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55DOCUMENTAIRES-NATURE

J’aime…
Des conseils pour choisir son nouveau compagnon, des infos pour apprendre à le 

connaître, des astuces pour bien s’en occuper et des jeux pour s’amuser !
9 €

21 x 21 cm - 48 pages  
Relié, couverture carton

COLLECTION
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4 DOCUMENTAIRES-NATURE

P’tit curieux…
L’essentiel des connaissances. Une collection pour découvrir les animaux au cœur de 

leurs activités.

9,90 €
16,5 x 22 cm - 48 pages 

COLLECTION

Mon chat

Mon hamster

Mon chien

Mon cochon d’Inde

Mon lapin nain

Ma tortue

Irena Aubert

Irena Aubert

Irena Aubert

Irena Aubert

Irena Aubert

Irena Aubert

,!7IC3G6-fdcfig!

,!7IC3G6-fdcgcd!

,!7IC3G6-fdcfjd!

,!7IC3G6-fdcgbg!

,!7IC3G6-fdcgaj!

,!7IC3G6-fdcgda!

Le loup L’ours

La marmotte Les rapacesL’écureuil

,!7IC3G6-fdcbec! ,!7IC3G6-fdcbfj!

,!7IC3G6-fdcebi! ,!7IC3G6-fdcedc!,!7IC3G6-fdcecf!
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77DOCUMENTAIRES-NATURE

La forêt

Les couleurs L’alphabet Les chiffres Les contraires

La ferme
Les animaux 
de compagnie

J’apprends avec les animaux…
Une collection de livres d’éveil pour apprendre avec les animaux. Des photographies 

pour se familiariser avec les chiffres, l’alphabet, les couleurs et les contraires tout  

en découvrant les animaux.

5,90 €
21 x 21 cm  - 32 pages 

Relié, couverture carton

COLLECTION
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t +

Céline Lamour-Crochet Céline Lamour-Crochet Céline Lamour-Crochet

David Bourbon

,!7IC3G6-fdacaj!
David Bourbon

,!7IC3G6-fdacbg!
David Bourbon

,!7IC3G6-fdaccd!
David Bourbon

,!7IC3G6-fdabjd!
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6 DOCUMENTAIRES-NATURE

Les animaux 
de la ferme

Les animaux 
de la forêt

Les animaux 
de la savane

Les animaux 
du grand froid

Je découvre… en m’amusant
Découvre les animaux, leurs particularités et leurs habitudes, à travers de belles 

photographies et des fiches aux textes courts et amusants.

Alexia RomatifAlexia Romatif

Christine Pompéï

,!7IC3G6-fdaacf!

Christine Pompéï

,!7IC3G6-fdafbd!

9,90 €
24,4 x 30 cm - 48 pages 
Relié, couverture carton

COLLECTION

Les animaux 
de la mer

Les animaux 
domestiques

Alexia Romatif Alexia Romatif
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Les chevaux 
et poneys

Petites bêtes 
et plantes 
des bois

Petites bêtes : 
Insectes 

et papillons

Les champignons
Petites bêtes : 

Traces & 
indices

Petites bêtes 
& plantes 

des jardins

Les chats
Petites bêtes : 
       Observer 

          les oiseaux

Petites bêtes 
& plantes 

des montagnes

Les chiens
Petites bêtes & plantes 
          des mares et  
          des rivivières

Le jardin La montagneLa forêt La mer

Mon carnet de découverte…
Des informations sur plus de 100 espèces, des activités simples à réaliser 

et un carnet de notes rassemblés dans ces ouvrages pour le plus grand 

bonheur des petits explorateurs !

Corinne Boutry - Amandine Gardie Alice Delvaille

Alice Delvaille

Corinne Boutry - Amandine Gardie Alice Delvaille

Maurice Dupérat

Corinne Boutry - Amandine Gardie Alice Delvaille

Alice Delvaille

Corinne Boutry - Amandine Gardie Alice Delvaille

Corinne Boutry - Amandine Gardie Corinne Boutry - Amandine GardieCorinne Boutry - Amandine Gardie Corinne Boutry - Amandine Gardie

9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages 

Intégra

COLLECTION COLLECTION

,!7IC3G6-fdcagh! ,!7IC3G6-fdcbdf!

,!7IC3G6-fdcfdb!

,!7IC3G6-fdcahe! ,!7IC3G6-fdcahe!,!7IC3G6-fdcfgc! ,!7IC3G6-fdcfff!,!7IC3G6-fdcfhj! ,!7IC3G6-fdcfei!
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Petites bêtes…
10 à 12 €

17 x 23 cm - de 64 à 96 pages 
Broché avec rabats

Une 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.
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Christine Pompéï 
24 x 30 cm - 96 pages - Relié,  

couverture carton
14,90 € 

Lucie Pouget - Amandine Gardie 
19 x 24 cm - 128 pages - Relié,  

couverture carton
14,90 € 

Je pêche à pied 
en bord de mer

Je débute 
à la pêche

COLLECTION

Objectif pêche...
9,90 €

17 x 22 cm - 64 pages 
Intégra

Une collection pour être incollable sur la pêche ! Des explications 

précises et détaillées sur les milieux, le matériel à avoir, les poissons 

et les techniques de pêche.

