTES

16,90 €

e fabuleux livres interactifs, enrichis de nombreux volets à soulever,
de roues à tourner et de calques transparents pour découvrir les
dinosaures, l’espace, les animaux ou encore le corps humain en
profondeur.

D

18,4 x 27,4 cm - 48 pages
Wire-O

LE LIVRE DES ANIMAUX

D

es livres pour inciter les enfants à faire plus attention au monde
qui les entoure, pour mieux le préserver et le comprendre.

14,90 €

25,5 x 19,5 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

NOUVEAUTÉ

,!7IC3G6-fdegch!

,!7IC3G6-fdegde!

,!7IC3G6-fddhdg!

,!7IC3G6-fddhcj!

,!7IC3G6-fdegeb!

,!7IC3G6-fddhaf!

19

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

20

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

MON 1er DOC TOUT EN AUTOCOLLANTS

21

DOCUMENTAIRES / 5 ans +

ATELIER NATURE
5,50 €

21,6 x 28 cm - 36 pages
Broché

ne collection d’ateliers pour devenir un pro de la
nature ! Des livres qui accompagnent l’enfant dans
sa découverte de l’environnement. Un apprentissage
étape par étape illustré de belles photographies.

U

8,90 €

15,5 x 21 cm
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdebai!

Une collection de référence
plébiscitée par les lecteurs !

,!7IC3G6-fdebbf!

D

es informations documentaires à la portée
des plus jeunes : des textes courts et des
consignes simples. Plus de 100 autocollants
pour jouer avec les mots et les images.

,!7IC3G6-fdebdj!

,!7IC3G6-fdebcc!

48 pages

,!7IC3G6-fddcgc!

64 pages

,!7IC3G6-fddihd!

48 pages

,!7IC3G6-fddcff!

64 pages

,!7IC3G6-fdeiej!

48 pages

,!7IC3G6-fddigg!

64 pages

,!7IC3G6-fdeifg!

es livres documentaires sous forme d’abécédaires pour découvrir
différents environnements naturels. Chaque mot clé se déploie sur une
double page illustrée de photographies. Des textes courts et explicatifs ainsi
que des idées d’activités variées complètent ces ouvrages.

CYCLES DE VIE
e beaux albums photos

D pour découvrir de manière

6,50 €

25,3 x 23 cm - 24 pages
Broché

ludique les différentes étapes
de la vie pour ces animaux et
plantes.

,!7IC3G6-fdgahc!

,!7IC3G6-fdejjd!

,!7IC3G6-fdgaba!

,!7IC3G6-fdejig!

,!7IC3G6-fdgaeb!

,!7IC3G6-fdgagf!

,!7IC3G6-fdgach!

,!7IC3G6-fdgade!

D

10,90 €

18 x 23 cm - 64 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdgaad!

22

MON ABÉCÉDAIRE PHOTOS

DOCUMENTAIRES / 4 ans +

23

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

ATLAS DU MONDE

12 ans +

19,90 €

NOUVEAUTÉ

UNE ANNÉE DANS …

23 x 33 cm - 88 pages
Relié, couv. carton

bserver les animaux de la forêt et du jardin et

O découvrir les changements de la nature au fil des
saisons. Des volets à soulever pour connaître les secrets
des animaux. Des illustrations amusantes.

13,90 €

n beau documentaire illustré qui présente 42 espèces

U d’animaux désormais disparues, ainsi que les causes

et l’influence des hommes dans leur disparition.

n atlas en 12 cartes illustrées pour découvrir le

U monde continent par continent, du cercle polaire

arctique à l’Antarctique. Des informations sur les
animaux, l’histoire, la géographie et la culture.

16 €

23,8 x 30,5 cm - 64 pages- Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddfbe!

n bel atlas sur la diversité, pour découvrir

U la culture du monde. Une représentation

de nombreux pays pour aller à la rencontre
de différents peuples, leurs traditions, leurs
vêtements ou encore leur alimentation.

13,90 €

24 x 32,5 cm - 32 pages - Relié

,!7IC3G6-fdfjgj!

,!7IC3G6-fddahb!

25 x 25 cm - 20 pages
Tout carton

,!7IC3G6-fddage!

24

DOCUMENTAIRES / 4 ans +

25

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

n

livre

d’activités

et

d’autocollants

U délicatement illustré pour encourager les

plus petits à explorer les nombreuses merveilles
du jardin.

6,50 €

23,8 x 30,5 cm - 40 pages - Broché

,!7IC3G6-fdfajj!

es labyrinthes, des points à points, des
à compléter à l’aide de plus de
300 autocollants, mais aussi des activités
manuelles.

D jeux

5,90 €

23,8 x 30,5 cm -32 pages - Broché

,!7IC3G6-fdfbaf!

AU JARDIN
n documentaire richement illustré pour
découvrir comment poussent les fruits
et légumes.

U

n guide pour jardiner au fil des saison.

U Des travaux pratiques et des fiches pour

apprendre à reconnaître les fruits, légumes
et petites bêtes du jardin. Un cahier du
jardinier pour composer son mini potager.

MON PETIT GUIDE
ne collection de petits guides pour accompagner l’enfant dans
sa découverte de l’environnement qui l’entoure. Comment
respecter la nature, l’apprivoiser et découvrir les richesses dont
elle regorge.

U

9,90 €

18 x 23 cm - 48 pages
Broché

NOUVEAUTÉ
FÉV. 2021
Auteure : Anne Clairet

11,90 €

10,90 €

23 x 23 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

19 x 26 cm - 88 pages
Intégra

,!7IC3G6-fddijh!

,!7IC3G6-fdddaj!

n documentaire passionnant et instructif
qui explique de manière claire comment
fonctionne le monde fascinant des fleurs.

U

NOUVEAUTÉ
FÉV. 2021

NOUVEAUTÉ
MAI 2021
Auteure : Stéphanie Bouvet

Auteure : Marianne Doubrère

Auteure : Marianne Doubrère

10,90 €

23 x 23 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfbgh!

26

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

27

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

S'ÉLOIGNER DES ÉCRANS

11,90 €

EXPLORONS LA TERRE

12,90 €

18,5 x 24 cm - 64 pages
Intégra

NOUVEAUTÉ
MAI 2021

17 x 24,6 cm - 96 pages
Broché avec rabats

,!7IC3G6-fdgafi!
n livre qui propose plus de 100 activités
pour occuper les enfants loin des écrans
et diversifier les loisirs à l’intérieur... comme
à l’extérieur !

U

ne collection de référence qui sensibilise le jeune public
à l’environnement dans lequel il évolue. Des livres pour
découvrir, observer et comprendre la nature. Un voyage
extraordinaire au cœur de la Terre.

,!7IC3G6-fddjeb!

,!7IC3G6-fdegba!

,!7IC3G6-fddbih!

,!7IC3G6-fdejei!

S'INITIER AU YOGA

,!7IC3G6-fddgjj!

U

,!7IC3G6-fddbha!

28

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

29

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

postures de yoga adaptées aux enfants.
Chaque posture est illustrée par un
paresseux ; cette touche d’humour vise à
réduire l’appréhension face aux exercices.

15

9,90 €

16 x 18 cm - 40 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdeebc!

30

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

EXPLORONS LA LUNE

HISTOIRES DE
ne collection qui s’intéresse aux œufs et aux plumes des
animaux. Des informations détaillées, des visuels précis, et un
poster à la fin de chaque ouvrage pour recenser les plumes ou les
œufs présentés.

U

e très bel ouvrage est une exploration
de l’Histoire qu’entretient l’humanité
avec la Lune depuis la nuit des temps.
Il y est à la fois question des faits et des
avancés scientifiques, mais aussi des
mythes et fictions qui entourent notre
plus proche voisine. De la conquête de
l’espace aux légendes millénaires, la
Lune dévoile ici bien des mystères.

C

14,90 €

21,5 x 28 cm - 64 pages
Relié, couv. carton

NOUVEAUTÉ

19,95 €

18,6 x 26 cm - 176 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdecdi!

QUESTIONS ÉTRANGES ET LEURS RÉPONSES
lus de 190 questions/réponses : Pourquoi les
poules ne volent-elles pas ? Pourquoi y a-t-il
des tremblements de terre ? Pourquoi faut-il se
brosser les dents ? Pourquoi a-t-on le hoquet ?
Comment le dauphin fait-il pour respirer ?
Pourquoi le chat ronronne-t-il ? Comment
devenait-on chevalier ?
• 8 thèmes incontournables : l’Univers, la Terre, la
nature, les animaux, le corps humain, l’histoire,
les sciences et techniques, le quotidien.

P

4ème édition de ce livre
plébiscité par les parents…
Et adoré des enfants

,!7IC3G6-fdedic!
14,90 €

,!7IC3G6-fdejhj!

19 x 24 cm - 128 pages
Relié, couv. carton

31

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

LA PETITE HISTOIRE

DÉCOUVRE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
9,90 €

21 x 29,7 cm - 32 pages
Relié

es textes concis et illustrés pour découvrir les secrets de la Rome
antique et de l’Égypte ancienne. Empereurs, dieux, croyances,
coutumes, vie des hommes… Tout est expliqué et mis habilement à la
portée du jeune lecteur.

