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F21032 206 x 203 mm - 24 pages (endpapers included) - Public retail price: 4,95 €

3

Archibald lives with his parents, his older sister Zorra, and his little brother Zenko, 
in a lovely and peaceful neighbourhood.
A sweet and fun character, Archibald will soon become every child’s best friend.
Follow him on his adventures, as he discovers what being a little fox means!

About the authors:
Aline de Pétigny is the author of children’s book series Camille, 
published in 20 languages, which sold over 1.5 million copies already.
Estelle Madeddu is a famous French illustrator, 
whose work has been published 
by widely renowned children’s publishers.
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F11012 150 x 190 mm - 48 pages - Public retail price: 5,50 €

Estonia, Italy and South Africa

Clara and Fulgur Alex

Rights sold in 
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6 years +
Fiction

2 
NEW TITLES
planned for 

2018

Meet Alex, the youngest super hero on earth, and his best friend Clara 
who has the power to create fire. Adventure stories where there’s always 

a mystery to solve for the team!

Simultaneously published in Spain.
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The Rosebush blog

Eva, Antoine and Louis manage a blog called “the Rosebush blog” in which they write about their everyday life 
at school, and investigate about strange cases. Mystery tales with a humoristic undertone to it.

140 x 190 mm - 32 pages - Public retail price: 4,95 €



Spain, Portugal, Netherlands 
Czech Republic and Arabic countries

F3718/1a

15 horse stories

Rights sold in 

303 x 230 mm - 120 pages (endpapers included) - Public retail price: 12,95 €
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Fiction

F10020/1-8 220 x 220 mm - 28 pages - 2 pages of stickers - Public retail price: 4,95 €

Exciting stories of friendship and adventure between children and animals. Collectible series of 8 titles. 
Each book contains 3 stories, a quizz to test the child’s understanding and a page of stickers. 

Arabic countries
Rights sold in 

My first stories
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Divinely small

Even gods were children once!
Before they created Mount Olympus, 
Zeus, Hades, Poseidon, Hestia, Demeter 
and Hera had to learn to master their 
great power, and to listen to their parents, 
Cronus and Rhea.
The little gods are not allowed out of 
the house, but they are desperate for 
missions, and if no one gives them any… 
well, they won’t ask anyone’s permission!

303 x 230 mm - 200 pages (endpaper included) - Public retail price: 12,95 €

Tandis que Cronos et Rhéa s’éloignaient, accompagnés de la douce 

Amalthée, Poséidon installait sa nouvelle voile sur sa superbe planche.  

Ses frères et sœurs l’aidaient et Cerbère jouait joyeusement  

autour d’eux.

– Et si je décorais ton mât avec des fleurs ?

– Non, Déméter, on ne joue pas là, c’est sérieux, c’est une compétition,  

tu entends : une com-pé-ti-tion !

– Oh là là ! Ne sois pas si sérieux, Poséidon, c’est juste un jeu !

– Non, pour moi, c’est plus que ça, je dois gagner ! Je me suis beaucoup 

préparé pour ce jour et cet après-midi, je serai le premier.  

avec une médaille d’or et une couronne d’olivier.

69

– Mon fils, ta mère et moi sommes fiers de toi,  

fais de ton mieux pour représenter les dieux  

durant cette compétition, dit Cronos

– Je serai le premier, vous allez voir !

– Quelle que soit ta place, nous sommes heureux.  

Nous te l’avons déjà répété, tu le sais : « L’ important…

– … c’est de participer » Oui, oui je sais, mais moi, je veux gagner !

– Amuse-toi, surtout, et donne le meilleur de toi-même  

et ce sera parfait.

68

Tandis que Cronos et Rhéa s’éloignaient, accompagnés de la douce 

Amalthée, Poséidon installait sa nouvelle voile sur sa superbe planche.  

Ses frères et sœurs l’aidaient et Cerbère jouait joyeusement  

autour d’eux.

– Et si je décorais ton mât avec des fleurs ?

– Non, Déméter, on ne joue pas là, c’est sérieux, c’est une compétition,  

tu entends : une com-pé-ti-tion !

– Oh là là ! Ne sois pas si sérieux, Poséidon, c’est juste un jeu !