Alice Delvaille Patrick Guillotte

,!7IC3G6-fdcgeh! ,!7IC3G6-fdcgfe!

Mon livre des pourquoi, comment  
et autres questions

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 ?

Plus de 190 questions-réponses réunies pour éveiller l’intérêt 
des petits et des grands et assouvir leur soif d’apprendre ! 
À travers huit thèmes incontournables, des textes simples 
et documentés, des illustrations et des photos attractives, 
les enfants trouveront les réponses aux questions qu’ils se 
posent.  Le livre idéal pour les petits curieux !

Mon grand animalier
Un livre documentaire complet sur les animaux. 
Pour chacun d’eux, une fiche d’identité et de belles photos 
permettent d’en faire une présentation complète.

Un grand album conçu pour familiariser les enfants aux 
animaux du monde entier : animaux marins, domestiques, 
de la savane, de la forêt, de la jungle...

Mon manuel
Des manuels incontournables pour les garçons et les filles, pour apprendre à faire des 

cabanes, à jardiner ou encore à faire des bracelets pour ses amies.

9,90 €
19 x 22 cm - 64 pages 

COLLECTION

Manuel  
des aventuriers

Manuel des filles 
d’aujourd’hui

,!7IC3G6-fdcdjf! ,!7IC3G6-fdceab!

Nouv
eaut

é

Nouv
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é
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12 DOCUMENTAIRES-NATURE

Les dinosaures
4 Les dernières découvertes sur les dinosaures et la flore de la préhistoire.

4 Un documentaire traité façon naturaliste.
4 Une belle édition reliée avec embossage 3D sur la couverture.

22,2 x 29,7 cm - 112 pages  
Relié, couv. carton

18 € 

,!7IC3G6-fdceih!
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ALBUMS 13

Daphné 
la petite girafe

1001 mots pour découvrir  
la maison

1001 mots pour découvrir  
la ville

Daphné la petite girafe 
prend son bain

Daphné la petite girafe…

1001 mots…

Une histoire tendre avec des animaux et un style moderne qui permettra 

aux enfants de découvrir un nouvel univers graphique.

Des fenêtres à soulever pour apprendre les mots de la maison et de la ville. 

Des jeux de « Cherche et trouve », des ombres à découvrir, des lettres à 

remettre dans l’ordre, pour apprendre en s’amusant.

7,90 €
17 x 17 cm - 24 pages 

Tout-carton

8,50 €
25,5 x 26,5 cm - 12 pages 

Tout-carton

COLLECTION

COLLECTION

Fabienne Brunner Fabienne Brunner

,!7IC3G6-fdchfd! ,!7IC3G6-fdchga!
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Toctoc…
Les aventures de Toctoc, le loup toqué, sont l’occasion pour l’enfant de se familiariser  

avec les premières notions tout en s’amusant avec les expressions de la langue française.  

Sur chaque page, un imagier aide l’enfant à retenir les nouveaux mots et des jeux rendent  

le livre interactif.

De 12,90 € à 12,95 €
23 x 18,4 cm - 32 pages 

Tout-carton

COLLECTION

N. et E. Tréméoc - Élodie Bossrez
12,90 € - G00018

,!7IC3G6-fdabff!
N. et E. Tréméoc - Élodie Bossrez

12,95 € - G00064

,!7IC3G6-fdahbb!
N. et E. Tréméoc - Élodie Bossrez

12,95 € - G00052

,!7IC3G6-fdafjj!

À table avec le loup Toctoc fait son cinéma
Toctoc en voit  

de toutes les couleurs

Christelle Huet-Gomez -
 Sandrine Lamour

,!7IC3G6-fdahfj!

Christelle Huet-Gomez - 
Sandrine Lamour

,!7IC3G6-fdahgg!

Christelle Huet-Gomez - 
Sandrine Lamour

,!7IC3G6-fdafee!

Christelle Huet-Gomez -
 Sandrine Lamour

,!7IC3G6-fdaffb!

Copains-copines
De petits animaux en classe de maternelle sont tour à tour les héros de cette série qui 

aborde le quotidien des enfants. La rentrée des classes, la perte d’un doudou, les grosses  

colères, autant de thèmes incontournables qui rassureront les petits lecteurs.