D

8,50 €

14 x 16,5 cm - 96 pages
Relié, couv. carton

ne collection de quatre documentaires
originaux qui propose de voyager
dans différents univers par le biais de la
réalité augmentée. Il suffit de télécharger
l’application pour voir les pages se mettre
à bouger sous nos yeux. Des informations
sur chaque thème complètent ces ouvrages.

U

,!7IC3G6-fdedgi!

,!7IC3G6-fdedee!

UN PEU D'HISTOIRE

14 €

23,8 x 30,5 cm - 64 pages
Relié, couv. carton

e beaux albums
documentaires pour
découvrir la vie palpitante
de Toutankhamon ou
l’intrépide Athéna.

et atlas interactif présente des cartes colorées qui révèlent
où vivaient les dinosaures pendant différentes périodes de
la préhistoire, ainsi que des scènes vibrantes qui décrivent leur
habitat.

C

16,90 €

24,8 x 28 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddecc!

,!7IC3G6-fdebhh!

D

,!7IC3G6-fddejb!

32

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

NOUVEAUTÉ
JANV. 2021

33

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

34

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

TOUR DU MONDE

U

14,90 €

ne collection qui propose un tour du monde original
à travers l’art et le patrimoine.

22 x 28,5 cm - 68 pages
Relié, couv. carton

e livre étonnant propose
une anecdote pour chaque
jour de l’année. De l’évènement
historique à la naissance
remarquable, chaque jour à son
lot de surprises !

C

14,90 €

20 x 27,8 cm - 96 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddhbc!
n atlas riche et complet

U qui présente les drapeaux

officiels de 195 États. Chaque
drapeau
est
accompagné
de photos et d’illustrations,
d’anecdotes ou encore de cartes
pour se repérer dans l’espace.
NOUVEAUTÉ
AVRIL 2021

14,90 €

23,5 x 29 cm - 96 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdecah!
n documentaire passionnant

U sur le rôle qu’ont joué les

couleurs dans l’histoire.

14,90 €

21,6 x 29 cm - 64 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdebga!

35

DOCUMENTAIRES / 9 ans +

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

17,90 €

24 x 33 cm - 64 pages
Relié

12,90 €

23,5 x 29 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

n bel album documentaire découpé en deux

U parties : tout d’abord une histoire mettant en

ne grande encyclopédie visuelle présentant
une large variété de thèmes différents,
chacun introduit par une courte présentation et
déployé sur une double page. Tous les mots sont
illustrés par un dessin détaillé.

U

scène un petit garçon découvrant les paysages
estivaux autour de chez sa grand-mère. Il revient
ensuite en hiver et s’aperçoit que la nature n’a
plus le même aspect, tout semble dormir… Cette
histoire permet d’introduire une seconde partie
documentaire sur l’hibernation.

NOUVEAUTÉ
AVRIL 2021

12,90 €

22,9 x 22,9 cm - 112 pages
Relié, couv. carton

12,90 €

,!7IC3G6-fdeaif!

50 TRUCS FARFELUS

,!7IC3G6-fddfgj!

36

DOCUMENTAIRES / 7 ans +

37

DOCUMENTAIRES / 5 ans +

faits qui nous semblent trop bizarres pour
être vrais, mais qui sont pourtant bien
réels ! Des informations incroyables, drôles ou tout
simplement déconcertantes sur le comportement
des animaux ou le corps humain. Pour aller plus
loin ces livres proposent de petits encadrés pour
en savoir plus.

50

21,5 x 28 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

n documentaire richement illustré sur la
météo et toute sa diversité. Qu’est-ce qu’un
orage ? Que se passe-t-il quand il vente, qu’il
neige, qu’il gèle, que le soleil brille ? À quoi est
due la sécheresse ? Un livre qui invite l’enfant
à prendre conscience de son environnement
et à comprendre les différents phénomènes
météorologiques qui animent notre planète.

U

38

DOCUMENTAIRES / 7 ans +
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DOCUMENTAIRES / 7 ans +
NOUVEAUTÉ

PROTÉGER LA PLANÈTE

14,90 €

12,90 €

21,3 x 27,5 cm - 56 pages
Relié, couv. carton

23,5 x 29 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdeaeh!

uidé par le grand arbre Cœur de chêne
le brave, le lecteur découvre comment les
arbres naissent, grandissent, se nourrissent,
communiquent, quels sont leurs secrets et leurs
ennemis… ainsi qu’une multitude d’autres détails
passionnants sur les arbres et leur vie !

G

n documentaire pour sensibiliser les plus jeunes à
l’environnement.
Ce livre présente les petits gestes du quotidien pour
devenir un éco-citoyen. Différents jeux, quiz et activités
complètent ce petit guide écolo.

U

NOUVEAUTÉ
MARS 2021

PROTÉGER LA PLANÈTE
11,90 €

NOUVEAUTÉ

10 ans +

17 x 25 cm - 80 pages
Broché

n éco-guide qui offre une multitude d’informations sur
l’écologie, et qui fournit des clés pour devenir un vrai
petit écolo. Par où commencer ? Comment se mettre au
zéro déchet, comment recycler, manger plus sainement,
améliorer son quotidien et son intérieur ?
Au fil des pages, l’enfant trouvera des jeux, des tests, des
quiz sur le thème de l’écologie, pour devenir incollable
sur ce sujet si important aujourd’hui.

U

16,90 €

21,5 x 27 cm - 88 pages
Relié, couv. carton

ne présentation de 20 héros écolo de tout
âge ainsi que leur rôle dans l’écologie et la
société. Qu’ont-ils accompli ? Quels sont leurs
gestes au quotidien ? Quels sont leurs conseils,
leur avis sur l’écologie ?

U

40

LIVRES D'ÉVEIL / 3 ans +

CACHE-CACHE DANS LA NATURE
haque livre contient des doubles pages
illustrées de photographies. L’enfant
déplie les volets pour découvrir qui se
cache au cœur de ces jolis décors.

C

4,95 €

11 x 11 cm - 20 pages
Tout carton

MAIS QUEL EST CET ANIMAL ?
es photographies en gros plan, pour
que l’enfant devine quel animal est
caché sur la page suivante.
Des livres amusants et interactifs qui
stimulent la curiosité du jeune lecteur.

D

NOUVEAUTÉ

JANV. 2021

3,90 €

,!7IC3G6-fdfhbg!

,!7IC3G6-fdfheh!

,!7IC3G6-fdfhgb!

,!7IC3G6-fdfhda!

11 x 11 cm - 20 pages
Tout carton

124,80 €

148,50 €

,!7IC3G6-fdfhfe!

,!7IC3G6-fdfhhi!

,!7IC3G6-fdfhif!

,!7IC3G6-fdfhcd!

Boîte de 32 exemplaires

Boîte de 30 exemplaires

&!70AHD3-jabiaj!

41

LIVRES D'ÉVEIL / 3 ans +

42

LIVRES D'ÉVEIL / 3 ans +

MES PREMIÈRES NOTIONS

ÉVEIL ET DÉCOUVERTE
uatre tout carton qui contiennent des
éléments interactifs inspirés de la méthode
Montessori, aujourd’hui recommandée par les
pédiatres à travers le monde entier.
Des livres d’éveil magnifiquement illustrés à la
main, pour apprendre les chiffes, les animaux,
les formes ou encore les saisons.

Q

4,50 €

21 x 22 cm - 28 pages
Piqûre métal

uatre cahiers d’activités très mignons

Q pour apprendre les lettres, les chiffres, les

formes et les couleurs.
Des activités adaptées aux enfants de
maternelle, faites pour développer leur
dextérité et leur précision. Des stickers pour
s’amuser et aider à l’apprentissage.

9,90 €

17,5 x 17,5 cm - 20 pages
Tout carton

,!7IC3G6-fdfiai!

,!7IC3G6-fdfibf!

,!7IC3G6-fdfidj!

,!7IC3G6-fdeidc!

,!7IC3G6-fdeicf!

,!7IC3G6-fdeiab!

,!7IC3G6-fdeibi!

,!7IC3G6-fdficc!
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LIVRES D'ÉVEIL / 3 ans +
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LIVRES D'ÉVEIL / 3 ans +

PETIT POISSON BLEU

45

LIVRES D'ÉVEIL / 3 ans +

QUI EST-CE QUI ?
9,90 €

18 x 18 cm - 24 pages
Tout carton

NOUVEAUTÉ

AVRIL 2021

10,90 €

18 x 18 cm - 14 pages
Tout carton

NOUVEAUTÉ

MARS 2021

eux tout-carton ludiques pour apprendre

D les chiffres et les couleurs en s’amusant.

uelqu’un ronfle très fort dans la savane,
cela réveille tous les animaux. Qui est
ce gêneur ? Que faire pour arrêter ce bruit
embêtant ? Un tout-carton humoristique et
original pour rire et s’amuser avec les toutpetits.

Q

UNE HISTOIRE À EMPILER

APPRENDRE À COMPTER AVEC LÉON
Auteur : Swann Meralli
Illustrateur : Pierre François Radice

’enfant part à la recherche des points de Léon la
coccinelle, qui ont disparu ! Page après page, les
points colorés se succèdent, se transformant en fleur, en
insectes… jusqu’à retrouver les points noirs de cette jolie
coccinelle !