– Non, pour moi, c’est plus que ça, je dois gagner ! Je me suis beaucoup 

préparé pour ce jour et cet après-midi, je serai le premier.  

avec une médaille d’or et une couronne d’olivier.

69

– Mon fils, ta mère et moi sommes fiers de toi,  

fais de ton mieux pour représenter les dieux  

durant cette compétition, dit Cronos

– Je serai le premier, vous allez voir !

– Quelle que soit ta place, nous sommes heureux.  

Nous te l’avons déjà répété, tu le sais : « L’ important…

– … c’est de participer » Oui, oui je sais, mais moi, je veux gagner !

– Amuse-toi, surtout, et donne le meilleur de toi-même  

et ce sera parfait.

68
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Mais l’orgueilleux Zeus s’approcha d’une grosse outre :

– Non, pas une petite ! C’est celle-ci que nous allons prendre. Nous sommes  

des dieux, non ? Nous savons tout faire, allons-y !

Quand Zeus parlait, personne n’osait le contredire et tout le monde obéissait. 

Les trois petits dieux portèrent donc ensemble l’outre trop grosse pour eux  

et sortirent en courant sans s’arrêter.

– Hadès, Hestia, Héra, Cerbère, suivez-nous, vite, vite, c’est bientôt l’heure  

de lancer la compétition !

Les enfants s’échappèrent et les vents gardiens, qui ne surveillaient  

que le périmètre de la grotte, se calmèrent sans les suivre.

– Comme il fait noir ici, on n’y voit rien ! Déméter, tu peux faire quelque chose ?

Déméter prononça quelques mots et des milliers de petites lucioles s’allumèrent 

et dansèrent autour des enfants pour leur montrer le chemin.

Devant eux, il y avait plusieurs outres de vent, bien rangées  

et sans aucune indication. La sage Déméter proposa :

– Prenons une toute petite outre parce que nous ne savons pas  

comment l’utiliser.

Pour représenter les dieux, Poséidon a été élu et il se prépare avec sérieux ! 

– Ma planche est parfaite, elle a été fabriquée avec un arbre du jardin  

des Hespérides.

– Et voici ta nouvelle voile, annonça Amalthée, ce sont les araignées 

d’Athéna qui l’ont tissée.

67

La compétition

Quelle belle journée sur l’Olympe, terre des dieux !  

Journée festive aussi, puisque c’est aujourd’hui que se prépare  

la grande compétition de planche à voile qui réunit tous les enfants  

des créatures connues. 

66
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F39051 190 x 245 mm - 120 pages (endpaper included) - Public retail price: 12,95 €

Nessa the druidess and the creatures of the Ancient Forest

In the Ancient Forest, Nessa and her grandfather 
Lenwe are the druids of the Populins. To heal the 
wonderful fantasy creatures and animals that live 
in the Ancient Forest, Nessa must learn to brew 
extraordinary potions and philters of all kinds.
Will this smart and brave druidess-to-be be able 
to solve the mysteries that come along her way?

11

Le druide pose ses mains sur la chataile, la palpe, écoute son cœur  
dans son cornet en écorce de chêne-tambour. Il fronce les sourcils,  

confie ses instruments à Nessa. La Pupuline examine Tari à son tour.
– Je ne vois rien d’anormal. 

– Ma pauvre Tari, se lamente Idris en embrassant le front soyeux.  
Si elle ne boit pas, elle ne survivra pas.

Comme pour confirmer ses paroles, les pattes de Tari plient.  
Elle tombe sur le flanc. Ses pattes se tendent au rythme de ses hoquets. 

– Ses forces déclinent, s’inquiète Lenwe. A-t-elle pu avaler un des produits  
de ton atelier qui causerait un empoisonnement ?

Idris secoue la tête. 
– Je fais toujours très attention. Elle est sortie voler hier après-midi,  

comme tous les jours. Quand elle est revenue, elle allait bien. 

10

Quelques instants plus tard, sa respiration se fait plus calme et forte,  
elle bat des paupières, s’étire, puis se lève, déplie ses ailes et s’ébroue,  

comme après une longue sieste.
– Maaawww !

– Ma Tari ! Tu l’as sauvée, merci, Nessa ! Tu es la digne petite-fille de Lewen.
Nessa rougit sous le compliment.

– Je n’ai fait que mon devoir. Regardez, je crois que Tari a faim !
La chataile a volé jusqu’à la table où les druides ont abandonné leurs tartines  

et lèche le beurre avec appétit.