9,90 €
21 x 21 cm - 32 pages 

Relié, couverture carton

COLLECTION

Les petits accidents  
de Tamtam

La rentrée  
de Grognon

Les colères  
de Bambou Le doudou d’Éléa Calouan - Elen Lescoat

Calouan - Elen Lescoat

Calouan - Elen Lescoat

Calouan - Elen Lescoat

Calouan - Elen Lescoat

Calouan - Elen Lescoat

Calouan - Elen Lescoat

Calouan - Elen Lescoat

Les petits carnets d’Hugo…
Une collection pour partir à la découverte des métiers en compagnie d’un personnage 

attachant. L’enfant retrouvera des activités et des jeux à la fin de chaque livre.

7,90 €
15 x 15 cm - 24 pages 

Tout-carton

COLLECTION

Hugo  
est jardinier

Hugo est 
footballeur

Hugo est chef  
de chantier

Hugo est 
policier

Hugo  
est pompier

Hugo est pilote 
de course

Hugo  
est vétérinaire

Hugo  
est docteur

,!7IC3G6-fdceje! ,!7IC3G6-fdcfaa! ,!7IC3G6-fdcfbh! ,!7IC3G6-fdcfce!
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eaut

é

Nouv
eaut

é

Nouv
eaut

é

Nouv
eaut

é

Nos auteurs aiment 
faire des dédicaces

Calouan habite le Vaucluse
Elen Lescoat habite 

l’Ille-et-Vilaine
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Sandrine Lamour

,!7IC3G6-fdbhej!

Sandrine Lamour

,!7IC3G6-fdcaed!

Sandrine Lamour

,!7IC3G6-fdbhfg!

Sandrine Lamour

,!7IC3G6-fdcafa!

Alice et Malice…
Une nouvelle série à succès ! Alice et Malice sont deux petites sorcières.  

Pour faire des bêtises, elles ne sont jamais les dernières !  Des personnages malicieux et 

attachants, des illustrations tendres et colorées. Des thèmes incontournables du quotidien 

traités avec originalité.

5,50 €
19 x 19 cm - 24 pages 

Relié, couverture carton

COLLECTION

Les nouveaux compagnons 

C’est quand Noël ?

Au poney club

La nouvelle école

7 jours…
Une collection d’albums de 7 histoires pour passer une semaine en compagnie des personnages préférés des enfants !  

Des histoires d’aventure, d’amour, d’amitié ou d’humour accompagnées de magnifiques illustrations.

COLLECTION

Collectif
24,4 x 30 cm - 40 pages

Tout-carton
 12,90 € 

Collectif
23,5 x 30 cm - 40 pages
Relié, couverture carton

Parution : mai 2015
 12,90 € 

Collectif
17 x 21 cm - 48 pages

Tout-carton
 5,90 € 

Collectif
23,5 x 30 cm - 40 pages
Relié, couverture carton

Parution : mai 2015
 12,90 € 

Collectif
17 x 21 cm - 48 pages

Tout-carton
 5,90 € 

Collectif
24,4 x 30 cm - 40 pages

Tout-carton
 12,90 € 

,!7IC3G6-fdaieb!

Collectif
24,4 x 30 cm - 40 pages

Tout-carton
 12,90 € 

Collectif
24,4 x 30 cm - 40 pages

Tout-carton
 12,90 € 

,!7IC3G6-fdaide!

La fermeLes chevaux

Les pirates

Les dragons

Les princesses Les chevaliers

Les dinosaures

Les fées

Nos auteurs aiment 
faire des dédicaces

Sandrine Lamour habite 
les Côtes-d’Armor
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Les dinos débarquent…
Et si les dinosaures débarquaient dans notre quotidien ? Quatre albums aux histoires  

à la fois amusantes et pédagogiques pour en apprendre davantage sur le T-Rex,  

le diplodocus, le tricératops et le stégosaure.  

7,90 €
Ruth Symons - Aleksei Bitskoff 
23 x 25,3 cm - 24 pages 
Relié, couverture carton

COLLECTION

Le T-rex Le diplodocus Le tricératops Le stégosaure

24 x 30 cm - 32 pages
Relié, couverture carton

Jonathan Emmett -  
Poly Bernatene

12,90 €  

,!7IC3G6-fdabhj!

La princesse 
et le cochon

 

Le roi  
Carnaval

21 x 21 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

Christelle Huet-Gomez -  
Line Paquet
10,90 €  

,!7IC3G6-fdaebe!

Drôles  
de Dinos !

25 x 25 cm - 24 pages
Relié, couverture carton

Charles Fuge
9,90 €

,!7IC3G6-fdaaab!

23 x 18,4 cm - 32 pages
Tout-carton

David  Bourbon - Christophe  Boncens
12,90 €

Mon premier livre  
des animaux

,!7IC3G6-fdaaej!