L

10,90 €

18 x 18 cm - 34 pages
Tout carton

,!7IC3G6-fdfbji!

10,90 €

20 x 20 cm - 10 pages
Tout carton

,!7IC3G6-fdffej!
e livre raconte l’histoire d’une petite souris

C qui doit attraper un fruit en haut d’un

arbre. Ses amis les animaux vont l’aider.
Un livre-jeux interactif où l’enfant peut
empiler les animaux afin d’aider lui aussi la
petite souris.

PREMIERS MOTS

PREMIERS MOTS

4,90 €

13,3 x 13,3 cm - 22 pages
Tout carton

UNE COLLECTION RICHE
DE 20 TITRES

es pages qui se déplient pour
rencontrer des animaux ou
des véhicules, et connaître leurs
caractéristiques.

D

5,90 €

15 x 15 cm - 8 pages
Tout carton

eux formats différents d’imagiers à destination des plus jeunes lecteurs. Les plus petits

D proposent une illustration par page, tandis que les plus grands dévoilent plusieurs mots pour

deux niveaux de difficultés différents. Des couleurs vives, des illustrations simples et des coins
arrondis parfaits pour une première approche en douceur.

,!7IC3G6-fdfjbe!
,!7IC3G6-fdfgig!

,!7IC3G6-fdfhaj!

,!7IC3G6-fdfcae!

,!7IC3G6-fdfcci!

,!7IC3G6-fdfcbb!

,!7IC3G6-fdfgjd!

147 €

Boîte de
30 exemplaires

,!7IC3G6-fdfiie!

,!7IC3G6-fdfjah!

age après page, le jeune lecteur soulève des feutrines pour découvrir
quel animal se cache derrière. Des coins arrondis bien adaptés aux
tout petits.

P

,!7IC3G6-fdfijb!
8,90 €

18,8 x 18,8 cm - 10 pages
Tout carton

&!70AHD3-jabibg!

,!7IC3G6-fdfcdf!

5,90 €

,!7IC3G6-fdfcec!

,!7IC3G6-fdgebg!

,!7IC3G6-fdgecd!

18,6 x 21,8 cm - 10 pages
Tout carton

LES LIVRES DE BAIN

D

,!7IC3G6-fdfcgg!

,!7IC3G6-fdfcfj!

,!7IC3G6-fdfcia!

,!7IC3G6-fdfchd!

8,50 €

15 x 15 cm - 8 pages
Livre de bain

,!7IC3G6-fdfdad!

eux livres pour accompagner bébé dans son bain. Barboter,
puis s’amuser avec les petits jouets de bain fournis avec les
livres, c’est possible ! Une matière totalement molle et imperméable
parfaite pour les tout petits.

,!7IC3G6-fdfcjh!
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LIVRES D'ÉVEIL / 3 ans +
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LIVRES D'ÉVEIL / 3 ans +

Q

OBSERVER LA NATURE

8,90 €

21 x 22 cm - 10 pages
Tout carton

10,90 €

18 x 22 cm - 16 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfdjg!

uatre livres pop-up qui se déploient entre les
mains des enfants lorsque ceux-ci tournent
les pages.
Partir à la rencontre des animaux de la ferme,
du jardin ou de la forêt, au travers de belles
illustrations et d’une histoire courte.

,!7IC3G6-fdfdij!

MON LIVRE POP-UP

48

LIVRES D'ÉVEIL / 3 ans +

,!7IC3G6-fddeie!
COMPRENDRE LES ÉMOTIONS ET LES SENS

,!7IC3G6-fddehh!

n livre de pages à tirer pour
présenter les 5 sens (vue, toucher,
odorat, goût, ouïe) sous la forme de
devinettes. Le nom du sens est révélé
en tirant la partie cachée de chaque
page.

U

n livre de pages à tirer pour
présenter les 5 émotions primaires
(joie, colère, tristesse, peur, dégoût)
sous la forme de devinettes. Le nom
de l’émotion est révélé en tirant la
partie cachée de chaque page.

U

,!7IC3G6-fdfbed!

,!7IC3G6-fdfbfa!
,!7IC3G6-fddgfb!

,!7IC3G6-fdeajc!

8,95 €

18 x 18 cm
12 pages
Pages à tirer
Tout carton
Coins ronds

49

LIVRES D'ÉVEIL / 3 ans +

50

ALBUMS / 5 ans +

LES AVENTURES DE RAINETTE
Auteur : Christian Bouchardy
Illustratrice : Alice Pieroni

COU
PD
E
DE
L’ÉD CŒUR
ITE
UR

NOUVEAUTÉ
14,90 €

LE ROI DE LA BOUDE
Auteure : Servane Barrière-Havette
Illustratrice : Sophie Ruffieux

U

n album plein de
douceur qui raconte
l’histoire de Louis, un
champion de la boude
très attachant.

24 x 30 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

R

9,90 €

20 x 24 cm - 24 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfbhe!

ainette est catastrophée : les humains
veulent détruire la nature où elle vit ! Avec
l’aide de tous ses voisins les animaux, elle va
mener une révolte pour éviter ce carnage…
car il est important de préserver les milieux
naturels !

À LA MONTAGNE

Auteure : Marie Tibi
Illustratrice : Gaëlle Picard

9,90 €

21,5 x 21,5 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

9,90 €

21 x 26 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdgaij!

L

a petite sorcière Moulinette a peur de tout.
Pour une sorcière, c’est embêtant. Alors elle
décide de fabriquer une potion magique pour
ne plus avoir peur. Puisqu’elle est une sorcière,
ça devrait pouvoir se faire. Mais ça ne se passe
pas tout à fait comme prévu…

Auteure : Aurélie Obiols
Illustratrice : Vanessa Vautier

,!7IC3G6-fdfghj!

U

n bel album illustré qui raconte les
aventures de Bergamote, Génépi et
Romarin, trois petits marmottons plein d’énergie.
Une histoire qui sensibilise les enfants à
l’environnement
montagnard
afin
qu’ils
prennent soin de la faune et de la flore lorqu’ils
se promènent en montagne.

51

ALBUMS / 5 ans +

ALBUMS DE ROZENN FOLLIO-VREL
9,90 €

21 x 26 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

D

es albums à deux niveaux de
lecture qui toucheront à la fois
les enfants et les adultes.

9,90 €

18 x 18 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfgbh!
,!7IC3G6-fdfbcj!

T

iens ! C’est quoi ce machin ? Un étrange objet
attire la curiosité des animaux de la forêt.
De madame Lapin à Tom le moineau, tous se
demandent d’où peut provenir cet objet...
Et toi, sais-tu ce que c’est ?

,!7IC3G6-fdfgaa!

,!7IC3G6-fdfbbc!

,!7IC3G6-fdfbdg!
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ALBUMS / 5 ans +
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ALBUMS / 5 ans +
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ALBUMS / 5 ans +

ALBUMS À L'ITALIENNE

12,90 €

25,5 x 19,5 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

Auteure : Anne Clairet
Illustratrice : Laura Giraud

NOISETTE

,!7IC3G6-fdgfai!

NOUVEAUTÉ

FÉV. 2021

NOUVEAUTÉ

14,90 €

24 x 30 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

AVRIL 2021

D

ans la savane vivent un buffle gris et un
oiseau d’or. Entre les hautes herbes une
fillette les observe, fascinée. Elle aimerait
tant devenir leur amie, mais chaque fois
qu’elle
s’approche,
l’oiseau
s’envole…
Un très beau texte écrit dans un style doux et
poétique, qui parle de patience, de courage et
d’amitié.

Auteure : Anaïs Madrennes
Illustratrice : Lucie Antoine

NOUVEAUTÉ

12,90 €

25,5 x 19,5 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

AUTOMNE

2021

N
travers un voyage métaphorique et
poétique, cette histoire envoûtante
apaisera les petits avant de se coucher.

À

Auteur et illustrateur : Alexandre Blain

Auteure : Mado Bocage
Illustratrice : Laure Phelipon

U

ne histoire douce et entraînante qui raconte
les aventures d’un petit nuage à la recherche
de quelqu’un avec qui partager un bout de sa vie.
Un très bel album sur le voyage, la rencontre
et… l’amour.
12,90 €

25,5 x 19,5 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfdch!

oisette le lutin ne connaît que le
petit coin de forêt où il a grandi.
Alors, un jour, il décide de partir
explorer le vaste monde. Entre surprises,
dangers insoupçonnés et rencontres
extraordinaires, il vivra de passionnantes
aventures !

55

ALBUMS / 4 ans +

MON ATELIER RÉCUP'

QU'EST-CE QUI CLOCHE ?

,!7IC3G6-fdfdba!

D

14,90 €

es livres-jeux dans lesquels l’enfant doit
chercher les erreurs qui se sont glissées sur
chaque page. Des personnages le suivent tout au
long du livre et lui donnent des indices dans ses
recherches.

6,50 €

23 x 25,3 cm - 24 pages
Broché

CRÉATIONS EN PERLES À REPASSER

U

n guide inspirant qui propose des instructions complètes, étape
par étape, expliquant les techniques essentielles pour la création
de perles à repasser.
NOUVEA
UTÉ
Plus de 300 grands motifs à reproduire !

FÉV. 2021

9,90 €

18 x 23 cm - 128 pages
Broché

,!7IC3G6-fdfjdi!

