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Le temps  
des émotions
Julie Bélaval – Carla Manea

Au fil de textes poétiques, 
accompagnés de dessins doux 
et harmonieux, l’enfant est confronté 
aux émotions grâce à des comparaisons 
avec les éléments naturels.  
Il peut ainsi mieux comprendre  
ce qu’il ressent et l’exprimer.

Fais comme moi
Véronique Mazière 

Les tout-petits explorent  
leur image en imitant un ourson 
auquel ils s’identifient. Une page 
miroir leur permet de se regarder 
tandis qu’ils suivent les consignes 
données, pour un véritable moment 
de partage entre parents et enfant.

• À partir de 4 ans • 18 x 18 cm • 16 pages  
cartonnées à rabats • 7,95 € • Droits : Monde

• À partir de 4 ans • 18 x 18 cm 
• 12 pages cartonnées • 8,50 € 
• Droits : Monde

9 782351 811955

9 782351 811757

9 782351 811337

• À partir de 4 ans 
• 22 x 22 cm
• 24 pages 
• 5 €  
• Droits : Monde 

Mon premier 
livre d’activités
Pour me concentrer
Gilles Diederichs – Sophie Surber

Voici, pour la première fois, 
des livres d’activités et de 
jeux dédiés au bien-être de 
l’enfant. Chaque activité est 
soigneusement étudiée pour 
favoriser la concentration, la 
détente et la mémorisation de 
l’enfant.  Pour chacune d’elles, 
des astuces  et des explications 
pédagogiques sont fournies 
aux parents. L’enfant prend 
son temps pour réaliser  les 
activités, il peut les choisir dans 
l’ordre qu’il souhaite.

Masse le creux de la paume des mains avec ton pouce.  
Quelle sensation agréable !

Suis bien le code couleur et amuse-toi à dessiner la suite du mandala en choisissant les couleurs qui te plaisent.

A
St

uce

Balade  la montagne 
Pour grimper en haut de la montagne, il te faut un bon souffle. Quand la flèche monte, inspire doucement de l’air par le nez.  

Quand la flèche descend, expire rapidement par la bouche, cela te donnera de l’énergie. Quand tu arrives en haut,  

joue avec ton corps comme s’il était tout mou et secoue tes bras dans tous les sens. Pour redescendre de la montagne, 

prends une grande inspiration et souffle un grand coup !

Essaye d’ouvrir les bras quand tu inspires et de  
les refermer sur ta poitrine quand tu souffles.

A
St

uce
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Le livre des massages 
pour les bébés
Gilles Diederichs – Véronique Salomon-Rieu

Cet ouvrage s’adresse à la fois  
aux bébés et à leurs parents.  
Ces derniers découvrent les 
différents mouvements de massage 
propres à chaque partie du corps. 
Un CD de comptines leur permet 
de les pratiquer en musique.

Petit guide des  
animaux familiers
François Beiger – Marie-Hélène Tran-Duc

Ce livre aborde la question de la 
relation privilégiée que l’enfant 
entretient avec les animaux familiers, 
les bienfaits qu’ils peuvent lui 
apporter dans son développement 
psychologique et psychomoteur, le 
rôle important qu’ils peuvent jouer 
dans son épanouissement affectif.
Il donne aussi de précieux conseils pour 
bien s’occuper de l’animal qu’on a choisi.

• À partir de la naissance 
• 18 x 21 cm
• 48 pages 
• 16,50 € 
• Droits : Monde

• À partir de 5 ans
• 18 x 21 cm
• 48 pages 
• 13,00 € 
• Droits : Monde

9 782351 811085

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 8 5 3
1110

Prévention :  
le rôle des parents

Comment s’occuper  
d’un chien ?

Imagine que tes parents soient d’accord pour adopter un chiot. Quel genre de chien 
aimerais-tu ? Sa taille est importante, il faut qu’il puisse vivre avec toute la famille 
dans votre maison ou votre appartement. Comment l’appellerais-tu ? Il faut lui trouver 
un nom qui plaise à tout le monde !

Pour partager des moments de complicité avec ton chien, tu dois savoir t’occuper de 
lui et le laisser tranquille quand cela est nécessaire. Il faut le sortir plusieurs fois par 
jour dès l’âge de deux mois pour qu’il fasse ses besoins et apprenne à devenir propre. 
C’est l’occasion de jouer avec lui à l’extérieur et de faire un peu mieux connaissance. 
Attention, pense à ramasser ses crottes pour éviter que tes voisins ne marchent de-
dans ! Il ne faut pas non plus oublier de le nettoyer de temps en temps, avec un sham-
poing spécial qu’il faut correctement rincer. 

Si tu prends bien soin de ton chien, tu seras récompensé par sa bonne santé, ses câlins 
et son affection.

Lorsque le chien et l’enfant se rencontrent, ils se jaugent. Le contact doit toujours être 
réalisé dans le calme, en restant attentif aux gestes et aux regards ; il doit se transfor-
mer en relation positive. N’oublions pas que l’éducation du chiot dans son environne-
ment familial et social, ses premiers échanges avec les enfants sont autant de repères 
qu’il va devoir assimiler. Il doit participer à des expériences positives pour apprendre 
à avoir confiance en lui. Tout cela est extrêmement important pour la bonne stabilité 
mentale du futur chien. Dans le cas contraire, le chiot deviendra craintif, peureux et 
pourrait même développer des comportements d’insécurité, voire d’agressivité. 

Vous possédez un chien depuis 
plusieurs années et un jour un 
heureux événement s’annonce. 
Votre chien va très rapidement 
sentir qu’un petit être est dans 
le ventre de la maman. Qu’il 
bouge. Il est donc très important 
pour les parents de le préparer 
à la venue de ce bébé : ne chan-
gez pas les habitudes que vous 
avez avec lui depuis des années, 
faites-le participer à cette joie et 
présentez-lui ce nouveau venu 
au sein de la famille. 

Comment préparer le chien à la 
venue d’un nouveau-né ?

Hé, tu as vu, 
le bébé bouge !

nouveau
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Mon petit livre 
pour bien dormir
Gilles Diederichs – Véronique Salomon-Rieu

Cet ouvrage s’adresse aux bébés 
et aux parents pour que chacun 
réussisse ses nuits. Une série  
de comptines et d’activités ludiques 
prépare l’enfant au rituel du coucher 
et facilite l’endormissement (massages, 
activités de détente, berceuses…). 

• À partir de quelques mois • 18 x 21 cm
• 48 pages • 16,50 € • Droits : Monde 9 782351 811399

Mon premier livre 
de relaxation
Gilles Diederichs – Véronique Salomon-Rieu

Cet ouvrage présente une série 
d’exercices ludiques et de jeux  
qui permettent à l’enfant  
de se détendre, de se calmer  
et de développer son attention  
et sa concentration. 

 • À partir de 6 ans • 18 x 21 cm 
• 48 pages • 16,50 € 
• Droits : Monde 9 782351 811290

Je découvre le yoga
Gilles Diederichs – Véronique Salomon-Rieu

Cette initiation au yoga, à travers 
une série d’exercices ludiques, 
permet à l’enfant de développer, 
en douceur, sa souplesse. Chaque 
mouvement est décrit et expliqué, 
et s’accompagne de conseils 
pratiques destinés aux parents.

Danser et bouger au 
rythme des musiques 
du monde
Gilles Diederichs – Véronique Salomon-Rieu

Grâce à cet ouvrage, les enfants 
développent leur expression corporelle 
et exercent leur motricité. Au son 
des musiques du monde, ils travaillent 
des parties spécifiques de leur corps 
et apprennent ainsi à mieux le maîtriser.

• À partir de 6 ans • 18 x 21 cm 
• 48 pages • 16,50 €  
• Droits : Monde

• À partir de 6 ans • 18 x 21 cm 
• 48 pages • 16,50 € • Droits : Monde

9 782351 811580

9 782351 811238

Mon petit livre  
pour rester zen
Anne Baudier - Emmanuelle Stimamiglio - 

Camille Loiselet

Cet ouvrage aide l’enfant à comprendre 
et à formuler ses peurs afin de mieux les 
surmonter au quotidien. Les explications 
et les conseils aux parents, illustrés avec 
humour, permettent de rassurer l’enfant  
et d’échanger avec lui. 