20 x 24 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

Rozenn Follio-Vrel
 

,!7IC3G6-fdcbae!

Mon ours
4 Une belle histoire qui met en scène une petite fille et son ours, leur quotidien,

leurs moments de complicité et de tendresse.
4 Un album à deux niveaux de lecture qui touchera à la fois les enfants et les adultes.

4 Une histoire originale, tendre et poétique.

Nouv
eaut

é

9,90 €

Nos auteurs aiment 
faire des dédicaces

Rozenn Follio-Vrel habite 
l’Ille-et-Vilaine

Coup de coeur
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23,5 x 30 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

Ghislaine Biondi - Rozenn Follio-Vrel
12,50 €  

Vive le vent d’hiver

23,5 x 30 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

Ghislaine Biondi - Rozenn Follio-Vrel
12,50 €  

Dans l’atelier du père Noël

,!7IC3G6-fdcaib!

Albums de Noël
4 Des histoires pour rêver et partager la magie de Noël.

18 x 18 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

Ghislaine Biondi - Elen Lescoat ,!7IC3G6-fdcaji!

Millie la petite souris
4 Une histoire tendre au personnage attachant, dans laquelle 

tous les enfants se reconnaitront.
4 Le plus produit : Une jolie petite pochette en tissu qui permettra 

à l’enfant de ranger ses dents de lait.

9,90 €  

Nouv
eaut

é

Nos auteurs aiment 
faire des dédicaces
Elen Lescoat habite 

l’Ille-et-Vilaine Ghislaine Biondi 
habite la Saône-et-Loire

TOP
VENTE
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18,7 x 22,4 cm - 80 pages -  
Relié, matelassé

Sasha Morton - Kat Kalindi Cameron
10,90 €

12,9 x 19,8 cm - 160 pages - 
Relié, couverture carton

11,90 €

Je suis une princesse

Mes super soirées pyjama

,!7IC3G6-fdcadg!

15,2 x 19,2 cm - 48 pages - 
Relié, couverture carton

9,90 €

Le journal de mes secrets

,!7IC3G6-fdcdhb!
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20 x 24 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

Nancy Guilbert - Leïla Brient
10,90 €  

,!7IC3G6-fdahjh!

20 x 24 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

Christelle Huet-Gomez - Jérémie Fleury
13,50 € 

,!7IC3G6-fdagji!

20 x 24 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

Ghislaine Biondi - Ingrid Lefebvre
9,90 €  

24 x 30 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

Christelle Huet-Gomez - Delphine Brantus-Mainguy
14,95 €  

Une nouvelle vie pour Boléro

Le palais aux enfants La mélodie du bonheur

Les fleurs de Séraphin

23ALBUMS

7 
an

s e
t +

Mes journaux secrets
Des titres rien que pour les filles, pour écrire ses secrets, apprendre à devenir une 

princesse ou organiser des soirées pyjama avec ses amies !

COLLECTION

Nouv
eaut

é
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ALBUMS

Mon journal intime
Le confident incontournable des petites filles ! Un carnet dans lequel noter ses secrets  

et remplir des fiches sur sa vie, sa famille ou ses passions. Un cadenas permet de 

refermer le journal.

9,90 €
14 x 20 cm - 96 pages 

Relié, couverture carton
Cadenas

COLLECTION

Illustratrice : Sophie Lebot Illustratrice : Geneviève Godbout

,!7IC3G6-fdcbbb!

,!7IC3G6-fdccba!,!7IC3G6-fdccch!

,!7IC3G6-fdcceb!

,!7IC3G6-fdccde!

15 x 19 cm - 96 pages 
Relié, couverture carton

9,90 €  

,!7IC3G6-fdcdii!

Nouv
eaut

é

Nouv
eaut

é

Nouv
eaut

é

Nouv
eaut

é

Nouv
eaut

é

Nouv
eaut

é
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LIVRES-JEUX

Nat Lambert
26 magnets

Andrea Petrlik
17 magnets

Kate Thomson - Barry Green
40 magnets 20 magnets40 magnets 

Mon livre magnets

Les bonnes odeurs

Des livres magnétiques avec lesquels les petits et les grands vont s’amuser  

des heures durant !

Un livre avec des odeurs à sentir pour reconnaître le parfum des fleurs, des fruits  

et des légumes, accompagné d’un bel imagier pour apprendre de nouveaux mots à l’enfant.

11,90 €
20 x 24 cm - 10 pages 

Relié, couverture carton + magnets

11,90 €
23,1 x 25 cm - 16 pages 

Tout-carton

COLLECTION

COLLECTION

Le marché

Les princesses
Le petit 

Chaperon rouge
Les drôles 
d’animaux La fermeLe chantier

La nature

TOP
VENT

E
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Mon bloc d’activités
Plus de 3 000 dessins à colorier, plus de 1000 stickers,  

12 décors à compléter, des centaines d’éléments à chercher.  