D

es dizaines d’idées pour
recycler de manière ludique !
Des explications étape par étape
pour
comprendre
facilement
comment créer de nouveaux objets.

,!7IC3G6-fdfjef!

12,90 €

19 x 25 cm - 80 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfjfc!

,!7IC3G6-fddabj!
,!7IC3G6-fdeddh!

,!7IC3G6-fdcjhf!

,!7IC3G6-fddaac!

,!7IC3G6-fdfdba!

,!7IC3G6-fdfjcb!

19 x 25 cm - 160 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdcjic!
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LIVRES-JEUX / 5 ans +

57

LIVRES-JEUX / 6 ans +

IDÉES CRÉATIVES

,!7IC3G6-fdgdbh!

12,90 €

,!7IC3G6-fdebie!

,!7IC3G6-fdgdaa!

CONSTRUIS UN…
19 x 26 cm - 12 pages
Tout carton

D

es livres-jeux avec des
pièces à détacher,
pour construire soi-même un
papillon ou un dinosaure.
Des explications simples,
étape par étape.

U

ne collection qui propose de construire des
maquettes sur les thèmes des dinosaures,
des requins, de l’espace ou encore du safari.
Des stickers et des informations sur chaque
thème viennent compléter les ouvrages.

8,90 €

21 x 26 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

NOUVEA
UTÉ

DÉCOUVRE, CONSTRUIS ET JOUE

JUIN 202
1

8,90 €

21 x 28 cm - 48 pages
Broché

D

eux livres d’activités sur les lamas et les licornes ! Pour chaque
idée créative : le pas à pas, le niveau de difficulté, la liste du
matériel nécessaire et la photo de la réalisation.

,!7IC3G6-fdegfi!
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LIVRES-JEUX / 6 ans +
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LIVRES-JEUX / 5 ans +

60

LIVRES-JEUX / 3 ans +

MES PETITES VITRINES

4,50 €

D

ans chaque petit livre : 5 décors à animer à l’aide de plus de
50 autocollants repositionnables. Une collection qui propose
12 univers différents pour plaire à tous.

,!7IC3G6-fddidf!

,!7IC3G6-fddifj!

,!7IC3G6-fddiae!

19 x 21,4 cm - 12 pages
Piqûre métal

MES GOMMETTES
4,95 €

C

haque cahier propose dix décors et quatre pages de
gommettes, pour s’amuser durant des heures.

22 x 28,5 cm - 24 pages
Piqûre métal

,!7IC3G6-fddibb!
162 €

Boîte
de 36 exemplaires

,!7IC3G6-fdgfbf!

,!7IC3G6-fdgfcc!

,!7IC3G6-fdgfdj!

,!7IC3G6-fdgfeg!

,!7IC3G6-fdgffd!

,!7IC3G6-fdgfga!

&!70AHD3-jabdci!
,!7IC3G6-fddiec!

,!7IC3G6-fdfadh!

,!7IC3G6-fddici!

,!7IC3G6-fdfaee!

,!7IC3G6-fdfafb!

,!7IC3G6-fdfaag!
162 €

Boîte
de 36 exemplaires

&!70AHD3-jabfdd!
,!7IC3G6-fdfaca!

,!7IC3G6-fdfabd!

178,20 €

Boîte
de 36 exemplaires

&!70AHD3-jabijc!

61

LIVRES-JEUX / 3 ans +

GROS AUTOCOLLANTS POUR PETITES MAINS

MES PUZZLES EN GOMMETTES

9 ans +

D

es cahiers d’activités riches et variés : coloriages, points à relier, intrus, « cherche et
trouve », jeux de chiffres… À la fin de chaque cahier, des autocollants et un décor à
détacher pour prolonger le divertissement.

,!7IC3G6-fdefci!

,!7IC3G6-fdeeib!

,!7IC3G6-fdefae!
NOUVEAUTÉ

FÉV. 2021

12,90 €

21 x 29,7 cm - 52 pages
Broché

D

ans
chaque
ouvrage,
15 puzzles de gommettes à
compléter pour que les animaux
ou les licornes apparaissent.

,!7IC3G6-fdefdf!
84 €

Boîte
de 24 exemplaires

&!70AHD3-jabegf!

3,50 €

21,5 x 28 cm - 24 pages
Broché

D

es documentaires interactifs
et ludiques composés de
textes courts et illustrés. Plus de
100 autocollants à coller pour
compléter les pages.

3,95 €

21 x 28 cm - 16 pages
Piqûre métal

,!7IC3G6-fddjba!

,!7IC3G6-fdefbb!

,!7IC3G6-fddjch!

,!7IC3G6-fdeeji!

,!7IC3G6-fddjde!

COLLE LES ANIMAUX

,!7IC3G6-fddjad!

62

LIVRES-JEUX / 6 ans +

63

LIVRES-JEUX / 5 ans +

64

LIVRES-JEUX / 4 ans +

MON CAHIER DE STICKERS

MON IMAGIER À COLORIER

D

e multiples jeux pour amuser l’enfant, du découpage au
coloriage, en passant bien sûr par le collage de stickers,
tout est permis ! De grands décors se déploient à l’intérieur de
chaque cahier pour laisser l’imagination de l’enfant vagabonder.

4,95 €

20 x 25 cm - 20 pages
Piqûre métal

U

ne collection d’imagiers thématiques
composée de dessins à colorier.
Chaque dessin est accompagné de
son modèle en couleurs, de la palette
de couleurs correspondante ainsi que
d’informations documentaires.

2,99 €

17 x 24 cm - 16 pages
Piqûre métal

,!7IC3G6-fdgccf!

,!7IC3G6-fdgcje!

,!7IC3G6-fdgcej!

,!7IC3G6-fdgcha!

,!7IC3G6-fdgcdc!

,!7IC3G6-fdgcih!

,!7IC3G6-fdehea!

,!7IC3G6-fdehfh!

,!7IC3G6-fdehac!

,!7IC3G6-fdehcg!

,!7IC3G6-fdehdd!

,!7IC3G6-fdehbj!

,!7IC3G6-fdgcfg!

107,64 €

,!7IC3G6-fdgcgd!

Boîte de
36 exemplaires

&!70AHD3-jabeij!
316,80 €

Boîte
de 64 exemplaires

,!7IC3G6-fddhhe!

,!7IC3G6-fddhji!

,!7IC3G6-fddhib!

&!70AHD3-jabieh!

107,64 €

Boîte de
36 exemplaires

,!7IC3G6-fddhed!

,!7IC3G6-fddhfa!

,!7IC3G6-fddhgh!

&!70AHD3-jabcji!
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LIVRES-JEUX / 4 ans +

66

LIVRES-JEUX / 4 ans +

MES CAHIERS À COLORIER

CRAYONS, FEUTRES & COMPAGNIE

D

es dessins à colorier aux motifs variés, à
différents niveaux de difficultés. Une activité
qui développe la concentration, la patience et
la précision.

4,95 €

19 x 21,4 cm - 32 pages
Piqûre métal

,!7IC3G6-fdeaaj!

,!7IC3G6-fddjhc!

C
9 782366 536935

2,50 €

18,2 x 23,5 cm - 48 pages
Piqûre métal

,!7IC3G6-fdeacd!

,!7IC3G6-fdeabg!

ollection de livres de coloriages autour des
thématiques préférées des petits artistes.

,!7IC3G6-fddjgf!

,!7IC3G6-fddjjg!

,!7IC3G6-fddjij!
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LIVRES-JEUX / 4 ans +

COLORIGOLO

68

LIVRES-JEUX / 5 ans +

16

pages de coloriage pour découvrir
les animaux. Des dessins simples,
parfaits pour s’initier au coloriage et
apprendre la précision aux enfants.

2,90 €

19,5 x 23 cm - 16 pages
Piqûre métal

MON ABÉCÉDAIRE À COLORIER

U

ne collection qui propose 6 thèmes
différents. Chaque lettre stylisée se
colorie, ainsi que l’illustration qui lui est
associée.

,!7IC3G6-fdeigd!

,!7IC3G6-fdeiha!

,!7IC3G6-fdeije!

,!7IC3G6-fdejaa!

,!7IC3G6-fdejdb!

,!7IC3G6-fdeiih!

,!7IC3G6-fdejce!

,!7IC3G6-fdejbh!

116 €

Boîte de 40 exemplaires

&!70AHD3-jabfcg!

5€

19 x 21,4 cm - 64 pages
Piqûre métal

NOUVEAUTÉ

MAI 2021

69

LIVRES-JEUX / 3 ans +

MES DESSINS

70

LIVRES-JEUX / 4 ans +

U

ne jolie collection de dix titres pour s’amuser grâce à une
multitude d’activités différentes. Coloriage, dessins, collage…
L’imagination et la précision de l’enfant sont constamment sollicitées.

3,90 € - 21 x 28 cm - 32 pages - Piqûre métal

,!7IC3G6-fdeccb!

,!7IC3G6-fdehhb!

,!7IC3G6-fdeegh!

,!7IC3G6-fdehjf!

24 pages

,!7IC3G6-fdeehe!