Le lendemain matin, ...toc toc toc. 
Nessa ouvre la porte. Tari volette devant elle, tenant entre ses griffes la poignée 
d’une boîte en bois doré. Elle la pose au pied de sa sauveuse, frotte sa truffe 
contre le nez de la petite fille et fait demi-tour dans un ronronnement joyeux. 

18 19

16

La petite bête,au corps allongé, rayé de roux et noir,  
se tortille vivement en couinant de colère. 

– Un sautillon ! Arrête de gigoter, je vais te relâcher tout de suite ! 
Nessa saute à terre et repasse une main dans la mousse.  

Sur ses doigts, elle montre de petites traces noires.
– Les crottes du sautillon ! La peau des ailes de Tari est tellement fine  

que la Sautillette, contenue dedans, a pénétré dans son organisme. 
– Bravo, Nessa ! s’exclame Lenwe. Évidemment, c’est cette substance  

qui empoisonne ta chataile, Idris. Quelle malchance...  
Courons chez nous, j’ai l’antidote. 

– Quatre gouttes, non, plutôt trois, de teinture de Tranquiflore !
– Exactement, Nessa. Puisque tu as découvert le mal,  

c’est toi qui la guériras avec la potion.
La Pupuline, verse le liquide violet dans la gueule de la chataile,  

grâce à une pipette.  
Il était temps, seules les moustaches de Tari bougeaient encore.

17

Un bruit d’ailes les fait se redresser.
– Druides, je vous cherchais ! 

Un hibou vole vers eux. Derrière lui des lumières clignotantes se rapprochent, 
accompagnées de piaillements affolés.

– Que se passe-t-il, Bouh ? interroge Lenwe.
– Ce sont les moinioles ! 

38

Les petits oiseaux volètent à présent au-dessus de leurs têtes et leur lumière 
verte vacille. Habituellement, elle s’allume à la tombée de la nuit pour 

s’éteindre au lever du jour. Soudain, leurs plumes deviennent totalement 
invisibles dans l’obscurité. 

– Ce n’est pas possible ! s’exclame Nessa. Comment feront les petits qui ont 
peur du noir et les voyageurs perdus, sans leur lueur pour éclairer le bois ? 

– Suivez-nous au village, propose Lenwe.

39
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Princesses and fairies in the world of unicorns

A little fairy who is also a unicorn whisperer, 
a magic potion that heals a strange kind 
of disease, great dangers and unexpected 
encounters…
These are just a few of the wonderful stories 
that await our little readers, as they step into 
the magical world of unicorns, fairies, and 
princesses.

300 x 230 mm - 120 pages (endpaper included) - Public retail price: 12,95 €
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On raconte que la princesse Vénusia et son peuple vivant dans les océans  
de Vénus sont tels des poissons-lumières qui illuminent les fonds marins.

La vie est si douce dans ces eaux froides et profondes,  
le spectacle est si beau, si délicat, une harmonie parfaite ! 

Pourtant ce royaume aquatique est menacé.  
En son cœur, un noyau ferreux peut entrer en ébullition et exploser à tout moment.

Vénusia, consciente de l’épée de Damoclès au-dessus de son peuple,  
doit prendre une décision.

– Mes amis, lumières des fonds marins, nous sommes en danger !  
Si notre cœur explose, nos océans disparaîtront, nous mourrons !  

Nous allons construire le plus grand, le plus rapide, le plus sûr des vaisseaux.  
Nous quitterons notre monde avant son déclin !

54 55

Qui ne rêve pas de vivre, ne serait-ce qu’un instant, sur cette planète fantastique !
La nuit, les nuages colorés enveloppent le royaume et, au petit matin,  

tout le monde attend que la princesse ouvre les yeux.  
Nichée au cœur de son palais, au fond de son lit douillet, elle ouvre un œil,  

puis l’autre et comme par enchantement, la planète s’anime !
Les nuages se retirent et déjà le peuple danse. 

108 109

– C’est une mission intersidérale secrète, je ne peux pas vous la révéler.
 – Avouez que votre mission est compromise !

– C’est vrai Princesse, mais je ne peux vraiment rien dire.
– Faites-moi confiance, je veux vous aider, voilà tout !