Des pages détachables pour plus de praticité.

10,90 €
34,4 x 24,6 cm

48 pages 
Broché

COLLECTION

Les pirates Les princesses

LIVRES-JEUX LIVRES-JEUX

Autocollants
Plus de 100 autocollants repositionnables, 6 jolis décors à remplir et une double page  

de jeux réunis dans ces livres pour le plus grand bonheur des enfants. 

COLLECTION

5,90 €
19 x 24 cm - 16 pages 

Piqûre à cheval

La ferme

Céline Théraulaz

Les chevaliers

Céline Théraulaz

L’école

Céline Théraulaz

Les princesses

Céline Théraulaz

Nouv
eaut

é

22 x 24 cm - 20 pages 
Relié, couverture carton 

+ ruban souple et translucide

Erin Ranson - Rebecca Elliott
13,90 €

22 x 24 cm - 20 pages 
Relié, couverture carton 

+ ruban souple et translucide

Gill Munton - Andrea Petrlik
13,90 €

Millie  
le mille-pattes

Millie le mille-pattes se positionne 
grâce à un ruban translucide et 
des points de couleurs différentes 
apparaissent sur son dos.  
L’enfant apprend ainsi le mélange 
des couleurs de manière ludique.

Le train  
des animaux

Grâce au train des animaux, apprendre 
à compter devient facile et agréable. 
Il suffit de compter les animaux qui 
montent et descendent du train à 
chaque changement de page. L’enfant 
apprend à compter jusqu’à dix !

Mes premières notions
Grâce à des textes simples, à de jolies illustrations, à des jeux d’observation et  

des labyrinthes à traverser, l’enfant aborde les premières notions en s’amusant !

COLLECTION

7,90 €
19 x 19 cm - 10 pages 

Tout-carton

Les chiffres 
à la ferme

Les couleurs  
avec les véhicules
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LIVRES-JEUX

Mon livre-jeux
Plus de 30 énigmes à résoudre, des objets à retrouver au fil des pages, ainsi que 

des labyrinthes et de nombreux jeux à compléter tout au long du récit. Toutes les 

réponses sont à la fin du livre pour aider l’enfant à avancer s’il rencontre des difficultés.

de 4,95 à 5,50 €
23 x 25,3 cm - 32 pages 

Broché

COLLECTION

Stella Maidment - 
Daniela Dogliani

Stella Maidment - 
Daniela Dogliani

Stella Maidment - 
Daniela Dogliani

Stella Maidment - 
Daniela Dogliani

Stella Maidment - 
Daniela Dogliani

Stella Maidment - 
Daniela Dogliani

Stella Maidment - 
Daniela Dogliani

Stella Maidment - 
Daniela Dogliani

Les princesses

Les cow-boysLes astronautes Les sirènes Les licornes

Les féesLes pirates Les chevaliers

Collectif

,!7IC3G6-fdaefc!
Collectif

,!7IC3G6-fdaecb!
Collectif

Mon livre puzzle
Une collection de livres aux pages cartonnées contenant chacun six histoires  

et six puzzles de 40 pièces.

11,90 €
20 x 26 cm - 12 pages 

Tout carton

COLLECTION

Les véhiculesLes dinosaure Les contes

Collectif CollectifCollectif

Collectif

Les chevaux Les dinosauresLes chats

Les princesses
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LIVRES-JEUX

Livres-pochoirs

Crayons, feutres et Cie

Une collection pour dessiner, créer et s’amuser grâce à 15 pochoirs et aux 20 projets 

originaux que l’on peut réaliser en les utilisant. Les projets sont expliqués simplement, 

les pochoirs sont prêts à l’emploi et peuvent se ranger à l’intérieur du livre.

Des dessins à colorier pour se détendre, sur un papier spécial coloriage (au feutre 

ou au crayon). Une activité qui développe la concentration, la motricité fine et la 

patience. Des motifs variés, à différents niveaux de difficulté.

12,50 €
22 x 22 cm - 12 pages 

Tout carton

4,95 €
19 x 21,4 cm - 32 pages 

Piqûre à cheval

COLLECTION

COLLECTION

Les dinosaures

Contes 
et créatures 
imaginaires

Mon monde  
de pirates

Animaux 
extraordinaires

Mon monde  
de princesses

Mes plus beaux 
mandalas

Les insectesLa ferme Le safari

,!7IC3G6-fdcabc! ,!7IC3G6-fdcacj!

,!7IC3G6-fdcbgg! ,!7IC3G6-fdcbhd! ,!7IC3G6-fdccad! ,!7IC3G6-fdcbjh! ,!7IC3G6-fdcbia!
Céline Théraulaz Julie Stein Sophie Lafay Corinne Demuynck Corinne Demuynck

Mandalas

À vos feutres, 
prêts, coloriez !