5,90 € - 40 pages - Piqûre métal

40 pages

D

FÉV. 2021

6,95 €

20 x 25 cm - 32 pages
Piqûre métal

,!7IC3G6-fdehge!
3,50 € - 21 x 28 cm -

4,90 € - 21 x 28 cm - Piqûre métal

16 pages

NOUVEAUTÉ

MES ACTIVITÉS JARDIN
eux cahiers qui proposent des jeux cérébraux,
mais aussi des activités manuelles à réaliser
dans son jardin ou son potager !
Une page de jolis stickers complète chaque cahier.

Piqûre métal

,!7IC3G6-fdeefa!

24 pages

,!7IC3G6-fdeeed!
JE JARDINE

D

es jeux variés et originaux : labyrinthes, mots cachés, mots
fléchés, points à relier, coloriages, jeux des 5 différences, jeux
des ombres... 24 projets à réaliser (fabriquer un herbier, faire germer
des graines, décorer les œufs de Pâques, fabriquer une bougie
parfumée pour Noël...).

7,50 €

17,5 x 22 cm - 76 pages
Broché
21 x 28 cm

,!7IC3G6-fdecbe!

17 x 24 cm

,!7IC3G6-fdehii!

71
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,!7IC3G6-fddiia!

72

LIVRES-JEUX / 6 ans +

PETITS BLOCS DE JEUX

BLOCS DE JEUX

D

es jeux variés et originaux pour jouer
avec les lettres, les chiffres, la logique...
De petits blocs que l’enfant peut emmener
facilement partout avec lui.

D

es univers colorés différents à chaque page.
Un format bloc idéal pour écrire et s’amuser.
Une multitude d’activités avec différents niveaux
de difficultés pour tous les goûts.

3,90 €

16,5 x 23,5 cm - 32 pages
Broché

NOUVEAUTÉ

MARS 2021

4,95 €

15 x 21 cm
48 pages
Broché

5,95 €

,!7IC3G6-fdfdeb!

15 x 21 cm - 80 pages
Broché

,!7IC3G6-fdgbbj!

,!7IC3G6-fdgajg!

,!7IC3G6-fdgbac!

,!7IC3G6-fdgbcg!
6,50 €

17,5 x 22 cm - 48 pages
Broché

187,20 €

Boîte
de 48 exemplaires

,!7IC3G6-fdfbib!

73

LIVRES-JEUX / 6 ans +

74

LIVRES-JEUX / 5 ans +

LABYRINTHES EN FOLIE

9,90 €

23,5 x 30 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

MON CAHIER DE JEUX

NOUVEAUTÉ
AUTOMNE

7,90 €

D

e beaux et grands
livres-jeux créés par
Amandine Gardie, qui
proposent deux univers
différents.
Pour chaque labyrinthe,
des énigmes à résoudre,
des « cherche et trouve » et
des jeux de mémoire.

,!7IC3G6-fddbfg!

,!7IC3G6-fddbgd!

POINTS À RELIER

44

scènes amusantes à découvrir en reliant
les points. À vos gommes et crayons !
7,90 €

23 x 26 cm - 96 pages
Broché

,!7IC3G6-fddefd!

21 x 29,7 cm - 64 pages
Broché

2021
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76

LIVRES-JEUX / 6 ans +
NOUVEAUTÉ

MON CAHIER D'ACTIVITÉS

FÉV. 2021

LIVRES D'ACTIVITÉS
7,90 €

23 x 26 cm - 96 pages
Broché

48

pages de jeux pour se divertir.
Une autonomie complète grâce
aux solutions proposées dans chaque
ouvrage.

,!7IC3G6-fdfeea!

,!7IC3G6-fdffdc!

MON BLOC D'ACTIVITÉS
NOUVEAUTÉ

MAI 2021

4,95 €

23 x 29 cm - 48 pages
Broché

U

ne multitude de jeux variés et originaux pour
jouer avec les lettres, les chiffres, la logique...
Des blocs de jeux immenses pour s’amuser
pendant des heures.

,!7IC3G6-fdfieg!

,!7IC3G6-fdfedd!

7,90 €

29 x 38 cm - 48 pages
Broché

,!7IC3G6-fdfifd!

77

LIVRES-JEUX / 6 ans +

78

LIVRES-JEUX / 5 ans +

SHAUN LE MOUTON

MES BLOCS DÉCOUPE

D

ans ces blocs de jeux que l’on peut transporter partout avec soi, l’enfant doit découper les
différentes formes sur les pages. Il les colle ensuite sur un fond coloré afin de recréer les
différents modèles. Un coloriage pour chaque objet, animal ou personnage est à disposition.

,!7IC3G6-fdgdgc!

,!7IC3G6-fdgdhj!

4

cahiers de jeux différents pour s’amuser
avec Shaun le mouton.

NOUVEAUTÉ
7,95 €

20 x 26 cm - 32 pages
Piqûre métal

,!7IC3G6-fdgdff!

190,80 €

Boîte
de 24 exemplaires

,!7IC3G6-fdgddb!

,!7IC3G6-fdgdei!

,!7IC3G6-fdgdce!

162 €

Boîte
de 36 exemplaires

4,50 €

16,5 x 23,5 cm
48 pages
Broché

&!70AHD3-jabjai!
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80

PEINTURES MAGIQUES

LIVRES-JEUX / 5 ans +
10,90 €

P

our révéler les couleurs des illustrations, il suffit de tremper le
pinceau dans l’eau. Lorsque l’enfant passe son pinceau sur la
page, les couleurs apparaissent. En séchant, la page ainsi peinte
redevient blanche, pour recommencer à l’infini !

,!7IC3G6-fdeggf!

CARTES MAGIQUES À GRATTER

18 x 22 cm - 32 pages
wire-o

NOUVEAUTÉ

,!7IC3G6-fddadd!

,!7IC3G6-fdeahi!

,!7IC3G6-fddacg!

,!7IC3G6-fdeagb!

,!7IC3G6-fdddbg!

,!7IC3G6-fdddcd!

,!7IC3G6-fdeeaf!

,!7IC3G6-fdgbge!

,!7IC3G6-fdgbfh!

,!7IC3G6-fdgcab!

,!7IC3G6-fdegij!

10,90 €

,!7IC3G6-fdeghc!

16,5 x 21,5 cm
32 pages
wire-o

,!7IC3G6-fdegjg!
NOUVEAUTÉ
14,90 €

18,5 x 29 cm - 48 pages
Broché

,!7IC3G6-fdgbhb!

P

,!7IC3G6-fdgcbi!

,!7IC3G6-fdgbjf!

our faire apparaître les couleurs, il faut gratter
la surface noire des cartes à l’aide du crayon de
bois. Dans chaque cahier l’enfant découvre une jolie
histoire qu’il peut compléter selon son imagination.
Des pas à pas illustrés permettent d’apprendre à
dessiner dans différents univers.

,!7IC3G6-fdgbii!

81
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21 x 28 cm - 32 pages
Piqûre métal

NOUVEAUTÉ

4

cahiers de différents niveaux pour relier les
chiffres et découvrir les dessins mystères.
Une fois les dessins dévoilés, l’enfant peut
s’amuser en les coloriant ou en les décorant
grâce aux différents stickers.

3,90 €

21 x 29,7 cm - 16 pages
Piqûre métal

,!7IC3G6-fdfgei!

4,90 €

RELIE LES CHIFFRES

,!7IC3G6-fdfggc!

U

ne collection qui propose une
multitude de jeux : coloriages,
points à relier, dessins… tout est
réunit pour s’amuser !

NOUVEAUTÉ

,!7IC3G6-fdfgdb!

MON CRAYON MALIN

,!7IC3G6-fdfgff!

82
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83

LIVRES-JEUX / 5 ans +

U

n beau livre pratique pour apprendre à
dessiner animaux, personnages, paysages,
natures mortes ou encore portraits.
Ce petit guide comporte des pas à pas illustrés
ainsi que des pages pour s’exercer.

JEUX DES 7 FAMILLES

6,90 €

6 x 8,5 cm - 44 cartes

,!7IC3G6-fdgfjb!

,!7IC3G6-fdgfie!

J'APPRENDS À DESSINER

84

LIVRES-JEUX / 6 ans +

11,90 €

21,3 x 27,6 cm - 96 pages
Broché

,!7IC3G6-fdddif!
JE DESSINE PAS À PAS

41,40 €

C

e guide propose une sélection de 12 espèces
de nos jardins, pour que l’enfant les
découvre et apprenne à les dessiner, étape par
étape.
Une brève partie documentaire accompagne
chaque espèce à dessiner, pour fournir au jeune
lecteur des informations et anecdotes sur toutes
ces petites bêtes.
NOUVEAUTÉ

41,40 €

Boîte de
6 exemplaires

Boîte de
6 exemplaires

&!70AHD3-jabigb!

&!70AHD3-jabihi!

FÉV. 2021

13,90 €

21 x 29,7 cm - 64 pages
Broché

MA PETITE BOÎTE DE JEUX

B

ut du jeu : retourner les pièces pour
retrouver les paires d’animaux.
30 cartes épaisses aux coins ronds
adaptées aux tout-petits. 15 combinaisons
d’animaux et de couleurs différentes.

10,90 €

8 x 17 cm - 30 cartes

,!7IC3G6-fddgee!

85

LIVRES-JEUX / 6 ans +

D

es schémas de lettres majuscules et minuscules pour un apprentissage
pas à pas. 6 thèmes différents pour plaire à tous les enfants.