La princesse sourit, charmée par cet inconnu. Elle s’installe tout près de lui...

F39031 230 x 305 mm - 120 pages (endpapers included)
Padded cover - Public retail price: 12,95 €

Princesses from the stars

Seven stories on the princesses from the galaxy with stunning 
illustrations by Cathy Delanssay and Sybile. Captivating tales 
on Venus, Mercury, Saturn and many more planets,
as well as stars from our galaxy.

Greece, Ukraine and Italy

Greece, Slovakia, Italy and Ukraine

Rights sold in 

Rights sold in 
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Seven of the most iconic princess stories from the Ancient Greek world are ingeniously retold 
and splendidly illustrated by author Roxane Marie Galliez and illustrator Cathy Delanssay. 
From Nausicaa to Europe, Danaé and Andromède, these favorite tales will delight readers.

F39021 230 x 303 mm - 120 pages (endpapers included) - Public retail price: 12,95 €

Princesses from the Greek mythology
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F20120/1-2-3-4
1 4

2 3

Princesses and I - 2 princess stories

Make story time extra special with this wonderful collection of princess stories with stunning illustrations.

200 x 195 mm - 32 pages (endpapers included) - Public retail price: 4,95 €

Greece, Slovakia, Poland, Italy, Portugal,Croatia, 
Albania, Spain, Russia, Ukraine, Arabic countries, Brazil

F3719

Rights sold in 

230 x 303 mm - 120 pages (endpapers included) - Public retail price: 12,95 €

16 wonderful princess stories

Fiction
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F38006 230 x 305 mm - 120 pages (endpapers included) - Public retail price: 12,95 €

Come aboard, young mateys for humorous, colorful adventures with pirates. Flip through this book and 
embark on one of these 14 high seas stories. The perfect book for pirate-loving kids.

14 15

Moustache et le coquillage magique 
Ginou Jussel - Astrid de Souris

– Ce n’est pas un peu fini de secouer ma maison ! dit une voix en colère.
– Mais qui a parlé ?

– Je ne viens pas vous déranger, moi, quand vous faites la sieste ?
– Mais qui es-tu ?

– Le génie du coquillage, pardi !
– Mais ça n’existe pas, dit Moustache.  

À ces mots, il recule de frayeur et tombe dans un trou.
– Et comment ça : je n’existe pas ? Et qui suis-je alors ?

– Si tu es un génie, tu dois exaucer les vœux ?

Poursuivis par Jo-la-Rascasse, terrible écumeur des mers,  
les pirates sont arrivés sur une île perdue au milieu de l’océan.

Le capitaine Moustache descend de sa chaloupe quand soudain à ses pieds,  
il trouve un curieux coquillage abandonné par la marée.

Il le porte à son oreille. Entend-il la mer ? Non il entend… des ronflements !
Ron pchi, ron pchi, ron pchi…

– Tiens, c’est bizarre, se dit Moustache, étonné.  
On dirait qu’il y a quelqu’un là-dedans.

8 9

Ce matin, justement, Belœil réveille son fils au son du canon.
– Debout, moussaillon, rugit-il. J’ai repéré une île déserte avec ma longue-vue. 

D’après la carte que j’ai dérobée à mon rival Barberousse, elle contient un trésor. 
Barre à tribord, toute ! 

Max hisse la grand-voile et le navire de Belœil accoste sur l’île.  
Hélas, le bout de terre offre un spectacle désolant.  

Il n’y a pas l’ombre d’un grain de sable, ni même d’un brin d’herbe.  
L’île ressemble à un volcan. Belœil se désespère.

– Si je ne trouve pas de trésor, ma réputation de corsaire va en prendre un coup ! 

À ce moment, un lapin blanc pointe le bout de son museau. 
– Tu as faim, mon pauvre petit ! s’exclame Max en le caressant. 

Le lapin se blottit contre Max. 
– Dis, papa, on peut le ramener sur le bateau ? 

– Un lapin ? tonne son père. Hors de question ! Sais-tu que les lapins portent malheur 
aux pirates ? Ils rongent les cordages. Allez, on lève le camp ! 

Pendant que son père tourne le dos, Max glisse le lapin dans son sac avant  
de rejoindre le navire. Soudain, alors qu’ils voguent sur les flots,  

Max entend de petits bruits. Ce sont des rats qui quittent le bateau.
– Mauvais signe, grommelle son père. Lorsque les rats quittent le navire,  

cela signifie qu’une tempête va se lever. 