• À partir de 3 ans • 18 x 21 cm  
• 48 pages • 13,50 € • Droits : Monde9 782351 811931
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Mon premier livre 
d’observation
Illustrations : Bergamote Trottemenu

Un livre intelligent pour développer 
l’esprit d’observation des plus petits. 
Des jeux simples et amusants pour 
aborder les couleurs, le repérage  
dans l’espace, la logique, les 
associations d’idées… 
Conçu avec des professionnels de 
la petite enfance, Mon premier livre 
d’observation offre un support de 
langage idéal pour les parents qui 
souhaitent stimuler et solliciter 
leur enfant à travers des activités 
ludiques. Les jeux se complexifient 
au fil des pages, permettant ainsi à 
l’enfant de progresser à son rythme  
de manière divertissante. Un petit 
livre qui allie l’utile et l’agréable… 
un moment de complicité assuré 
pour parents et enfant !

• À partir de 3 ans • 21 x 21 cm
• 48 pages  • 12,50 €  • Droits : Monde

101 jeux de  
remue-méninges
Bernard Myers – Isabelle Lintignat   

Frédéric Tessier

Rébus, messages codés, casse-têtes, 
jeux de lettres et de chiffres…Voilà 
de quoi occuper l’esprit ! Avec des 
niveaux progressifs et des thèmes 
variés, ces petits jeux proposent de 
se creuser un peu la tête tout en 
s’amusant ! Cette ribambelle de petits 
exercices de gymnastique mentale 
permet également de développer 
la mémoire, l’esprit de logique, 
d’analyse et le sens de l’observation…  
Idéal pour des cerveaux qui veulent 
démarrer au quart de tour !
Pour les esprits futés et affutés.

• À partir de 7 ans
• 19 x 22 cm
• 96 pages 
• 9,95 € 
• Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 6 4 8

20 21

b Avec quoi roule-t-on ?
Sur quoi s’assied-on ?

b Quels personnages portent 
un chapeau ?

46 474746

Info
La compétition de rugby à XV entre les équipes d’Angleterre, d’Écosse, de France, du pays de Galles, d’Irlande et d’Italie s’appelle le « tournoi des  

Six-Nations ».

55. Le grand orchestre de Vienne
Dix anomalies sont venues se glisser dans cette formation symphonique : peux-tu les 
trouver ?

Mêlée

Jean-Pierre
Jo

Philippe
Serge

Didier
André

Jacques
Walter

Gilles Fabien Abdel
Daniel

53. Rugby
Retrouve, grâce à leurs chaussettes, les joueurs qui ont participé à la mêlée ! Indique ta 
réponse en entourant leurs noms ci-dessous.

Entrée sur le terrain

54. Randonnée pédestre
C’est étrange, mais on dirait bien que les randonneurs se sont échangés leurs ombres ! 
Donne à chacun celle qui lui revient.

Anne NicoThomas MargotAlexis Clémence

1 2 3 4 5 6

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 6 3 1

nouveau

nouveau

Destination Loisirs

5



Jeux de logique
Àngels Navarro – Aina Pongiluppi 

Voici un ouvrage divertissant pour 
stimuler l’esprit. Ces premiers jeux 
de logique, classés par catégories 
– « calcul », « langage » ou encore 
« repérage dans l’espace » – 
permettent de s’exercer 
au raisonnement tout en jouant.

• À partir de 7 ans • 28,5 x 21,5 cm
• 48 pages • 8,50 € 
• Droits : Langue française

9 782351 811795

Jeux et activités :
Les jouets
Les animaux 
Les nombres
Les lettres 
Àngels Navarro – Laura Prim 

Comment aborder les premiers 
apprentissages ou les premières 
découvertes de manière ludique tout 
en exerçant sa logique et son sens 
de l’observation ? Grâce à ces quatre 
ouvrages où l’enfant s’amuse autour  
de thématiques précises, à dénombrer, 
à associer, à catégoriser… Certains jeux 
sont à compléter avec des gommettes 
qui renforcent l’interactivité des 
ouvrages et développent la dextérité 
des enfants. Le style des illustrations 
rappelle les cahiers d’école d’antan, les 
pupitres et la bonne odeur de l’encre ! 
Pour apprendre et réfléchir dans la joie 
et la bonne humeur.

Jeux et activités
Illustrations : Elise Hoogardie

Pour partir en vacances ou s’amuser 
chez soi, ce petit livre propose  
des jeux et des activités variés afin 
de ne jamais s’ennuyer. On y trouve 
rébus, charades et sudokus au fil  
de chapitres thématiques tels  
que « les animaux »,  « la musique »  
ou encore « les pays du monde ».

• À partir de 6 ans • 21,5 x 25 cm 
• 32 pages • 7,95 € chacun
• Droits : Langue française

• À partir de 6 ans • 19 x 22 cm 
• 96 pages • 9,95 € • Droits : Monde

JEUX ET ACTIVITÉS
LES LETTRES

JEUX ET ACTIVITÉS
LES nombRES

9 782351 812228 9 782351 812235

9 782351 811733

9 782351 811771

Mariona Cabassa

 Après des études d’illustration et de design graphique 
à l’École Massana de Barcelone, elle a suivi un premier 
cursus de troisième cycle d’illustration et de gravure 
à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, 
puis un autre à l’École des beaux-arts de Marseille. 
Mariona Cabassa a illustré plus d’une trentaine 
d’ouvrages pour enfants, et participe à des expositions 
collectives et à des projets d’animation. Décorée à deux 
reprises par l’Association professionnelle des illustrateurs 
de Catalogne, elle associe actuellement à son travail 
d’illustratrice celui de professeur dans diff érentes écoles 
d’art et de design de Barcelone.

Àngels Navarro

Diplômée en psychologie, elle s’est spécialisée 
en psychomotricité et en thérapie par le jeu, 
base de son engagement actuel dans la création de jeux 
intellectuels. Depuis la publication de son premier livre 
en 2003, Àngels Navarro a écrit plus de soixante 
ouvrages, dont des manuels scolaires et des livres 
d’entraînement mental. Elle a également travaillé 
dans la publicité, a collaboré – pour des jeux 
de passe-temps – avec divers journaux et participé 
à plusieurs programmes de radio et de télévision.

Traduit de l’espagnol par Martine Céleste Desoille

Avec la participation de Véronique Soleimani

Titre original : Ándate con ojo
First published by Círculo de Lectores, S. A., Barcelona 
(Spain)
Copyright © 2010 Círculo de Lectores, S. A.
Copyright © 2010 text : Àngels Navarro
Copyright © 2010 illustrations : Mariona Cabassa
All rights reserved.

© 2012, Rue des Enfants pour l’édition en langue 
française
ISBN : 978-2-35181-177-1
Dépôt légal : septembre 2012
Imprimé en Chine
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 
sur les publications destinées à la jeunesse

À
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Dans la maison, au supermarché,
à la ville, à l’école ou au jardin,

retrouve tous les animaux et objets
cachés dans les scènes illustrées 

fourmillantes de détails.

 

Àngels Navarro
Mariona Cabassa

Plus de 80 jeux 
pour te remuer
les méninges ! 

Avec plus de 80 jeux de calcul, de logique,
de langage et de mémorisation, 
exerce ton sens de l’observation 

et mets à l’épreuve tes compétences. 
C’est maintenant à toi de jouer !
Concentre-toi, et cherche bien…

 Un livre joyeux, haut en couleurs,
idéal pour stimuler la mémoire
et apprendre à se concentrer 

tout en s’amusant.

9 782351 811771

À toi de 
jouer !

Trouve l’animal qui apparaît 
dans toutes les scènes 
de ce livre. 
Cherche bien !