5€

19 x 27 cm - 32 pages
Piqûre métal

NOUVEAUTÉ

MON JOURNAL INTIME

MAI 2021

L

e confident incontournable ! Un carnet
dans lequel noter ses confidences. Un
cadenas permet de refermer le journal, afin
de garder précieusement ses secrets..

9,90 €

14 x 20 cm - 96 pages
Relié, couv. carton

600 €

Boîte
de 120 exemplaires

,!7IC3G6-fdfahf!

,!7IC3G6-fdfaic!

,!7IC3G6-fdfagi!

,!7IC3G6-fdccde!

,!7IC3G6-fdcdii!

MON SELFIE JOURNAL

,!7IC3G6-fdefec!

86

CAHIERS D'ÉCRITURE

LIVRES-JEUX / 6 ans +

300 €

Boîte
de 60 exemplaires

10,90 €

21,5 x 27 cm - 36 pages
Wire-o

L

87

LIVRES-JEUX / 6 ans +

es pages du journal sont à compléter à l’aide de photographies
et d’informations sur ses goûts, ses amis, son école… Sur les
pages de droite, il est possible de se confier et écrire ses secrets.
Sur les pages de gauche, des cartes à gratter pour révéler les
paillettes et sur lesquelles coller ses selfies.

LE JURASSIQUE
dernières découvertes
18 €
22,2 x 29,6 cm - 112 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddaii!
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LES DINOSAURES
18 €
22,2 x 29,6 cm - 112 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdceih!

L’HERBIER
des apprentis sorciers
12,50 €

L’HERBIER
des petites fées
12,50 €

19 x 25 cm - 48 pages
Wire-O

19 x 25 cm - 48 pages
Wire-O

,!7IC3G6-fddaea!

,!7IC3G6-fddafh!

BÉBÉ CHEZ NOUNOU
10,90 €

MON ALBUM DE BÉBÉ
14,90 €

21 x 14,8 cm - 296 pages
Broché avec rabats

24 x 24 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddgdh!

,!7IC3G6-fdddda!

JE PÊCHE À PIED
en bord de mer
9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages
Intégra

,!7IC3G6-fdcgeh!

SCÈNES DE CRIMES
16 €
22 x 22 cm - 128 pages
Broché

,!7IC3G6-fddega!

JE DÉBUTE À LA PÊCHE
9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages
Intégra

,!7IC3G6-fdcgfe!

LE JOURNAL
DE MES SECRETS
9,90 €
15,2 x 19,2 cm - 48 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdcdhb!

Mes cartes à décorer
CHATONS SUPERSTAR
6,90 €

Mes cartes à décorer
CHIOTS TRÈS TENDANCE
6,90 €

21,6 x 28 cm - 24 pages
Broché

21,6 x 28 cm - 24 pages
Broché

,!7IC3G6-fdddjc!

,!7IC3G6-fddeai!

Mes masques à colorier
PRINCESSES
3,90 €

Mes masques à colorier
HÉROS & MONSTRES
3,90 €

Masques à colorier
ANIMAUX & MONSTRES
3,90 €

Masques à colorier
MASQUES DE FÊTE
3,90 €

21 x 27,5 cm
Broché

21 x 27,5 cm
Broché

21 x 10,5 cm - Broché

21 x 10,5 cm - Broché

,!7IC3G6-fdddfe!

,!7IC3G6-fdddeh!

,!7IC3G6-fdddhi!

,!7IC3G6-fdddgb!

PETITE ÉTOILE DE NOËL
12,50 €

Mon carnet de découverte
LES CHATS
9,90 €

Mon carnet de découverte
LES CHIENS
9,90 €

17 x 22 cm - 64 pages
Intégra

17 x 22 cm - 64 pages
Intégra

,!7IC3G6-fdcfgc!

,!7IC3G6-fdcfhj!

23,5 x 30 cm - 32 pages
Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddfja!
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BACKLIST

		

INDEX DES COLLECTIONS
50 trucs farfelus, 36.
Abécédaire photos, 22.
Animoscope, 15.
Atelier nature, 21.
Bloc d’activités, 77.
Blocs de jeux, 72.
Cache-cache dans la nature, 40.
Cahier d’écriture, 86.
Cartes magiques à gratter, 81.
Colle les animaux, 63.
Colorigolo, 68.
Construis un…, 58.
Crayons, feutres & compagnie, 66.
Cycles de vie, 23.
Découvre la réalité augmentée, 32.
Découvre le monde en photos, 9.
Découvre, construis et joue, 58.
Drôles de questions & réponses… 16
Éveil et découverte, 42.
Explore le royaume animal, 10.
Explorons la terre, 29.
Gommettes, 61.
Grandeur nature, 6.
Gros autocollants pour petites mains, 62.

Mes petites vitrines, 60.
Mes premières notions, 43.
Mes puzzles en gommettes, 63.
Mon 1er doc tout en autocollants, 20.
Mon abécédaire à colorier, 69.
Mon atelier récup’, 56.
Mon cahier d’activités, 76.
Mon cahier de jeux, 75.
Mon cahier de stickers, 64.
Mon carnet de découverte, 90.
Mon crayon malin, 82.
Mon imagier à colorier, 65.
Mon livre pop-up, 48.
Mon ours, 53.
Mon petit guide, 27.
Objectif pêche, 88.
Observer la nature, 49.
P’tit curieux, 12.
Peintures magiques, 80.
Petit poisson bleu, 44.
Petites bêtes, 11.
Premiers mots, 46.
Qu’est-ce qui cloche ?, 57.
Relie les chiffres, 83.

Histoires de…, 30.

Sciences & découvertes, 18.
Semblables mais différents, 4.
Shaun le mouton, 79.

Idées créatives, 59.

Tour du monde, 34.

J’aime, 17.
Jeu des 7 familles, 85.
Journal des temps anciens, 88.
Journal des temps modernes, 7.
Journal intime, 87.

Une année dans…, 25.

L’herbier, 88.
La petite histoire de…, 33.
Labo nature, 7.
Labyrinthes en folie, 74.
Le livre des animaux, 19.
Livres d’activités, 77.
Ma petite encyclo, 14.
Mais quel est cet animal ?, 41.
Masques de fête, 89.
Mes activités jardin, 71.
Mes blocs découpe, 78.
Mes cahiers à colorier, 67.
Mes cartes à décorer, 89.
Mes dessins, 70.
Mes masques à colorier, 89.
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INDEX DES COLLECTIONS
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INDEX DES TITRES

		

INDEX DES TITRES
1-10, relie les chiffres,
colle et colorie, 83.
1-20, relie les chiffres,
colle et colorie, 83.
1-30, relie les chiffres,
colle et colorie, 83.
1-40, relie les chiffres,
colle et colorie, 83.
1, 2, 3, 42.
100 % jeux, vive les vacances !, 		
72.
100 créations 100 % recyclage, 		
56.
100 façons de vaincre l’ennui
sans écran, 28.
5 sens (Les), 49.
51 créations avec des assiettes
en carton, 56.
51 créations avec des boîtes 		
d’œufs, 56.
51 créations avec des boîtes
en carton, 56.
51 créations avec des rouleaux
en carton, 56.
51 créations avec la nature,
56.
ABC de la forêt, 22.
ABC de la montagne, 22.
ABC des animaux, 22.
ABC du jardin, 22.
Abeilles (Explorons la terre), 29.
Abeilles (Le livre des), 19.
Ailes (Mais quel est cet animal ?), 		
41.
Album bébé (Mon), 88.
Alphonse le petit nuage (Le grand 		
voyage d’), 54.
Amis de la ferme (Gros 		
autocollants), 62.
Amitiés extraordinaires, 15.
Animalerie (Mes petites vitrines), 		
60.
Animaux, 42.
Animaux (Bloc de jeux), 72.
Animaux (Cartes magiques
à gratter), 81.
Animaux (Mes blocs découpe), 		
78.
Animaux (Découvre les), 32.
Animaux (Drôles de questions
& réponses…), 16.
Animaux (Mes premiers), 46.
Animaux (Mon ABC à colorier), 		
69.
Animaux (Mon imagier à colorier),
65.

Animaux (Mon premier grand
bloc de jeux), 77.
Animaux (Mon premier imagier 		
des), 46.
Animaux (Peinture magique), 80.
Animaux (Puzzle en gommettes), 		
63.
Animaux & monstres, masques
de fête, 89.
Animaux de la ferme (Colorigolo),
68.
Animaux de la ferme (Mes blocs 		
découpe), 78.
Animaux de la ferme, 9.
Animaux de la forêt (Colorigolo), 		
68.
Animaux de la jungle (Colorigolo),
68.
Animaux de la mer (Cahier 		
d’écriture), 86.
Animaux de la mer, 9.
Animaux de la montagne 		
(Colorigolo), 68.
Animaux de la savane 		
(Colorigolo), 68.
Animaux de montagne (Cahier 		
d’écriture), 86.
Animaux de montagne (Les), 12.
Animaux de montagne, 9.
Animaux domestiques (Colorigolo),
68.
Animaux du grand Nord 		
(Colorigolo), 68.
Animaux du monde à colorier,
66.
Animaux et leurs lieux de vie
(Tout savoir sur les), 8.
Animaux marins (Colorigolo), 68.
Animaux marins du monde, 7.
Animaux sauvages (Gros 		
autocollants), 62.
Animaux sauvages en pâte
à modeler, 88.
Animaux sauvages et domestiques
(Les), 4.
Apprends à dessiner les animaux 		
du jardin, 84.
Apprenti jardinier (Le livre 		
d’activités de l’), 71.
Apprenti jardinier (Le manuel
de l’), 26.
Arbres (Explorons la terre), 29.
Arbres (La vie secrète des), 38.
Arbres (Les), 13.
Athéna, histoire d’une déesse, 33.
Atlas des animaux disparus, 24.
Atlas des animaux, 15.