40 41

Et Gaspard se campa devant son trou. Le flibustier grimpa en ahanant.  
La dune était raide, et le pirate n’était plus si jeune.  

Une fois qu’il eut atteint le sommet, le pirate s’écria, hors de lui :
– Tu oses me traiter de mauviette ? 

Et il se précipita vers Gaspard, son sabre pourfendant l’air avec colère.  
Gaspard bondit sur le côté et lui balança un croche-pied. Le pirate tomba la tête  

la première dans la crevasse que Gaspard avait élargie, et son sabre voltigea. 

Vite, Gaspard s’en empara tandis que le pirate se relevait.  
Une fois assis sur le sable, il se racla la gorge et dit :

– Je t’ai sous-estimé. Nous allons parler entre pirates ! 
Gaspard hocha la tête et frappa son poing contre celui du flibustier.  

Il préféra néanmoins conserver le sabre, c’était plus sûr !  
Le pirate brandit alors une bouteille. 

50

51

D’un geste majestueux, Hector déploie devant le roi  

la merveilleuse couverture de peaux de bêtes, luisante.

C’est à ce moment que Clara débarque dans la pièce,  

souhaitant demander à son père un nouveau présent.

– Oh ! Mais quelle merveille ! C’est exactement ce que je veux, père !  

Qui vous a livré cette magnifique peau ?

– C’est moi, répond d’une voix chaude et assurée le boucanier.

Quand les yeux de la princesse croisent ceux du pirate,  

elle ressent un coup violent à l’intérieur de son ventre.  

Malgré son apparence sauvage, l’homme a des yeux doux et un corps solide.

Hector se rapproche de la belle et dépose à ses pieds le cadeau qu’il lui destine.

Clara est conquise, la peau est à son goût et l’homme aussi.

Pirate stories

Spanish

Rights sold in 
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F3651/1-2-3-4

A collection of 365 delightful stories just the right length for reading at bedtime. 
A beautifully illustrated padded hardback.

This beautiful gift set includes a 116-page book with 
100 wonderful stories, as well as 8 glow-in-the-dark stars 
that will keep the magic alive long after the story is over, 

and inspire sweet and peaceful dreams. 

232 x 304 mm - 200 pages (endpapers included) - Public retail price: 13,95 €

Over 180 000 copies sold
365 bedtime stories

Spain and Latin America, Netherlands, Portugal, Turkey, Brazil, 
Croatia Slovakia, Albania, Latvia, Italy, Russia, Serbia, Ukraine, Romania, 

Czech Republic, Poland, China, Vietnam

Rights sold in 

F93719/5

The most beautiful bedtime stories - boxset

Includes a book + 8 glow-in-the-dark stars - 295 x 255 x 25 mm - 116 pages - Public retail price: 12,95 €

Fiction



F37016 305 x 230 mm - 120 pages (endpapers included) - Public retail price: 12,95 €

Greece, Spain, Portugal, Ukraine and Slovakia

Classic fairy tales

Rights sold in 

A selection of some of the most famous fairy tales: 
Hansel and Gretel, Beauty and the beast, Snow white, 
Cinderella, Little Red Riding Hood, Puss in boots and the Ugly Duckling.

Fiction

14

La maison de paille résiste trois secondes... et s’envole ! 
– Vite, vite ! Courons chez moi, crie Nouf-Nouf. Ma maison est en bois,  

elle résistera ! Entre vite, petit frère ! Ici, le loup peut souffler tant qu’il veut, 
ma maison tiendra le coup : les planches et les clous sont solides !

De toute la force de leurs petits jambons, 
les deux cochons courent jusqu’à  

la première maison venue.  
Hélas, c’est celle de Nif-Nif...  

Le loup prend une profonde inspiration 
et souffle, souffle, souffle ! 