À toi de jouer !
Àngels Navarro – Mariona Cabassa 

Cet ouvrage ludique propose  
à l’enfant 80 jeux illustrés qui portent 
sur l’observation, le langage 
ou le calcul. Au fil des scènes, 
il doit chercher des objets, 
retrouver des animaux, repérer  
des accessoires…

• À partir de 6 ans • 22 x 22 cm 
• 64 pages • 12,50 € • Droits : Langue française

Destination Loisirs
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Jeux et activités  
d’intérieur
Anne Baudier – Gilles Diederichs - Isabelle Sage 

Pour qu’une journée à l’intérieur ne vire 
pas au cauchemar, cet ouvrage propose 
une panoplie d’activités ingénieuses à 
réaliser entre quatre murs. Postures de 
yoga, parcours de motricité, mandalas, 
massages relaxants… Jeux et activités 
d’intérieur est un recueil d’idées géniales 
pour tous ceux qui cherchent à occuper, 
canaliser et surtout amuser les enfants. 
Parce que le jeu est le meilleur moyen 
d’apprentissage, ce livre propose des 
activités originales à réaliser pour acquérir 
de nouveaux savoirs tout en stimulant la 
créativité et la capacité à se concentrer.
Peu de matériel nécessaire, des 
explications simples et claires pour jouer 
seul ou à plusieurs : Jeux et activités 
d’intérieur est un objet précieux à mettre 
entre toutes les mains à occuper !

Jeux et activités  
d’extérieur
Anne Baudier – Gilles Diederichs - Isabelle Sage 

Pas d’idée pour occuper les enfants 
aujourd’hui ? Pour souffler avec des 
activités récréatives ou simplement 
partager de beaux moments en famille ou 
entre amis, ce livre propose une quantité 
de jeux et exercices pour profiter du grand 
air. Postures de yoga, jeux de ballons, 
découverte de la nature… Jeux et activités 
d’extérieur accompagne pas à pas petits et 
grands pour leur proposer des occupations 
ingénieuses et divertissantes. 
Parce que le lâcher-prise et la « coupure du 
dehors » permettent à l’enfant de mieux 
fixer son attention en temps voulu, cet 
ouvrage participe à son bien-être et à 
son épanouissement. Il est recommandé 
pour ceux qui ont besoin de se dépenser 
mais aussi pour ceux qui ont envie de 
décompresser et de se relaxer...
Peu de matériel et des explications 
simples pour jouer seul ou à plusieurs. Une 
compilation de bonnes idées pour prendre 
l’air intelligemment !

• À partir de 4 ans • 22 x 22 cm
• 96 pages  • 8,95 €  • Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 6 1 7

nouveau

• À partir de 4 ans • 22 x 22 cm
• 96 pages  • 9,95 €  • Droits : Monde9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 6 2 4

nouveau
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• À partir de 7 ans  
• 17 x 23 cm 
• 48 pages  
• 7,95 € chacun 
• Droits : Langue française

La caverne des défis
Le manoir aux labyrinthes
La planète des énigmes
David Glover – Tim Hutchinson 

Avec la collection « Enquêtes et maths », 
l’enfant devient le héros de l’histoire en 
résolvant des énigmes mathématiques 
où chaque réponse renvoie à une page 
différente : quels sont les symboles 
secrets de Barbe-Bleue et de ses 
trois autres frères pirates ? Comment 
retrouver le cambrioleur du Manoir 
aux labyrinthes ? Comment survivre 
à l’attaque des extraterrestres ?  Des 
histoires-jeux pour développer son 
sens  de la logique et s’entraîner aux 
mathématiques.

9 782351 811917

Pièges et défis 
Benjamin
Junior
Bernard Myers – Frédéric Tessier

Ces deux ouvrages abordent les notions de logique, d’observation, de 
comptage ou de déchiffrage d’une manière stimulante et ludique. Ces 
remue-méninges possèdent toujours une dimension pédagogique, où 
l’enfant doit mettre à l’épreuve son bon sens, sa mémoire ou son sens 
de l’observation sans tomber dans les pièges qui lui sont tendus. Des 
expériences scientifiques, des jeux de chiffres, de lettres, des énigmes et des 
images à observer... le tout illustré de manière très humoristique. À chaque 
fois, trois niveaux de difficulté sont proposés. 

• À partir de 7 ans • 19 x 22 cm • 96 pages • 9,95 € chacun • Droits : Monde

9 782351 8111919 782351 811184

Pièges et défis 
Nature
Bernard Myers – Isabelle Lintignat 

Voici 40 pages de jeux illustrés qui 
mettent à l’épreuve la logique ou le bon 
sens de l’enfant : jeux de lettres, jeux de 
chiffres, énigmes, jeux d’observation... 
sur le thème de la nature. Mais ce n’est 
pas tout  ! Au fil des pages, il trouvera 
quantités d’informations étonnantes 
sur le sujet abordé. 

• À partir de 6 ans • 22 x 22 cm  • 48 pages  • 7,95 € 
• Droits : Monde

9 782351 811689

Destination Loisirs
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À destination des parents mais aussi 
des enseignants, cet ouvrage propose 
des jeux et activités pour permettre 
aux enfants de développer leurs 
compétences dans divers domaines, de 
découvrir leurs cinq sens, d’apprendre 
à les solliciter et les mettre en action 
à travers une vingtaine d’activités où 
l’intérêt et la spécificité du jeu sont mis 
en évidence. À faire individuellement 
ou collectivement, en plein air ou à 
l’intérieur, ces jeux répondent à tous 
les besoins. Ces apprentissages sont 
indispensables dans l’épanouissement 
des enfants, aussi bien physique 
qu’intellectuel.

• À partir de 3 ans  
• 22 x 22 cm  
• 48 pages  
• 7,95 € chacun 
• Droits : Monde

Jeux et activités d’éveil
Anne Baudier – Séverine Cordier

9 782351 811665

• À partir de 4 ans • 22 x 22 cm 
• 96 pages • 8,95 €  
• Droits : Monde

Mandalas à colorier
Gilles Diederichs – Sophie Surber

Les mandalas présentés dans  
ce livre aideront les enfants  
à se relaxer tout en s’amusant.  
Une série d’exercices ludiques  
et de coloriages lui permettent  
de se détendre, de se calmer,  
de développer son attention  
et sa concentration.

9 782351 811436

Relie chaque point. Imite ensuite la grimace que tu viens de dessiner. 

Grimace très soudainement, puis très doucement. Et n’hésite pas à le faire devant un miroir !
souffle et grimaces

Relie chaque point de la descente à ski. Lorsque tu passes par un drapeau, souffle un grand coup.

Ton cahier doit rester bien droit lorsque tu dessines,  
il ne doit pas bouger, c’est ton corps qui fait les mouvements. 

Pense à inspirer avant de commencer, et à souffler au passage du drapeau.

A
St

uce

Amuse-toi à accompagner tes grimaces d’expressions sonores, et fais rire toute ta famille !A
St

uce

66 67

• À partir de 4 ans 
• 22 x 22 cm 
• 96 pages 
• 8,95 € 
• Droits : Monde 

Mon premier 
livre d’activités  
pour me sentir bien
Gilles Diederichs – Sophie Surber

Voici, pour la première fois, des 
livres d’activités et de jeux dédiés 
au bien-être de l’enfant. Chaque 
activité est soigneusement 
étudiée pour favoriser la 
concentration, la détente et la 
mémorisation de l’enfant.  
Pour chacune d’elles, des astuces  
et des explications pédagogiques 
sont fournies aux parents. L’enfant 
prend son temps pour réaliser  
les activités, il peut les choisir 
dans l’ordre qu’il souhaite.

Destination Loisirs
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Proverbes 
du monde entier
Cette anthologie présente 
une sélection des meilleurs proverbes 
du monde avec leur explication. 
Un ouvrage original pour découvrir 
d’autres cultures en s’amusant !

Les mots 
autour du monde
Illustrations : Marie-Pierre Oddoux

À travers 22 scènes puisées dans 
les pays des cinq continents – telles 
que le souk marocain ou le carnaval 
brésilien – l’enfant découvre les mots 
de notre langue empruntés. Chacun 
est expliqué et traduit dans sa langue 
d’origine, avec sa prononciation. 