23 mandalas à colorier, des jeux d’observation à retrouver au fil des pages, et des 

modèles plus ou moins complexes pour progresser en s’amusant ! Une activité qui 

développe la concentration, la motricité fine et la patience.

Des dessins à colorier pour se détendre, sur un papier spécial coloriage  

(au feutre ou au crayon).

COLLECTION

COLLECTION

Francis Rossignol Francis RossignolFrancis Rossignol Francis Rossignol

6,50 €
19 x 21,4 cm - 48 pages 

Piqûre à cheval

4,80 €
20,8 x 20,8 cm - 48 pages 

Piqûre à cheval

Les pirates

Mes coloriages
Les animaux

Les chevaux

Mes coloriages 
fantastiques

La ferme

Mes coloriages
La ville

Les princesses

Mes coloriages
Les saisons

,!7IC3G6-fdceej! ,!7IC3G6-fdceha! ,!7IC3G6-fdcefg! ,!7IC3G6-fdcegd!

Nouv
eaut

é
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1… 2… 3… couleurs !
12 tableaux rigides et cartonnés avec des contours 

en reliefs velours. Une pochette de 10 feutres 

accompagne des modèles plus ou moins complexes 

pour les petits et les plus grands.

Prix de vente conseillé 

6,90 €
27,2 x 38 cm - 1 page 

Tout carton

COLLECTION

Princesse 1

,!7IC3G6-fdccjg!

Lion

,!7IC3G6-fdcchc!

Princesse 2

,!7IC3G6-fdcdac!

Princesse 3

,!7IC3G6-fdcdbj!

Chevalier

,!7IC3G6-fdccfi!

Cheval 1

,!7IC3G6-fdccgf!

Cheval 2

,!7IC3G6-fdcdcg!

Pirate 1

,!7IC3G6-fdcdge!

Pirate 2

,!7IC3G6-fdcdea!

Chouette

,!7IC3G6-fdccij!

Papillons

,!7IC3G6-fdcddd!

Perroquets

,!7IC3G6-fdcdfh!

248,40 €
Le pack de 36 ex.

Prix de vente conseillé

Nouv
eaut

é

,!7IC3G6-fdafag!

Mon livre pâte à modeler
Des images riches en couleurs et des explications simples pour créer en pâte  

à modeler ses animaux ou véhicules préférés !
13,95 €

21,9 x 21,9 cm - 12 pages 
Tout carton + 1 set de pâte à modeler

COLLECTION

Les animaux 
de la ferme

Les animaux 
de la forêt

Les animaux 
sauvages Les véhicules

,!7IC3G6-fdaeja!

Mes coloriages
à PAILLETTES
Des coloriages avec des contours épais et brillants pour les tout-petits. Des feuilles 

détachables pour que l’enfant puisse offrir ses premières œuvres. Dès 18 mois.

8,90 €
20 x 20 cm - 72 pages 

Broché

COLLECTION

Mes premiers coloriages
Tome 1

Mes premiers coloriages 
Tome 2

,!7IC3G6-fdchhh! ,!7IC3G6-fdchie!

Nouv
eaut

é

TOP
VENTE
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Cherche 
et trouve magique
4 Une lampe magique pour chercher les éléments. 
4 Des scènes farfelues qui fourmillent de détails. 

4 Les univers préférés des enfants.

7,90 €
29,7 x 21 cm - 32 pages 

Wire-o

COLLECTION

Cherche et trouve magique– Tome 1

Cherche et trouve magique – Tome 2

,!7IC3G6-fdchdj!

,!7IC3G6-fdcheg!

HORS-COLLECTION

Nouv
eaut

é



Le printemps L’été

14,90 €
21 x 21 cm - 12 pages 

Tout-carton

13,50 €
24 x 30 cm - 48 pages 

Relié, couverture carton

David Bourbon - Élodie Bossrez

,!7IC3G6-fdafic!
David Bourbon - Élodie Bossrez

,!7IC3G6-fdaich!

,!7IC3G6-fdaiba!,!7IC3G6-fdaiad!

Vacances à la campagneVacances à la mer

,!7IC3G6-fdacda! ,!7IC3G6-fdaceh!

Princesse, princesse… Chevalier, chevalier…

14,90 €
25 x 25 cm - 32 pages 

Relié, couverture carton

Les couleurs Le quotidien

David  Bourbon - Christophe  Boncens
23 x 18,4 cm - 32 pages  - Tout-carton

12,95 € 

,!7IC3G6-fdahae!

David  Bourbon - Christophe  Boncens
23 x 18,4 cm - 32 pages  - Tout-carton

12,95 € 

,!7IC3G6-fdafgi!