Mais en sortant, Jacques heurta légèrement la harpe contre la porte  
et quelques notes s’échappèrent de l’instrument. 
– Quoi, quoi ? Que se passe-t-il ? dit l’ogre en se réveillant en sursaut.  
C’est ma harpe ! Où est-elle ? On me cambriole ! Au voleur ! Ah !  
Si je l’attrape, je n’en fais qu’une bouchée !  
D’un bond, l’ogre se rua à la poursuite de Jacques. 
– Attends, sale gamin, tu vas voir... Tu vas regretter d’avoir grimpé  
sur la tige du haricot ! 
– Plus vite, Jacques ! suppliait la poule. S’il met la main sur toi,  
je t’assure que tu passeras un mauvais quart d’heure !

Enfin, le prince poussa la porte d’une chambre magnifique.  
Là, il découvrit la plus belle jeune fille qu’il eût jamais vue ! 
La princesse Isabelle ! Il s’approcha du lit, s’agenouilla auprès d’elle  
et lui prit sa douce main. La princesse ouvrit aussitôt les yeux et lui sourit.
– Est-ce vous, mon prince ? lui dit-elle. Je vous ai attendu si longtemps…
L’enchantement cessa au même instant. 
Tous, au château, se réveillèrent.
Les ronces disparurent et la forêt retrouva son aspect habituel.  
Dans les cuisines, l’on prépara un véritable festin pour fêter l’événement !
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Ice Fairies with crystal outfits and hair of snow invite children to discover their magical world. 
They are not alone. The animals of their frozen world are all around them. Open the book to find out their 

little secrets and follow them in their big adventures. A world of ice full of mystery and surprises!
A wonderfully illustrated book with glitter finish on the cover, high quality printing.

This fairy tale book includes over hundreds of full color illustrations 
to accompany full  length stories on fairies. 

20 ice fairies’ stories

The world of fairies

Spain, Greece, Ukraine, Slovakia, 
Czech Republic, Portugal and Albania

Latin America, Ukraine and Slovakia

Rights sold in 

Rights sold in 
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Ariane et la lumière 
Jeanne Taboni Misérazzi - Amélie Callot

Au début, personne ne s’aperçoit que les jours s’allongent, mais chacun  
en rêve. La fée Ariane entend souvent les enfants dire :  
« Quand les jours seront plus longs, on pourra jouer dehors ! » 
Alors, lentement, elle continue son travail de fourmi.  
Les mailles de lumière s’ajoutent à celles  
déjà tissées et, un beau jour, dans la rue,  
petits et grands s’écrient :
« Youpi ! Les jours se sont allongés ! »
Ils ne savent pas que la fée Ariane  
les entend et les voit. Elle est obligée  
de rester invisible, car la nuit est  
toujours aux aguets et rêve  
sans cesse de jeter sur le monde  
son manteau de noirceur.

Chaque année, dès le mois de janvier, la fée Ariane sort de chez elle et 
s’apprête à livrer son combat contre la nuit. Elle prend beaucoup  
de précautions pour passer inaperçue. Et ne veut en aucun cas que la nuit 
s’aperçoive que, petit à petit, elle s’amenuise.
À la fin de chaque jour, la fée Ariane guette la dernière heure : elle attend que, 
lentement, elle s’écoule puis saisit la dernière minute et la fixe sur sa machine 
à allonger les jours. Elle tire sur le fil, des mailles lumineuses apparaissent et 
remplacent les mailles noires de la nuit.

64 65

Les ailes gelées, la fée Huguette chaussait alors ses raquettes pour tenter  
de réparer son erreur. Pour cela, elle devait gravir la montagne aux hermines 

et demander à la reine des fées une pincée de poudre magique pour faire 
revenir l’automne.     

– Voyons Huguette ! C’est tout de même la troisième année consécutive  
que tu te trompes de saison, rouspéta la reine des fées, frigorifiée,  

en lui remettant un petit sachet de poudre dorée.
– Oui, je sais, grimaça Huguette. Je fais pourtant de mon mieux, mais quand  
je pointe ma baguette vers un objet, la magie dévie bien souvent juste à côté 

et… le résultat est très différent...

Huguette, une petite fée  
pas si distraite

Virginie Piatti - Cathy Delanssay

La fée Huguette était une petite fée très maladroite et distraite.  
Elle tentait toujours de faire de son mieux, mais, curieusement,  
les choses ne se passaient jamais comme elle les avait prévues.