• À partir de 6 ans • 15 x 21 cm
• 160 pages • 10,50 € 
• Droits : Monde

• À partir de 6 ans • 25 x 25 cm
• 48 pages• 13,50 €• Droits : Monde

9 782351 810903

9 782351 811702

Petit guide des mots 
venus d’ailleurs
Sophie Fournier – Séverine Thoué Fontenille

Ce titre est consacré aux mots  
de la langue française qui viennent 
de l’étranger. L’étymologie, 
l’évolution de ces mots, répartis en 
thématiques, nous racontent leur 
histoire à travers l’Histoire. 

• À partir de 7 ans • 15 x 21 cm
• 128 pages • 9,95 € • Droits : Monde

9 782351 811597

Petit guide 
des expressions
Pascale Cheminée 

« Un temps de cochon », « Bon pied, 
bon œil », « Les carottes sont cuites »... 
Cet ouvrage offre une définition 
claire et simple des expressions 
idiomatiques les plus courantes 
de la langue française, illustrées 
avec humour.

• À partir de 7 ans • 15 x 21 cm 
• 160 pages • 10,50 € • Droits : Monde 9 782351 810965

Blagues et devinettes 
du monde entier
Sophie de Mullenheim – Camille Loiselet – 
Thomas Tessier

Cet ouvrage propose une sélection 
des meilleures blagues racontées dans 
le monde entier. De petites anecdotes 
rigolotes (mais très sérieuses !) sur les 
coutumes des habitants, permettent à 
l’enfant d’en savoir un peu plus sur les 
traditions et les spécificités culturelles 
des autres pays. 

• À partir de 7 ans • 15 x 21 cm
• 116 pages • 9,95 € • Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 4 0

Destination Langues

10



Les bonnes manières 
racontées et expliquées 
aux enfants 
Les expressions  
sur les animaux 
racontées et expliquées 
aux enfants 
Les expressions 
racontées et expliquées 
aux enfants
Les proverbes 
racontés et expliqués 
aux enfants
Véronique Cauchy
Amélie Falière
Katia De Conti
Manola Caprini

Véronique Cauchy traite ces 
différentes thématiques comme 
personne ! Des textes drôles et 
impertinents mettant en scène 
l’enfant dans son quotidien 
aident le petit lecteur à mieux les 
comprendre et se les approprier.  
Les illustrations donnent à 
l’ouvrage un côté tendre et 
espiègle. 

• À partir de 6 ans 
• 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages
• 13 € chacun
• Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 8 4 6

9 782351 8117269 782351 812136

nouveau

1918

Les bises sont réservées aux intimes : la famille et les amis ! Généralement, 
on se contente de se frôler les joues.

Franchement, te viendrait-il à l’idée de faire la bise au facteur, au chauffeur du bus ou au 
livreur de pizzas sous prétexte que tu les croises régulièrement ? Bien sûr que non !
Appliquer directement ses lèvres sur les joues de quelqu’un, c’est risquer d’y laisser une 
traînée baveuse... et de se voir gratifier d’une moue dégoûtée ! Toi-même, tu fuis ton petit 
frère, le spécialiste en chef des bisous collants au parfum chocolat-vanille.

LA BISE ET SES USAGES

Etre ponctuel montre qu’on  
peut nous faire confiance.  

Quant au retardataire, il ne tient 
pas compte des ennuis qu’il 

provoque : quelle impolitesse !
Mais que fait Barnabé ? Il a déjà vingt 
minutes de retard ; on va rater la séance 
de cinéma alors que tout le monde était 
à l’heure ! 
C’est malin, nous ne l’inviterons plus : on 
ne peut pas lui faire confiance.
Un ami te prépare une surprise pour 
ton anniversaire : il t’invite sans te dire 
que tous tes autres amis seront là aussi. 
Manque de chance, tu arrives trop tôt : 
personne n’est encore sur place pour 
t’accueillir !

LA PONCTUALITÉ

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 5 7
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Petit guide 
des expressions 
en anglais
Illustrations : René Cannella 

Voici une sélection des expressions  
les plus courantes de la langue anglaise. 
Choisies pour leur spécificité ou leur 
drôlerie, ces expressions imagées sont 
un moyen original d’explorer cette 
langue et de découvrir une culture. 

Petit guide de conversation  
en anglais
Susan Schneider – Anaïs Ruch

Ce livre met à la disposition de l’enfant des clés 
de langage pour l’aider à tenir une conversation 
simple en anglais sans nécessairement maîtriser 
toutes les bases de la langue. 
Se présenter, faire connaissance, donner son 
avis, parler de l’école, de la famille, des amis, 
exprimer un désir, attirer l’attention… Autant 
de sujets de conversation que l’enfant pourra 
maîtriser facilement grâce à ce petit guide 
qui lui permettra de manier l’anglais de façon 
ludique et pratique, en complément de son 
apprentissage dans le cadre scolaire.

• À partir de 7 ans • 15 x 21 cm
• 128 pages • 9,95 € • Droits : Monde

60

les Objets

tO be as  
sOund as  
a bell
Être solide  
comme une cloche 

Se porter comme  
un charme

tO be as neat as a pin
Être aussi net qu’une épingle

Être propre comme un sou neuf

tO sleep  
as a lOg
Dormir comme  
une bûche

Dormir sur  
ses deux oreilles

Dormir comme  
une souche, 
comme un loir

★

✪

✪

9 782351 811382

• À partir de 7 ans 
• 17 x 21 cm
• 64 pages 
• 9,50 € 
• Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 6 5 5

nouveau

Getting to know each other / Faire connaissance

6

Dire bonjour 
Hello Bonjour

Hi Salut

Hey there! Coucou !

Se présenter
Do you speak English? Parles-tu anglais ?

I speak a little English. Je parle un peu anglais.

What is your name? Comment t’appelles-tu ?

My name is Luke. Je m’appelle Luke.

I am Lila. Je suis Lila.

Nice to meet you. Ravi(e) de te rencontrer.

Where are you from? D’où viens-tu ?

I am from London. Je suis de Londres.

And you? Et toi ?

Le sais-tu ?
En anglais, tu peux dire bonjour 

de différentes façons selon 
le moment de la journée : 
Good morning (le matin), 

Good afternoon (l’après-midi), 
Good evening (le soir).

How old are you? Quel âge as-tu ?

I am ten. J’ai 10 ans.

My father is English. Mon père est anglais.

My mother is French. Ma mère est française.

I have one sister. J’ai une sœur.

Astuce de Luke
Attention, en anglais on dit « je suis dix ans » 

et non pas « j’ai dix ans » ! 

Bonjour ! Comment 
t’appelles-tu ? Hi, I’m Luke. 

Do you speak 
English?A little. I am Lila. Nice to meet 

you. Where are you from?
I am from England*. 

My family moved* to France 
last month*.

Destination Langues
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Costumes, décorations et honneurs : distinguer au sein de la République 

2 3

Depuis Napoléon Bonaparte, la Légion d’honneur a continué 
d’être  distribuée, même sous les monarchies ou les empires, 
jusqu’à aujourd’hui. 

Chaque année, le président de la République octroie la Légion 
d’honneur à un certain nombre de personnes. Généralement, il existe 
trois promotions : celle du Jour de l’an, de Paques et du 14 juillet.

Il existe de nombreuses autres distinctions 
en France. Outre la prestigieuse Légion 
d’honneur, le président de la République 
décerne aussi la médaille militaire, ou 
encore l’ordre national du Mérite.

Depuis 1920, il existe aussi la médaille de la famille française. Elle 
est accordée aux parents ayant élevé « dignement » de nombreux 
enfants. La nation rend ainsi hommage à leurs mérites et montre 
sa reconnaissance pour ces parents qui 
« forgent » l’avenir de la patrie.

L’ordre des arts et des lettres, quant à 
lui, regroupe les personnes qui se sont 
distinguées par leurs créations artistiques, 
littéraires, ou qui ont contribué au 
rayonnement de la culture en France et à 
l’étranger. 

Des distinctions pour tous 
Les décorations ne datent pas de la République. Les rois distribuaient déjà des 
récompenses (médailles ou ordres) pour honorer certaines personnes qui s’étaient 
distinguées par leurs actes, et les donner en exemple aux autres hommes. 

La République reprit la tradition mais créa ses propres décorations.