David  Bourbon - Christophe  Boncens
23 x 18,4 cm - 32 pages  - Tout-carton

12,90 € 

,!7IC3G6-fdabig!

La mer

Coffret cartonné 20 x 29,5 cm avec 6 livres tout-carton de 12 pages

Mes premières notions

,!7IC3G6-fdabei!Manola Caprini
11,90 € 

373736 HORS COLLECTION HORS COLLECTION



Christelle Huet-Gomez - Paul Drouin

21 x 25 cm - 128 pages 
Relié, couverture carton

15,50 € 

,!7IC3G6-fdafdh!

52 gestes pour t’apprendre  
à protéger la terre

Christine Pompéi - Jérôme Pélissier

24 x 30 cm - 48 pages 
Relié, couverture carton

13,90 € 

,!7IC3G6-fdagfa!

Footballeurs, pompiers
et policiers

Découvre la ferme  
avec Fromage 

la toute petite souris

Christelle Huet-Gomez - Amélie Callot

20 x 24 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

9,50 €  

,!7IC3G6-fdaaje!

Théodore Papillot - Lucie Rioland

21 x 21 cm - 24 pages
Tout-carton

14,90 € 

,!7IC3G6-fdagib!

L’alphabet du grenier Index

Christelle Huet-Gomez - Dorothée Jost

22 x 28 cm - 32 pages 
Relié, couverture carton

11,95 €  

Une sorcière amoureuse

393938 HORS COLLECTION INDEX

52 gestes pour t’apprendre à protéger  
 la terre, 38.
1001 mots pour découvrir la maison, 13.
1001 mots pour découvrir la ville, 13.

À table avec le loup, 14.
Alice et Malice, au poney club, 17.
Alice et Malice, c’est quand Noël ?, 17.
Alice et Malice, la nouvelle école, 17.
Alice et Malice, les nouveaux   
 compagnons, 17.
Alphabet (L’), 6.
Alphabet du grenier (L’), 38.
Animaux de compagnie, 6.
Animaux de la ferme (Les), 7.
Animaux de la ferme en pâte à modeler  
 (Mes), 32.
Animaux de la forêt (Les), 7.
Animaux de la forêt en pâte à modeler  
 (Mes), 32.
Animaux de la mer (Les), 7.
Animaux de la savane (Les), 7.
Animaux domestiques (Les), 7.
Animaux du grand froid (Les), 7.
Animaux extraordinaires, 30.
Animaux sauvages en pâte à modeler  
 (Mes), 32.
Astronautes (Les), 29.

Champignons (Les), 8.
Chantier (Le), 25.
Chats (Les), 8.
Cherche et trouve magique, 34.
Cheval, tableau à colorier, 33.
Chevalier, chevalier, je veux être   
 chevalier, 37.
Chevalier, tableau à colorier, 33.
Chevaliers (Les), 16, 26, 29.
Chevaux (Les), 16.
Chevaux & poneys (Les), 8.
Chiens (Les), 8.
Chiffres (L’), 6.
Chiffres à la ferme (Les), 27.
Chouette, tableau à colorier, 33.
Colères de Bambou (Les), 14.
Coloriages fantastiques, 31.
Coloriages, la ville, 31.
Coloriages, les animaux, 31.
Coloriages, les saisons, 31.
Contes et créatures imaginaires, 30.
Contraires (Les), 6.
Couleurs (Les), 6, 36.
Couleurs avec les véhicules (Les), 
 27.
Cow-boys (Les), 29.

Dans l’atelier du père Noël, 20.
Daphné la petite girafe, 13.
Daphné la petite girafe prend son bain,  
 13.
Découvre la ferme avec Fromage 
 la toute petite souris, 38.
Dinosaures (Les), 12, 16, 30.
Diplodocus (Le), 18.

Doudou d’Éléa (Le), 14.
Dragons (Les), 16.
Drôles d’animaux (Les), 25.
Drôles de Dinos !, 18.

École (L’), 26.
Écureuil (L’), 5.
Été (L’), 37.

Fées (Les), 16, 29.
Ferme (La), 6, 16, 25, 26, 30.
Fleurs de Séraphin (Les), 22.
Footballeurs, pompiers et policiers, 
 38.
Forêt (La), 6, 8.

Grand animalier (Mon), 10.

Hugo est chef de chantier, 15.
Hugo est docteur, 15.
Hugo est footballeur, 15.
Hugo est jardinier, 15.
Hugo est pilote de course, 15.
Hugo est policier, 15.
Hugo est pompier, 15.
Hugo est vétérinaire, 15.

Insectes (Les), 30.