Quand, à la fin de l’été, elle tentait de faire apparaître l’automne et ses jolies 
couleurs orangées, c’était bien souvent l’hiver qui recouvrait de son blanc 

manteau les villages, les champs et les lacs… Bien trop tôt !
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Lorsqu’elle revint au palais, le jardin était vide. Toutes les fées avaient  
disparu. Tout en haut d’un vieil arbre, un vieux hibou hirsute avait tout vu.
– Ce sont les gnomes ! cria-t-il. Leur roi a peur du noir, alors ils ont enfermé 
toutes les fées dans des lanternes pour éclairer leur grotte !
Sans perdre une seconde, Juliette décida d’aider ses amies.
Elle vola longtemps sans savoir où elle était, car elle avait oublié sa boussole.  
Mais, quand les sapins enneigés de la forêt firent place à une plaine désolée  
et glacée, elle sut qu’elle était arrivée au royaume des gnomes.
Le vent sifflait fort, apportant une odeur nauséabonde.
La fée Juliette la suivit et arriva devant  
la grotte des gnomes. À l’intérieur, la reine  
et les autres fées étaient toutes enfermées  
dans des lanternes de cuivre.
Notre petite fée ne se rappelait plus très bien  
ce qu’on lui avait appris sur les gnomes.  
Ils sont sales. Ils ne se lavent jamais.  
Ils mangent de la moisissure.  
Ils sont allergiques à la propreté.

F37010 230 x 303 mm - 120 pages (endpapers included) - Padded cover - Public retail price: 12,95 €

F37021 227 x 302 mm - 124 pages (endpapers included) - Padded cover - Public retail price: 12,95 €



While playing in the attic one afternoon, Hugo comes across a map. The map is about a remote Island 
the young boy has never heard of. All of a sudden, Hugo and his dog Vinci are drawn to the mysterious 

island as if they were under a spell. Once there they have to fight the Evil Dark Lord. 
Captivating adventures for young children.

F38021/1 230 x 303 mm - 120 pages (endpapers included) - Hard cover - Public retail price: 12,95 €

Adventure island

Latin America and Turkey

Rights sold in 

Fiction

16



Fiction
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In the second title following Hugo and his dog Vinci, our two heroes are on holidays with their new friend Noémie. 
One day, as they are wandering by the seaside, they come across a message in a bottle that will take them far, 

far away from home… to the Faraway Kingdom.

F38021/2 230 x 303 mm - 120 pages (endpapers included) - Hard cover - Public retail price: 12,95 €

The Faraway Kingdom

Sous le regard affolé d’Hugo, la petite fille rétrécit à vue d’œil.  
La houle enfle, le ciel noircit. Un sifflement s’élève. Une tornade naît dans  
la bouteille et aspire Noémie, réduite à la taille d’une plume de cormoran.  

Avant que le garçon ait pu réagir, le bouchon revient clore le goulot.  
Un rouleau se lève, immense, deux bras de mousse enserrent le flacon,  

le font disparaître dans l’eau trouble.  
La vague reflue dans un rugissement puis la mer retrouve son calme.  

Le soleil baigne le sable, comme si rien ne s’était passé.  
Comme si Noémie n’avait jamais été là.

– Noémie, répond ! hurle Hugo en fixant les flots. Vinci, cherche !
Le petit chien a beau parcourir le sable truffe au sol, la trace de Noémie  

a disparu. Hugo saisit la lettre abandonnée du bout des doigts. 
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Enfin, le flacon qui contient Noémie explose.  
Elle est projetée en l’air et retrouve immédiatement sa taille.  

Elle tombe au sol, sous l’œil enragé du loup. 
– Par ici ! appelle Hugo en soulevant légèrement la terre.

Noémie se relève, court vers lui. 

Dans le tunnel, la petite fille embrasse ses sauveurs. 
– Je suis libre, libre !chantonne-t-elle.

– Tu sais que tu n’as plus besoin de chanter, la rassure Hugo.
– Je suis si heureuse ! Je ne voudrais pas paraître ingrate, mais,  

peut-on rentrer maintenant ?
– Certainement ! J’appelle Natea grâce à mon coquillage. Mon coquillage...  

Où est-il ? 
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PAF, sur le museau ! Un malandrin a levé sa trappe au moment où Pedro passait.
PIF, un croche-patte un peu plus loin.
BOUM, une motte de terre dans l’œil.

Noémie plonge tête la première dans le boyau.  
CLAC ! Raté, le loup !