La plus importante et la plus connue est la Légion d’honneur. Elle est créée en 1802 
par Napoléon Bonaparte, alors Premier consul de la République. Pour Napoléon, 
la Légion d’honneur devait être remise aux militaires s’étant distingués par leurs 
actes de bravoure et de dévouement face à l’ennemi. Mais c’était aussi un moyen 
de récompenser ceux qui se mettaient au service de la République. Ainsi, Napoléon 
récompensa des maréchaux, mais aussi des écrivains et des savants.

Légion 
d’honneur 

Médaille 
militaire

Ordre national 
du mérite

Ordre des Arts 
et des Lettres  

Médaille de 
la famille

L’empereur 

Napoléon Ier sur 

son trône

Un invalide 

ayant perdu 

l’usage d’un 

bras, décoré par 

l’empereur

Une cérémonie 

publique 

en présence 

des grands 

personnages 

de l’État 

Un lieu militaire 

pour une 

cérémonie

pour des militaires : 

l’église 

des Invalides

Première remise de décorations de la Légion d’honneur par l’empereur  
Napoléon Ier, le 14 juillet 1804. Tableau peint par Jean-Baptiste Debret en 1812. 

â

Les emblèmes et symboles de la République
Julien Ruffinatto

À travers cet ouvrage, l’enfant découvre les emblèmes et symboles 
qui représentent la République française, et apprend à connaître leurs 
origines et leurs évolutions. Un ouvrage ludique et essentiel pour 
comprendre les fondements de notre République.
• À partir de 6 ans
• 18,5 x 21,5 cm
• 48 pages 
• 13 €
• Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 8 8 4

nouveau
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• À partir de 7 ans  
• 22,5 x 22,5 cm • 32 pages  
• 13 € chacun • Droits : Monde

9 782351 811696

Le tour du monde 
des fêtes
Mathilde Paris – Émilie Camatte 

Le Nouvel An, les fêtes religieuses, 
le carnaval… Cet ouvrage 
aux illustrations colorées rend 
compte de la manière dont est fêté 
chacun de ces événements dans les 
différentes cultures du monde.  

Le tour du monde 
des bonnes manières
Sophie Fournier – Émilie Camatte

Cet ouvrage aborde les bonnes 
manières à travers le monde :  
les différentes façons de saluer,  
de remercier ou de se présenter... 
On y découvre aussi les codes 
et usages à respecter en fonction 
des situations. 

9 782351 8115599 782351 812105

Le tour du monde des 
blagues et devinettes
Sophie de Mullenheim – Camille Loiselet

Ce titre offre une sélection 
des meilleures blagues racontées 
dans le monde. Le classement par 
pays permet de s’enrichir de toutes 
les cultures et de se rendre compte 
que l’humour est universel 
et traverse les frontières…   

Le tour du monde 
des prénoms
Marie-Odile Mergnac – Émilie Camatte 

La personne qui donne le prénom, 
le moment où il est donné…  
Tout cela peut sembler naturel 
mais ce n’est pas forcément le cas ! 
Toutes les questions  des curieux 
trouveront leur réponse dans  cet 
ouvrage rédigé par une historienne 
spécialisée dans la généalogie et 
les noms de famille.

Le tour du monde 
des petits déjeuners
Ana Paula Senn / Jean-Pierre Williot 
– Camille Loiselet

L’histoire, les traditions et la composition 
des petits déjeuners du monde entier : 
une façon originale de découvrir 
le quotidien parfois surprenant 
des enfants du monde présenté 
par des spécialistes de l’alimentation.

9 782351 812402 9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 3 6 5

« Le Tour du Monde » 
Cette collection propose à l’enfant de 
découvrir les différentes coutumes et 
traditions des pays du monde, à travers 
divers thèmes. De petites anecdotes 
étonnantes et informatives et des 
illustrations pleines d’humour ponctuent 
admirablement le récit. Une véritable 
ouverture à la diversité culturelle !
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Le tour du monde  
des écritures
Cécile Michel - Thomas Tessier

L’auteure, directrice de recherche au 
CNRS dans les domaines de l’histoire et 
de l’archéologie, accompagne l’enfant 
à travers le temps et les continents 
pour découvrir comment les hommes 
ont commencé à communiquer, 
comment les alphabets se sont formés, 
quels étaient les supports et les outils 
d’écriture utilisés… 

Le tour du monde  
des sports
Jean Durry - Thomas Tessier

Jean Durry, l’historien du sport et de 
l’olympisme, partage ses innombrables 
connaissances et anecdotes sur les sports, de 
tous les continents et de toutes les époques. 
Les illustrations, du football au sepak takraw 
en passant par l’athlétisme, ont été confiées à 
Thomas Tessier. Humour garanti !

Le tour du monde des 
bises et des câlins
Laurence Fugier - Caroline Modeste 

Les câlins et les bisous font partie  
intégrante de notre quotidien.  
Ils expriment de la joie, de l’amour… 
mais ont-ils la même signification que 
l’on vive au Groenland, en Afrique ou en 
France ? Par le biais de ce thème l’enfant 
découvre d’autres coutumes et s’ouvre 
à la diversité culturelle du monde. 

Le tour du monde des 
jeux et des jouets
Sophie de Mullenheim  
Marie Ligier de Laprade 

Les jouets du monde, d’hier et 
d’aujourd’hui, les jouets star, les jeux 
moins connus sont présentés dans cet 
ouvrage. Le lecteur pourra découvrir 
l’histoire de leur création, les loisirs des 
autres enfants à travers le monde… 

Le tour du monde  
des drapeaux
Cédric de Fougerolle - Émilie Camatte 

L’auteur, secrétaire général de la 
société de Vexillologie, présente le 
monde des drapeaux. Les couleurs, 
la forme, les dessins, tout a été 
soigneusement étudié pour  
correspondre au mieux au pays,  
à son histoire et à ses traditions. 

Le tour du monde  
des animaux
Marie-Claude Bomsel - Camille Tisserand 

L’auteure, professeure au Muséum 
d’histoire naturelle de Paris, a pris 
soin de présenter les espèces les  
plus connues, bien entendu, mais 
également des animaux plus  
mystérieux. Le petit lecteur découvre 
les endroits où ils vivent, ce qu’ils 
mangent, les dangers qu’ils peuvent 
encourir à cause de l’homme… 

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 1 9 9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 6 4

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 5 4 9

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 7 1

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 8 8

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 5 7 0
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Le tour du monde  
des écritures
Cécile Michel - Thomas Tessier

L’auteure, directrice de recherche au 
CNRS dans les domaines de l’histoire et 
de l’archéologie, accompagne l’enfant 
à travers le temps et les continents 
pour découvrir comment les hommes 
ont commencé à communiquer, 
comment les alphabets se sont formés, 
quels étaient les supports et les outils 
d’écriture utilisés… 

Le tour du monde  
des sports
Jean Durry - Thomas Tessier

Jean Durry, l’historien du sport et de 
l’olympisme, partage ses innombrables 
connaissances et anecdotes sur les sports, de 
tous les continents et de toutes les époques. 
Les illustrations, du football au sepak takraw 
en passant par l’athlétisme, ont été confiées à 
Thomas Tessier. Humour garanti !

Le tour du monde des 
bises et des câlins
Laurence Fugier - Caroline Modeste 

Les câlins et les bisous font partie  
intégrante de notre quotidien.  
Ils expriment de la joie, de l’amour… 
mais ont-ils la même signification que 
l’on vive au Groenland, en Afrique ou en 
France ? Par le biais de ce thème l’enfant 
découvre d’autres coutumes et s’ouvre 
à la diversité culturelle du monde. 

Le tour du monde des 
jeux et des jouets
Sophie de Mullenheim  
Marie Ligier de Laprade 

Les jouets du monde, d’hier et 
d’aujourd’hui, les jouets star, les jeux 
moins connus sont présentés dans cet 
ouvrage. Le lecteur pourra découvrir 
l’histoire de leur création, les loisirs des 
autres enfants à travers le monde… 

Le tour du monde  
des drapeaux
Cédric de Fougerolle - Émilie Camatte 

L’auteur, secrétaire général de la 
société de Vexillologie, présente le 
monde des drapeaux. Les couleurs, 
la forme, les dessins, tout a été 
soigneusement étudié pour  
correspondre au mieux au pays,  
à son histoire et à ses traditions. 