INDEX DES TITRES
Atlas des dinosaures (Mon grand),
32.
Atlas des habitants du monde, 24.
Atlas illustré (Mon), 24.
Autour du monde (Qu’est-ce qui 		
cloche), 57.
Baleines, les requins (Les), 58.
Bébé chez nounou, 88.
Bébés animaux (Cache-cache
dans la nature), 40.
Bébés animaux (Mon cahier 		
d’activités), 76.
Bébés animaux de la ferme (Les), 		
48.
Bébés animaux de la forêt (Les), 		
48.
Bizarre, vous avez dit bizarre ?, 5.
Bobo de Romarin (Le), 51.
Boulangerie (Mes petites vitrines), 		
60.
C’est quoi ce machin ?, 52.
Ce jour-là, une info insolite
pour chaque jour de l’année, 35.
Centre équestre (Cahier
de stickers), 64.
Chantier de construction (Cartes 		
magiques à gratter), 81.
Chats, 9.
Chat (J’aime mon), 17.
Chat (Le), 12.
Chat (Mon journal intime), 87.
Châteaux & chevaliers (Mon ABC 		
à colorier), 69.
Chatons superstar (Mes cartes
à décorer), 89.
Chats (Colle les animaux), 63.
Chats (Mon carnet de découverte),
90.
Chauve-souris (Le livre de la), 19.
Chenille au papillon (De la), 23.
Cherche & trouve (Mon cahier
de jeux), 75.
Chercher l’intrus (Bloc de jeux), 73.
Cheval (J’aime mon), 17.
Cheval (Le), 12.
Chevalier (Mon journal secret de),
87.
Chevaux, 9.
Chevaux (Bloc de jeux), 72.
Chevaux (Colle les animaux), 63.
Chevaux (Mon journal intime), 87.
Chevaux & les licornes (Peinture 		
magique), 80.
Chevaux & poneys (Gommettes), 		
61.

Chevaux & poneys (Mon carnet
de découverte), 90.
Chien (J’aime mon), 17.
Chien (Le), 12.
Chiens (Colle les animaux), 63.
Chiens (Mon carnet de découverte),
90.
Chiens, 9.
Chiffres (Je reconnais les), 43.
Chiot (Mon journal intime), 87.
Chiots très tendance (Mes cartes
à décorer), 89.
Chouettes & hiboux (Les), 12.
Cochon d’Inde (J’aime mon), 17.
Collage (Mes dessins en), 70.
Colorie ! (Mon crayon malin), 82.
Colorie ! Les animaux dans l’eau 		
(Mon crayon malin), 82.
Colorie ! Les animaux dans la 		
nature (Mon crayon malin), 82.
Colorie ! Les animaux exotiques 		
(Mon crayon malin), 82.
Colorie ! Nos amis les animaux 		
(Mon crayon malin), 82.
Colorier (Mes dessins à), 70.
Complète ! (Mon crayon malin), 		
82.
Compléter (Mes dessins à), 70.
Confiserie (Mes petites vitrines), 60.
Connais-tu les fleurs ?, 26.
Contes & légendes à colorier, 66.
Cornes (Mais quel est cet
animal ?), 41.
Corps humain (50 trucs farfelus 		
autour du), 36.
Corps humain (Le), 18.
Couleurs (Je reconnais les), 43.
Couleurs (Mon premier imagier 		
des), 46.
Couleurs de l’histoire (Les), 35.
Crottes des animaux (Les), 6.
Cueillettes de champignons
(Mes premières), 21.
Cueillettes sauvages
(Mes premières), 21.
Danse (Mon cahier à colorier), 67.
Danseuses (Mon imagier
à colorier), 65.
Décalquer (Mes dessins à), 70.
Découverte de la forêt (À la), 25.
Dépasser (Mes dessins sans), 70.
Dessine ! (Mon crayon malin), 82.
Dessiner, mode d’emploi, 84.
Dino (Qui est-ce ?), 47.
Dinosaures (Bloc de jeux), 72.
Dinosaures (Cahier d’écriture), 86.

Dinosaures (Cartes magiques
à gratter), 81.
Dinosaures (Mes blocs découpe), 		
78.
Dinosaures (Découvre les), 32.
Dinosaures (Drôles de questions
& réponses…), 16.
Dinosaures (Gommettes), 61.
Dinosaures (Les), 88.
Dinosaures (Peinture magique), 80.
Dinosaures (Qu’est-ce qui cloche
au temps des), 57.
Dinosaures & créatures 		
extraordinaires (Mon ABC
à colorier), 69.
Dinosaures et autres créatures 		
préhistoriques (Les), 18.
Dinosaures et autres géants 		
préhistoriques (Les), 58.
Dragons (Mon cahier à colorier), 		
67.
Eau (Explorons la terre), 29.
Écailles (Mais quel est cet
animal ?), 41.
École (Mon imagier à colorier), 65.
Écureuil (L’), 12.
Égypte ancienne (L’), 33.
Émotions (Les), 49.
Encyclo du chat (Ma petite), 14.
Encyclo du cheval (Ma petite), 14.
Encyclo du chien (Ma petite), 14.
Encyclo du loup (Ma petite), 14.
Encyclopédie des animaux (Mon), 		
8.
Encyclopédie visuelle
(Ma première), 36.
Engins (Peinture magique), 80.
Énigmes et quiz, 77.
Environnement (Explorons la terre),
29.
Envol de l’oiseau d’or (L’), 54.
Espace (Cartes magiques à gratter),
81.
Espace (Découvre l’), 32.
Espace (L’), 18.
Espace (Mon imagier à colorier), 		
65.
Espace et le système solaire (L’), 		
58.
Fées (Cartes magiques à gratter), 		
81.
Fées (Gommettes), 61.
Fées (Mon cahier à colorier), 67.
Fées (Mon cahier d’activités), 76.
Fées (Peinture magique), 80.

Ferme (À la), 46.
Ferme (Cache-cache à la), 47.
Ferme (Cache-cache dans
la nature), 40.
Ferme (Cahier de stickers), 64.
Ferme (Colle les animaux), 63.
Ferme (Mon cahier à colorier), 67.
Ferme (Mon imagier à colorier), 		
65.
Ferme (Qui est-ce ?), 47.
Ferme, maxi couleurs, 89.
Fleuriste (Mes petites vitrines), 60.
Fleurs magiques (Cartes magiques
à gratter), 81.
Fleurs magiques (Peinture 		
magique), 80.
Football (Cartes magiques
à gratter), 81.
Forêt (Cache-cache dans la nature),
40.
Forêt (Cahier de stickers), 64.
Forêt (Qui vit ici ? dans la), 48.
Forêt (Une année dans la), 25.
Forêt tropicale (Cahier de stickers),
64.
Forêt tropicale (Dans la), 49.
Formes, 42.
Formes (Je reconnais les), 43.
Fourrures (Mais quel est cet
animal ?), 41.
Fruits et légumes (Mon imagier
à colorier), 65.
Glacier (Mes petites vitrines),
60.
Gommettes (Mes dessins en), 70.
Graine au tournesol (De la), 23.
Grand animalier du monde
(Le plus), 8.
Grand imagier des animaux
à protéger (Le), 10.
Hamster (J’aime mon), 17.
Haut les drapeaux !, 35.
Herbier des apprentis sorciers (L’), 		
88.
Herbier des petites fées (L’), 88.
Hérisson (Le), 12.
Héros de l’écologie (Les), 39.
Hôtels à insectes (Mes premiers), 		
21.
Il était une jungle, 15.
Île des dinosaures (Gros 		
autocollants), 62.
Imagier (Mon premier), 46.
Instruments de musique (Mon 		
imagier à colorier), 65.
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Jardin (Cahier d’écriture), 86.
Jardin (Je joue au), 71.
Jardin (Mon petit guide pour le), 		
27.
Jardin (Qui vit ici ? dans le), 48.
Jardin (Une année dans le), 25.
Jeu des 7 familles, animaux, 85.
Jeu des 7 familles, montagne, 85.
Jeune fille (Mon journal intime de),
87.
Jeux & activités (Mon cahier
de jeux), 75.
Jeux de lettres (Bloc de jeux), 73.
Jouets (Mes blocs découpe), 		
78.
Jouets (Mes petites vitrines), 60.
Journal de mes secrets (Le), 88.
Jungle (Cache-cache dans la), 47.
Jungle (Cahier d’écriture), 86.
Jungle, maxi couleurs, 89.
Jurassique, dernières découvertes 		
(Le), 88.
Labyrinthes (Bloc de jeux), 73.
Labyrinthes (Mon cahier de jeux), 		
75.
Labyrinthes et casse-têtes, 77.
Lama (Cahier d’écriture), 86.
Lamas (Étonnants), 59.
Lapin nain (J’aime mon), 17.
Léon la coccinelle a perdu
ses points !, 44.
Lettres de l’alphabet (Je reconnais 		
les), 43.
Licornes (Cahier d’écriture), 86.
Licornes (Fabuleuses), 59.
Licornes (Gommettes), 61.
Licornes (Mon cahier d’activités), 		
76.
Licornes (Puzzle en gommettes),
63.
Licornes & chevaux (Cartes 		
magiques à gratter), 81.
Licornes magiques (Gros 		
autocollants), 62.
Livre d’activités des animaux,
15.
Livre des pourquoi ? Comment ? 		
(Mon), 31.
Loup (Le), 12.
Lune(s), 31.
Maison (À la), 46.
Maison (Cache-cache autour
de la), 47.
Maison (Mon imagier à colorier), 		
65.