J’aime ma tortue, 4.
J’aime mon chat, 4.
J’aime mon chien, 4.
J’aime mon cochon d’Inde, 4.
J’aime mon hamster, 4.
J’aime mon lapin nain, 4.
Jardin (Le), 8.
Je débute à la pêche, 11.
Je pêche à pied en bord de mer, 11.
Je suis une princesse, 23.
Journal de mes secrets (Le), 23.
Journal intime (Mon), 24.
Journal secret de pirate (Mon), 24.

Licornes (Les), 29.
Lion, tableau à colorier, 33.
Livre des Pourquoi ? Comment ? 
 et autres questions, 10.
Loup (Le), 5.

Mandalas, la ferme, 31.
Mandalas, les chevaux, 31.
Mandalas, les pirates, 31.
Mandalas, les princesses, 31.
Manuel des aventuriers, 11.
Manuel des filles d’aujourd’hui, 11.
Marché (Le), 25.
Marmotte (La), 5.
Mélodie du bonheur (La), 22.
Mer (La), 8, 36.
Millie la petite souris, 21.
Millie le mille-pattes, 27.
Monde de pirates (Mon), 30.
Monde de princesses (Mon), 30.
Montagne (La), 8.

Nature (La), 25.
Nouvelle vie pour Boléro (La), 22.

Ours (L’), 5.
Ours (Mon), 19.

Palais aux enfants (Le), 22.
Papillons, tableau à colorier, 33.
Perroquets, tableau à colorier, 33.
Petit Chaperon rouge (Le), 25.
Petites bêtes & plantes des jardins, 
 9.
Petites bêtes & plantes des mares 
 et des rivières, 9.
Petites bêtes & plantes des montagnes,  
 9.
Petites bêtes : insectes et papillons, 9.
Petites bêtes : traces & indices, 9.
Petites bêtes et plantes des bois, 9.
Petits accidents de Tamtam (Les), 14.
Pirate, tableau à colorier, 33.
Pirates (Les), 16, 26, 29.
Plus beaux mandalas (Mes), 30.
Premier livre des animaux (Mon), 18.
Premières notions (Mes), 36.
Premiers coloriages, 32.
Princesse et le cochon (La), 18.
Princesse, princesse, je veux être 
 une princesse, 37.
Princesse, tableau à colorier, 33.
Princesses (Les), 16, 25, 26, 29.
Printemps (Le), 37.
Puzzle de chats (Mon livre), 28.
Puzzle de chevaux (Mon livre), 28.
Puzzle de contes (Mon livre), 28.
Puzzle de dinosaures (Mon livre), 
 28.
Puzzle de princesses (Mon livre), 28.
Puzzle de véhicules (Mon livre), 28.

Quotidien (Le), 36.

Rapaces (Les), 5.
Rentrée de Grognon (La), 14.
Roi Carnaval (Le), 18.

Safari (Le), 30.
Sirènes (Les), 29.
Sorcière amoureuse (Une), 38.
Stégosaure (Le), 18.
Super soirées pyjama (Mes), 23.

T-rex (Le), 18.
Toctoc en voit de toutes les couleurs,   
 14.
Toctoc fait son cinémé, 14.
Train des animaux (Le), 27.
Tricératops (Le), 18.

Vacances à la campagne, 37.
Vacances à la mer, 37.
Véhicules en pâte à modeler (Mes), 
 32.
Vive le vent d’hiver, 20.



Éditions Grenouille
2, rue du Colombier - ZA Les Vignettes - 63400 Chamalières - France

Tél. : 04 73 19 58 80 - Fax : 04 73 19 58 99 - 
administratif@editions-artemis.com

Pour l’envoi des manuscrits et de books d’illustrateurs :
grenouilleeditions@gmail.com

www.editions-grenouille.com

Le
s 

p
ri

x 
m

en
tio

nn
és

 s
on

t l
es

 p
ri

x 
p

ub
lic

s 
TT

C
, d

on
né

s 
à 

tit
re

 in
d

ic
at

if,
 s

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
d

e 
co

uv
er

tu
re

 : 
Ro

ze
nn

 F
ol

lio
-V

re
l. 

Code Dilicom
3012479900016

DIFFUSION

FRANCE

• Librairies niveau 1 indépendantes ou centralisées
• Librairies niveaux 2 et 3
• Maisons de la presse
•  Grandes surfaces spécialisées en produits culturels  

(dont Espaces culturels E.Leclerc)
• Auchan / Carrefour / Cora / Géant
• Relay
• RMN / CMN
• Enseignes jeux / jouets

SOFÉDIS
11, rue Soufflot
75005 PARIS
Tél. : 01 53 10 25 25
Fax : 01 53 10 25 26
www.sofedis.fr

FRANCE ET DOM-TOM 

• Jardineries / Animaleries / Bricolage
• Librairies niveaux 2 et 3
• Maisons de la presse
• Espaces culturels E.Leclerc
• Enseignes de sport
•  Carrefour market non intégrés / Intermarché /  

Simply market / Système U
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