Le tour du monde  
des animaux
Marie-Claude Bomsel - Camille Tisserand 

L’auteure, professeure au Muséum 
d’histoire naturelle de Paris, a pris 
soin de présenter les espèces les  
plus connues, bien entendu, mais 
également des animaux plus  
mystérieux. Le petit lecteur découvre 
les endroits où ils vivent, ce qu’ils 
mangent, les dangers qu’ils peuvent 
encourir à cause de l’homme… 

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 1 9 9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 6 4

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 5 4 9

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 7 1

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 4 8 8

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 5 7 0
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Contes Inuit
Contes d’Asie
Contes des Amériques
Contes traditionnels
Mythes et légendes
Illustrations : Peggy Nille,   
Marie de Mortillet, Pascal Goudet,   
Julie Faulques, Isa Python
On peut découvrir le monde sans bouger 
de chez soi… grâce à la magie du livre. 
Partez pour un fabuleux voyage à travers 
le temps et les pays. La banquise des 
Inuit, les forêts de nos régions, les plaines 
d’Amérique et les jungles d’Asie n’auront 
bientôt plus de secrets pour vous. À 
chaque volume, les rabats des couvertures 
présentent le continent.

• À partir de 7 ans 
• 14 x 22,5 cm • 32 pages 
• 3,95 € chacun
• Droits : Monde

9 782351 811030

9 782351 811078

9 782351 8110479 782351 811054 9 782351 811061

Contes des Mille 
et une Nuits
Illustrations : Thomas Tessier 

Shéhérazade, pour garder la vie 
sauve, doit inventer chaque soir 
une nouvelle histoire... 
Plongez-vous dans les mystères 
et la magie de l’Orient grâce à cette 
sélection de contes parmi les plus 
célèbres de cette œuvre.

• À partir de 7 ans • 15 x 21 cm 
• 160 pages • 10,50 € • Droits : Monde 9 782351 811221

Contes 
du monde entier
Une anthologie qui présente 
une sélection des meilleurs contes 
du monde.

• À partir de 7 ans 
• 15 x 21 cm 
• 160 pages 
• 10,50 € 
• Droits : Monde

9 782351 810910
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9 782351 811443

Contes d’Afrique
Contes d’Amérique
Contes d’Europe
Contes d’Océanie
Illustrations : Thomas Tessier,  
Bertrand Dubois, Isabelle Anglade,  
Peggy Nille

Parcourez le monde et découvrez la richesse du patrimoine 
littéraire mondial grâce à ces recueils de contes traditionnels.  
Une sélection de récits typiques de différents pays permet 
de découvrir un large panorama de héros, de paysages et de 
trames. La magie, l’exotisme et le dépaysement sont au rendez-
vous dans chacun des ouvrages. Les illustrations, chaleureuses, 
envoûtantes, flamboyantes et colorées rendent 
à merveille la puissance des textes.

• À partir de 6 ans 
• 18 x 21 cm
• 48 pages 
• 16,50 € chacun 
• Droits : Monde

9 782351 811405 9 782351 811351

9 782351 811306
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Version poche :
• À partir de 6 ans 
• 14 x 21 cm 
• 32 pages 
• 3,95 € chacun 
• Droits : Monde

9 782351 812174 9 782351 812211 9 782351 8121679 782351 812181

9 782351 812150

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 5 9 4

9 782351 812198 9 782351 812204

Contes et légendes  
du monde
Histoires de brigands
Histoires de fées
Histoires de monstres
Histoires de princesses
Histoires de renards
Histoires de rois
Histoires de sorcières
Textes adaptés par Anne Royer  
et Annie Caldirac
Illustrations : Anaïs Ruch, Christine Ponchon, 
Christophe Boncens, Maud Auvrignon, 
Thanh Portal et  
Ghyslaine Vaysset

Découvrez les récits traditionnels 
du monde entier ayant pour thème 
les fées, les monstres,  
les princesses... Vous connaîtrez 
les secrets les mieux gardés 
de ces êtres fantastiques et vous 
vous délecterez de leurs différentes 
représentations selon les pays 
traversés ! Une belle manière 
d’explorer toutes les facettes 
de ces merveilleux personnages.

Compilation intégrale
• À partir de 6 ans
• 21,5 x 27 cm
• 96 pages
• 13,50 €
• Droits : Monde
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Mes plus belles 
chansons et comptines
Illustrations : Mathilde Lebeau / Nadia Bouchama

Ainsi font, font, font, Une poule sur 
un mur, À la claire fontaine, Pirouette, 
cacahouète… Mes plus belles chansons 
et comptines réunit presque trente 
comptines, accompagnées d’illustrations 
rigolotes et explicatives, et vingt chansons, 
chacune illustrée et suivie de sa partition. 
L’ouvrage offre également un CD audio 
pour accompagner les textes.

Cette collection propose des redécouvertes originales : fables, 
contes de fées ou du monde, histoires de France, chansons et 
comptines… Relisez les classiques de votre enfance et faites-les 
découvrir à votre enfant dans des livres pleins de couleurs et de 
vie, illustrés de manière exceptionnelle et captivante.

Fables de la Fontaine
Illustrées par Thomas Tessier

Découvrez et redécouvrez les fables 
de La Fontaine assorties d’illustrations 
modernes et colorées, dotées chacune 
d’un style et d’une personnalité 
propres. De La Cigale et la Fourmi 
à La Laitière et le Pot au lait, c’est 
une relecture inédite qu’offre 
cet ouvrage.

Mes plus beaux 
Contes du monde
Illustrations : Isabelle Anglade  
– Bertrand Dubois – Peggy Nille 
– Thomas Tessier 

Embarquez pour un tour du monde 
exotique et découvrez des êtres 
surprenants grâce aux contes  
du monde entier. Une belle façon  
de voyager par la lecture !

• À partir de 6 ans  
• 22 x 27,5 cm • 64 pages 
• 9,50 € chacun 
• Droits : Monde

Mes plus beaux  
contes de fées
Illustrations : Isabelle Anglade

Du Petit Chaperon rouge à La Belle 
au Bois Dormant, d’Hansel et Grethel 
à Baba-Yaga, les contes classiques 
s’harmonisent parfaitement avec 
les illustrations d’Isabelle Anglade…  
Faites découvrir à votre enfant les plus 
belles histoires de manière inédite.

Mes plus belles  
histoires de France
Annie Caldirac – Xavière Broncard

Le tailleur fou, Le chevalier et la fée 
de la rivière, Le cadeau de noces 
de la jolie bergère… Mes plus belles 
histoires de France est le juste équilibre 
entre classique et modernité.  
Les illustrations, hautes en couleur 
et en dynamisme, laissent place au rêve 
et à l’imagination et accompagnent 
les récits de façon originale.

Les fables  
de La Fontaine
Illustrations : Thomas Tessier

Cet ouvrage comporte une sélection 
de fables parmi les plus connues, 
 mais également d’autres moins 
célèbres. L’occasion de faire  
(re) découvrir cette œuvre majeure  
aux plus jeunes par le texte et le son. 
Un voyage dépaysant et unique dans 
l’univers de Jean de La Fontaine.

• À partir de 6 ans • 24 x 30,1 cm
• 32 pages • 15 € • Droits : Monde

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 5 8 7
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• À partir de 2 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 48 pages + 1 CD audio
• 14,95 €
• Droits : Monde

Mes plus belles comptines
Illustrations : Bergamote Trottemenu

Ce livre-CD nous invite à découvrir 20 comptines françaises traditionnelles 
parmi les plus célèbres et les plus appréciées. 
Les comptines sont interprétées sur des mélodies ponctuées des bruits de la 
nature et accompagnées d’illustrations pleines d’humour et de fraîcheur.

Pomme de reinette

Pomme de reinette et pomme d’api,

Tapis tapis rouge.

Pomme de reinette et pomme d’api,

Tapis tapis gris.