Mammifères terrestres du monde, 		
7.
Mandalas à colorier (Mes plus 		
beaux), 66.
Mare (Cache-cache autour de la), 		
47.
Marmotte (La), 12.
Masques de fête, 89.
Mémo des animaux, 85.
Mer (Cache-cache dans la nature),
40.
Mer (Le livre de la), 19.
Mer (Mon ABC à colorier), 69.
Mer (Mon carnet de découverte), 		
90.
Mer (Mon imagier à colorier),
65.
Métiers (Découpe, colle, colorie), 		
78.
Meuh ! La ferme, 20.
Mode (Mes petites vitrines), 60.
Mode (Peinture magique), 80.
Monde extraordinaire des abeilles
(Le), 7.
Monde fascinant des fourmis (Le), 		
7.
Monstres, mes masques à colorier,
89.
Montagne (Bloc de jeux), 72.
Montagne (Cache-cache
dans la nature), 40.
Montagne (Cahier de stickers),
64.
Montagne (Gommettes), 61.
Montagne (Mon petit guide
pour la), 27.
Monuments (Tour du monde
des plus beaux), 34.
Mosaïque (Mes dessins en), 70.
Mots (Mes premiers), 46.
Musique (Mes petites vitrines),
60.
Nature (Bloc de jeux), 72.
Nature (Gommettes), 61.
Nature (Mon ABC à colorier), 69.
Nature (Mon imagier à colorier), 		
65.
Nature (Qu’est-ce qui cloche
dans la), 57.
Nez (Mais quel est cet animal ?), 		
41.
Nichoirs (Mes premiers), 21.
Noël (Cartes magiques à gratter), 		
81.
Noisette, le lutin de la forêt, 55.
Numéro (Mes dessins par), 70.
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Océans (Découvre les), 32.
Océans (Drôles de questions
& réponses…), 16.
Œuf à l’abeille (De l’), 23.
Œuf à la poule (De l’), 23.
Œufs (Histoires d’), 30.
Oiseaux (Explorons la terre), 29.
Oiseaux du jardin (Les), 13.
Ombres & différences (Bloc
de jeux), 73.
Oreilles (Mais quel est cet
animal ?), 41.
Ouaf ! Les bébés animaux, 20.
Ours (À l’école), 53.
Ours (À quoi on joue ?), 53.
Ours (L’), 12.
Ours (Même pas peur !), 53.
Ours (Mon), 53.
Palais de princesse (Gros 		
autocollants), 62.
Panique au cirque (10 labyrinthes),
74.
Panique au zoo (10 labyrinthes), 		
74.
Papillon (Construis un), 58.
Parfumerie (Mes petites vitrines), 		
60.
Pas à pas (Mes dessins), 70.
Passe-temps et jeux, 77.
Pattes (Mais quel est cet animal ?),
41.
Pays des animaux (50 trucs farfelus
au), 36.
Pêche (Je débute à la), 88.
Pêche (Mes premiers pas à la),
21.
Pêche à pied en bord de mer (Je), 		
88.
Peintures & sculptures (Tour
du monde des), 34.
Peintures licornes (Mes), 80.
Perles à repasser (Mes créations 		
en), 56.
Petit poisson bleu apprend
à compter, 44.
Petit poisson bleu apprend
les couleurs, 44.
Petit train des rêves (Le), 54.
Petite étoile de Noël, 88.
Petite souris acrobate, 45.
Petites bêtes (Cache-cache
dans la nature), 40.
Petites bêtes & plantes des bois, 		
11.
Petites bêtes & plantes des jardins,
11.

Petites bêtes & plantes des mares
et des rivières, 11.
Petites bêtes & plantes
des montagnes, 11.
Petites bêtes, insectes et papillons,
11.
Petites bêtes, observer les oiseaux,
11.
Petites bêtes, traces & indices, 11.
Pirate (Mon journal secret de), 87.
Pirates (Cartes magiques à gratter),
81.
Pirates (Mon bloc d’activités), 90.
Pirates (Mon imagier à colorier), 		
65.
Planète (Je prends soin de ma),
38.
Planète (On fait du bien à notre), 		
39.
Plouf ! La mer, 20.
Plouf ! Les animaux de la mare 		
(Livre de bain), 47.
Plumes (Histoires de), 30.
Point à point (Mes dessins), 70.
Points à relier (Bloc de jeux), 73.
Points à relier (Mes super), 74.
Pompiers (Cahier de stickers), 64.
Potager (Je joue au), 71.
Potager (Mon premier), 21.
Poule (J’aime ma), 17.
Poupées (Mes blocs découpe), 		
78.
Primeurs (Mes petites vitrines),
60.
Princesse (Mon journal intime de), 		
87.
Princesses (Cahier de stickers),
64.
Princesses (Cartes magiques
à gratter), 81.
Princesses (Mon cahier à colorier),
67.
Princesses & fées (Mon ABC 		
à colorier), 69.
Princesses à colorier (Mon monde 		
de), 66.
Princesses et fées (Cahier 		
d’écriture), 86.
Princesses, mes masques à colorier,
89.
Quand le temps change ? (Que 		
se passe-t-il), 37.

Que la fête commence (Mon 		
premier grand bloc de jeux),
77.
Queues (Mais quel est cet
animal ?), 41.
Qui est-ce qui ronfle ?, 45.
Quiz (Bloc de jeux), 73.
Quiz des animaux, 15.
Rapaces (Les), 12.
Recette de moulinette (La), 50.
Règne animal (Le), 18.
Relie ! (Mon crayon malin), 82.
Renard (Le), 12.
Restaurant (Mes petites vitrines), 		
60.
Robots (Explorons la terre), 29.
Roi de la boude (Le), 51.
Rome antique (La), 33.
Ruche (La), 10.
Safari (Qu’est-ce que c’est ?),
47.
Safari, 58.
Sais-tu comment ça pousse ?, 26.
Saisons, 42.
Sauver la Terre (Drôles de questions
& réponses…), 16.
Savane (Cahier de stickers), 64.
Scènes de crimes, 88.
Selfie journal à gratter (Mon),
87.
Shaun le Mouton, apprends
à dessiner, 79.
Shaun le Mouton, cherche & 		
trouve, 79.
Shaun le Mouton, mes coloriages
& stickers, 79.
Shaun le Mouton, mes jeux, 79.
Sirènes (Cartes magiques
à gratter), 81.
Sirènes (Mon cahier d’activités), 		
76.
Sirènes (Peinture magique),
80.
Sirènes et petites ballerines
(Mon cahier à colorier), 67.
Sommeil d’hiver, 37.
Sosies des animaux (Les), 4.
Souris (J’aime ma), 17.
Sous l’océan, 49.
Sous la mer (Cartes magiques
à gratter), 81.

Sous terre, 10.
Splash ! Les animaux de la mer 		
(Livre de bain), 47.
Stop ! aux déchets (Mon petit guide
pour dire), 27.
Sudokus pour enfants (Bloc
de jeux), 73.
Sudokus pour petits génies (Bloc
de jeux), 73.
Super machine (Gros autocollants),
62.
Supermarché (Mes petites vitrines),
60.
T-rex (Construis un), 58.
Table (À), 46.
Têtard à la grenouille (Du), 23.
Tortue (J’aime ma), 17.
Tout ce qui pousse, 25.
Toutankhamon (Sur les traces de), 		
33.
Traces des animaux (Les), 6.
Transports (Cartes magiques
à gratter), 81.
Transports (Mon cahier à colorier),
67.
Transports (Mon imagier
à colorier), 65.
Transports (Qu’est-ce qui cloche 		
dans les), 57.
Tribu des arbres et du ruisseau (La),
50.
Trouve les différences (Mon cahier
d’activités), 76.
Trouve les différences (Mon cahier
de jeux), 75.
Trouve les différences avec
les licornes (Mon cahier 		
d’activités), 76.
Véhicules (Mes premiers), 46.
Véhicules (Mon premier imagier 		
des), 46.
Véhicules (Qu’est-ce que c’est ?), 		
47.
Vent (Explorons la terre), 29.
Vie surprenante des animaux (La), 		
5.
Villes & villages (Tour du monde 		
des), 34.
Vroum ! Les transports, 20.
Yoga du paresseux (Le), 28.
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