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 9 6 9

Mes plus belles chansons
Illustrations : Bergamote Trottemenu

Grâce à Mes plus belles chansons, votre enfant découvre 20 chansons 
françaises traditionnelles. 
Les mélodies, ponctuées des bruits de la nature, invitent à 
découvrir ou à revisiter ces airs parmi les plus célèbres et les plus 
appréciés, fredonnés par les petits comme par les grands depuis des 
générations.

• À partir de 4 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 48 pages + 1 CD audio
• 14,95 €
• Droits : Monde

Dansons la capucine, 

Y’a pas de pain chez nous.

Y’en a chez la voisine, 

Mais ce n’est pas pour nous. 

You !

Dansons la capucine, 

Y a du plaisir chez nous.

On pleure chez la voisine, 

On rit toujours chez nous.

You !

Dansons la capucine, 

Y a pas de vin chez nous.

Y’en a chez la voisine,

Mais ce n’est pas pour nous. 

You !

Dansons la capucine

9 7 8 2 3 5 1 8 1 2 9 7 6
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• À partir de 4 ans 
• 20,8 x 20,8 cm 
• 64 pages 
• 14 € 
• Droits : Monde

Mon grand livre  
de la nature
Vincent Albouy, Anne Baudier
Illustrations : collectif

Les planches illustrées de ce livre font 
découvrir la nature dans toute sa beauté 
et sa diversité. Elles sont accompagnées 
de fiches d’identité qui rassemblent 
l’essentiel des informations à savoir sur 
chaque espèce. Arbres, fleurs, cultures, 
mammifères, oiseaux, insectes et papillons : 
les animaux et les plantes n’auront plus 
aucun secret pour les petits et les grands !

Le livre pour  
ne plus se tromper
Anne-Sophie Baumann – Lili la baleine

Manchot/pingouin, marron/châtaigne, 
mer/océan, arctique/antarctique, aube/
crépuscule et autres mots de la langue 
française que l’on n’arrive jamais à 
distinguer. Comment ne plus confondre les 
animaux, les fruits et autres phénomènes 
de la nature ? Ce livre propose des 
moyens mnémotechniques amusants et 
efficaces tout en expliquant clairement les 
différences à retenir.
Les illustrations de Lili la baleine 
reprennent avec humour et délicatesse les 
informations essentielles et accompagnent 
la lecture de façon ludique pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands !
• À partir de 7 ans 
• 18 x 21 cm 
• 48 pages 
• 13 € 
•Droits : Monde

Mon  
grand
livre de la 

 nature
Vincent Albouy • Anne Baudier 

• À partir de 4 ans
• 21,5 x 21,5 cm
• 48 pages + 1 CD audio
• 14,95 €
• Droits : Monde

CHAMEAU
DROMADAIRE

OU

ANNE-SOPHIE 
BAUMANN

GUÊPE
ABEILLE
OU

LEVANT

PONANTOU

MER
OCÉAN
OU

PINGOUIN

MANCHOT

OU GUÉPARDLÉOPARD
OU

LIÈVRE

LAPIN
OU

TORNADE

CYCLONE
OU

LE LIVRE  
 POUR NE PLUS  
SE TROMPER

CHÂTAIGNEMARRON
OU

APPRENEZ À DIFFÉRENCIER LES ANIMAUX, LES FRUITS ET AUTRES PHÉNOMÈNES DE LA NATURE

LILI 
LA BALEINE

Ces deux espèces se ressemblent beaucoup mais ne vivent pas sur le même 
continent : le dromadaire vient des déserts chauds d’Afrique alors que le 
chameau habite dans les  déserts plus froids d’Asie.

Sais-tu que les bosses de ces animaux sont de véritables réserves d’énergie qui leur 
permettent de marcher pendant des jours sans manger ? C’est comme si tu portais en 
permanence un énorme sac sur le dos, rempli de nourriture et d’eau ! Le chameau a 
besoin de plus de force pour affronter le froid du désert d’Asie, c’est pourquoi il a deux 
bosses, comme les deux syllabes de son nom : CHA-MEAU !

Ces drôles d’oiseaux marins noirs et blancs vivent dans les régions froides 
de la Terre. On confond souvent leurs noms car en anglais manchot se dit 
penguin ! 

Les manchots empereurs marchent à la queue leu leu. Ils sont de bons nageurs et 
d’excellents plongeurs des grandes profondeurs, mais leurs ailes ne leur permettent pas 
de voler. Le manchot a plus chaud : il vit au Sud, en Antarctique, d’ailleurs sur son cou 
il a une belle tache jaune comme un soleil.

Le petit pingouin vit en Arctique, au pôle Nord. Il n’est pas plus haut qu’un canard et 
surtout, il vole ! 

PINGOUIN
CHAMEAU

DROMADAIRE
OU

6 7

MANCHOTOU

Les arbres
Alisier

Environnement : régions calcaires.
Durée de vie : jusqu’à 200 ans.
Taille : jusqu’à 20 m.

Son bois dur et légèrement teinté de rose 
est très apprécié pour le tournage*, la 
sculpture ou l’ébénisterie*.

Charme
Environnement : 
sols argileux 
humides, de 
0 à 1 000 m 
d’altitude.
Durée de vie : jusqu’à 150 ans.
Taille : jusqu’à 30 m.

Son bois très dur est utilisé pour fabriquer des 
manches d’outils mais c’est aussi un bon bois 
de chauffage. Comme il se taille bien, il est 
également planté pour former des haies qui 
portent le nom de « charmilles ».

Chêne pédonculé
Environnement : terrains humides.
Durée de vie : entre 800 et 1 000 ans.
Taille : jusqu’à 35 m.

Son bois dur et dense est très recher-
ché : il sert à fabriquer des charpentes, 
des ponts, des tonneaux, des traverses 
de chemin de fer… il est également ap-
précié en menuiserie, où il est transfor-
mé en mobilier.

hêtre
Environnement : terrains frais et bien 
drainés*, de 0 à 1 700 m d’altitude.
Durée de vie : pas plus de 400 ans.
Taille : jusqu’à 35 m.

Son bois sur et résistant est utilisé pour fa-
briquer des meubles, des  objets ménagers 
ou des jouets. C’est aussi un bon bois de 
chauffage.

Érable sycomore
Environnement : terrains 
humides.
Durée de vie : entre 800 et  
1 000 ans.
Taille : jusqu’à 35 m.

Son bois, très dur et résistant, est utilisé en 
 menuiserie et en lutherie*.

ChâTAIGNER
Environnement : terres acides comme la 
terre de bruyère.
Durée de vie : de 500 à 1 000 ans.
Taille : jusqu’à 30 m.

Il est utilisé pour la fabrication de meubles, de 
clôtures ou de piquets pour la vigne. Son fruit, 
la châtaigne, peut être consommé cuit ou bien 
servir à faire de la farine, d’où le surnom du 
châtaignier : « arbre à pain ».

LE SAIS-TU ? 
Le fruit de l’érable porte le nom scientifique 
de « samare ». Dans le  langage courant on 
parle d’« hélicoptère » !

Noyer
Environnement : terrains calcaires et 
frais, en plaine ou en montagne.
Durée de vie : jusqu’à 300 ans.
Taille : jusqu’à 25 m.

Cet arbre est cultivé depuis l’époque gal-
lo-romaine (Ier-IVe siècle) pour son fruit, la 
noixsculpture ou l’ébénisterie*.

Les arbres se divisent en deux groupes :  
les feuillus, dont les feuilles tombent chaque 
automne, et les conifères, dont les aiguilles 
sont persistantes. Tous se développent grâce 
à la photosynthèse qui permet aux plantes 
d’utiliser la lumière pour transformer l’eau 
et le gaz carbonique en sucres dont elles se 
nourrissent.

Charme
Feuillu

Châtaignier
Feuillu

Noyer
Feuillu

Chêne pédonculé 
Feuillu

Érable  
sycomore 
Feuillu

Peuplier noir 
d’Italie
Feuillu

Cyprès  
de Provence
Conifère

Alisier
FeuilluHêtre

Feuillu

Les arbres
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• À partir de 4 ans 
• 20,8 x 20,8 cm 
• 64 pages 
• 13 € 
•Droits : Monde

Mon guide nature
Anne Baudier

Cet ouvrage propose une série 
de fiches d’identité claires et concises 
contenant les principales informations 
sur la région et le mode de vie 
des plantes et des animaux d’Europe.

Mon premier  
guide nature
Vincent Albouy - Virginie Chiodo

Les plus petits apprennent à diriger 
leur regard pour observer le monde 
naturel autour d’eux. Classé par milieux 
fréquentés par les enfants, le texte met 
en avant des espèces d’animaux et de 
plantes facilement observables par 
l’adulte ou l’enfant seul. 

• À partir de 7 ans
• 15 x 21 cm 
• 160 pages
• 10,50 €
• Droits : Monde

Contes de la nature
Illustrations : Thomas Tessier

Cet ouvrage propose de découvrir 
les contes traditionnels du monde 
entier dédiés à la nature : l’eau, l’air, 
le feu, la terre, mais aussi la création 
du monde et l’apparition des 
espèces végétales et animales... 
• À partir de 7 ans
• 21,5 x 25 cm
• 64 pages
• 16,50 €
• Droits : Monde

• À partir de 5 ans • 27,5 x 24 cm • 32 pages 
avec rabats • 16,50 € • Droits : Monde

9 782351 810958
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L’automne
La rosée du matin couvre les chrysanthèmes de minuscules perles,  

tandis que le soleil se laisse deviner derrière la brume.  
Ses rayons pénètrent timidement entre les branches des arbres,  

dont les feuilles bruissent légèrement. L’automne est là.

Peu à peu, les contours du jour apparaissent.  
Une lumière orange brille au-dessus de la cime roussie des arbres.  

Une bourrasque de vent soulève les feuilles mortes amassées au pied des arbres  
et les fait virevolter au loin, dans un tourbillon de vives couleurs.

L’averse est passée. Les enfants enfilent leurs bottes pour aller cueillir  
les champignons dans la forêt. Un arôme familier émane des sous-bois  

et dégage un parfum frais : c’est l’odeur de la terre mouillée  
et des feuilles écrasées, mêlée à celle des plantes, des champignons  

et de la mousse sur le tronc des arbres.

Plus loin, un martin-pêcheur plonge dans le lac et en ressort  
avec un beau poisson en guise de repas. Le temps s’écoule ainsi lentement… 

jusqu’à ce que la cloche retentisse dans le lointain !  
Là, au bord du chemin forestier, un cartable attend son petit propriétaire.

La musique des 
quatre saisons
Marc Laborde / Violaine Troffigué 
– Hajnalka Cserháti

Cet ouvrage invite les enfants 
à découvrir la nature au rythme 
des saisons à travers un paysage 
qui se transforme au fil des pages. 
Les animaux changent de couleur, 
les fruits sont prêts à être cueillis,  
Pâques arrive à grands pas…

Destination Nature
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TITRES ISBN QUANTITÉ PRIX EN €

101 jeux de remue-méninges 9782351812648 9,95

À toi de jouer ! 9782351811771 12,50

Blagues et devinettes du monde entier 9782351812440 9,95

Bonnes manières racontées et expliquées aux enfants (Les) 9782351812846 13,00

Caverne des défis (La) 9782351812358 7,95

Contes d'Afrique (avec un CD audio) 9782351811306 16,50

Contes d'Asie 9782351811030 3,95

Contes de la nature 9782351811948 16,50

Contes des Amériques 9782351811047 3,95

Contes d’ Amérique (avec un CD audio) 9782351811443 16,50

Contes des Mille et une Nuits 9782351811221 10,50

Contes d'Europe (avec un CD audio) 9782351811405 16,50

Contes d'Océanie (avec un CD audio) 9782351811351 16,50

Contes du monde entier 9782351810910 10,50

Contes et légendes du monde 9782351812594 13,50

Contes Inuit 9782351811054 3,95

Contes traditionnels 9782351811061 3,95

Danser et bouger au rythme des musiques du monde 9782351811238 16,50

Emblèmes et symboles de la République (Les) 9782351812884 13,00

Expressions racontées et expliquées aux enfants (Les) 9782351812136 13,00

Expressions sur les animaux racontées et expliquées aux enfants (Les) 9782351812457 13,00

Fables de La Fontaine 9782351812822 9,50

Fables de La Fontaine (Les) (avec un CD audio) 9782351812587 15,00

Fais comme moi 9782351811757 8,50

Histoires de brigands 9782351812181 3,95

Histoires de fées 9782351812174 3,95

Histoires de monstres 9782351812211 3,95

Histoires de princesses 9782351812167 3,95

Histoires de renards 9782351812150 3,95

Histoires de rois 9782351812198 3,95

Histoires de sorcières 9782351812204 3,95

Je découvre le yoga 9782351811580 16,50

Jeux de logique 9782351811795 8,50

Jeux et activités 9782351811733 9,95

Jeux et activités : les animaux 9782351812389 7,95

Jeux et activités : les jouets 9782351812372 7,95

Jeux et activités : les lettres 9782351812235 7,95

Jeux et activités : les nombres 9782351812228 7,95

Jeux et activités d’éveil 9782351811665 7,95

Jeux et activités d’extérieur 9782351812624 9,95

Jeux et activités d’intérieur 9782351812617 8,95

Livre des massages pour les bébés (Le) 9782351811085 16,50

Livre pour ne plus se tromper (Le) 9782351812860 13,00

23

Grille de tarifs



TITRES ISBN QUANTITÉ PRIX EN €

Mandalas à colorier 9782351811436 8,95

Manoir aux labyrinthes (Le) 9782351812341 7,95

Mes plus beaux contes de fées 9782351812297 9,50

Mes plus beaux contes du monde 9782351812280 9,50

Mes plus belles chansons 9782351812976 14,95

Mes plus belles comptines 9782351812969 14,95

Mes plus belles chansons et comptines 9782351812327 9,50

Mes plus belles histoires de France 9782351812303 9,50

Mon grand livre de la nature 9782351812952 14,00

Mon guide nature 9782351810958 10,50

Mon petit guide des animaux familiers 9782351812853 13,00

Mon petit livre pour bien dormir 9782351811399 16,50

Mon petit livre pour rester zen 9782351811931 13,50

Mon premier guide nature 9782351812495 13,00

Mon premier livre d'activités pour me concentrer 9782351811337 5,00

Mon premier livre d’activités pour me sentir bien 9782351812426 8,95

Mon premier livre de relaxation 9782351811290 16,50

Mon premier livre d’observation 9782351812631 12,50

Mots autour du monde (Les) 9782351811702 13,50

Musique des quatre saisons (La) 9782351811375 16,50

Mythes et légendes 9782351811078 3,95

Petit guide de conversation en anglais 9782351812655 9,50

Petit guide des expressions 9782351810965 10,50

Petit guide des expressions en anglais 9782351811382 9,95

Petit guide des mots venus d'ailleurs 9782351811597 9,95

Pièges et défis : benjamin 9782351811184 9,95

Pièges et défis : junior 9782351811191 9,95

Pièges et défis nature 9782351811689 7,95

Planète des énigmes (La) 9782351811917 7,95

Proverbes du monde entier 9782351810903 10,50

Proverbes racontés et expliqués aux enfants (Les) 9782351811726 13,00

Temps des émotions (Le) 9782351811955 7,95

Tour du monde des animaux (Le) 9782351812464 13,00

Tour du monde des bises et des câlins (Le) 9782351812488 13,00

Tour du monde des blagues et des devinettes (Le) 9782351812105 13,00

Tour du monde des bonnes manières (Le) 9782351811559 13,00

Tour du monde des drapeaux (Le) 9782351812471 13,00

Tour du monde des écritures (Le) 9782351812419 13,00

Tour du monde des fêtes (Le) 9782351811696 13,00

Tour du monde des jeux et des jouets  (Le) 9782351812570 13,00

Tour du monde des prénoms (Le) 9782351812365 13,00

Tour du monde des petits déjeuners (Le) 9782351812402 13,00

Tour du monde des sports (Le) 9782351812549 13,00
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Rue des Enfants
2, ter rue des Chantiers

75005 Paris

Tél : : 01.46.34.78.78
Email : info@ruedesenfants.fr

Site Internet : www.ruedesenfants.fr
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