– Ils sont mignons, mais à cause d’eux, on est bloqués. 
– Si nous délivrons vos petits, vous vous sauverez ?

– Nous filer plus vite que vent !
– Alors il n’y a pas une minute à perdre. Hugo, Vinci, arrachons ce cadenas ! 
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– Reculez, les petits !  
Ils tirent de toute leurs forces, mais le cadenas tient bon.  

Hugo tente de le briser en frappant avec sa pierre puis ils donnent  
des coups de pied dans le bois, le secouent, Vinci y plante les crocs.  

Rien à faire. La prison est indestructible. 
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Fiction

– Au secours ! Lâchez-moi !

Une main a saisi son T-shirt et le retient prisonnier.

– Calme-toi, tu es accroché à une racine de l’arbre, le rassure un Malandrin. 

Le garçon tire violemment sur la racine pour se détacher. Il la tord en grondant :

– Sale bête !

Au-dessus de lui le sol tremble, des cailloux roulent.  

Hugo recommence. Le sol frémit à nouveau.

– Tu penses comme moi, Vinci ? 

– Wouf !

– Malandrins, j’ai une idée. Pouvez-vous m’aider ?

Hugo explique son plan. 

– On peut essayer ! Tous à vos postes, ordonne l’ancien. 

À son signal, la moitié des rongeurs saisit une racine et la grignote.  

Vinci plante ses dents dans une autre. Hugo et les autres animaux attendent  

juste en dessous de la surface. L’arbre se met à osciller, remue les branches, 

comme s’il pouvait se débarrasser de ses agresseurs. Il s’agite tant  

que les bouteilles s’entrechoquent de plus en plus fort et se brisent.  

Pedro bondit en hurlant, impuissant.

– Plus à droite, ordonne Hugo. 

Les Malandrins rectifient leur position. 
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Great adventures and wonderful 
surprises await our three young but 
brave heroes!



F30025

F3925

225 x 225 mm - 104 pages (endpapers included) - Padded cover - Public retail price: 12,95 €

Padded cover - 230 x 305 mm - 120 pages - Public retail price: 10,95 €

24 beautiful, funny and moving stories to get ready for Christmas day!

Canada, Greece, Portugal, Albania and Romania

Greece, Croatia and Ukraine

A magical Christmas

Christmas stories for the little-ones

Rights sold in 

Rights sold in 

18

Fiction



FictionFiction

A lovely first-ever board book edition of everyone’s favorite fairy tales, to share with your little-ones…

4 titles:
Little Red Riding Hood, Sleeping Beauty, Snow White, Goldilocks and the three Bears

F50286/1-4  Board book with padded cover – 130 x 184 mm – 18 spreads – Public retail price: 6,95 €

My very first Fairy tales

19



Fiction
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F36802

Take-away jokes

Books packed with jokes, guaranteed to make children laugh. With stickers.

365 jokes

Spain, Portugal, Netherlands, 
Croatia, Bulgaria, China, Romania

Rights sold in 

Author: F. Lelarge
Illustrators: Sess Boudebesse and Marine Gosselin

150 x 150 mm - 160 pages - 1 page of tattoos - Public retail price: 5,50 €

F3680 230 x 230 mm - 200 pages - Public retail price: 9,95 €



Fiction
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A collection of short stories just the right length for reading at bedtime. Adorable characters and beautiful 
illustrations, these gentle and funny stories will make you smile time and time again.

Greece, Croatia, Ukraine

Croatia

Sweet stories for the little-ones

My first board books

Rights sold in 

Rights sold in 

F3760 225 x 225 mm - 104 pages (endpapers included) - Padded cover - Public retail price: 13,95 €

F50186/1-8

1 - Quenotte is clean

5 - Romeo gets
      dressed

2 - Griotte goes to day
      care

3 - Cacao sleeps tight

7 - Felix celebrates his
      birthday

6 - Emilie takes a bath

4 - Fripon goes for a walk

8 - Mae’s pacifier

Easy-to-understand texts, sturdy pages, and colorful illustrations make this series an ideal first library for your child.

160 x 160 mm - 12 pages - Public retail price: 5,95 €

Fiction
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3 years +
Camille series

Camille plays, she laughs, talks, meets other children and adults. Of course this is not without little 
problems or difficulties which she always finds a solution for with the precious help of her parents and 

her teddy bear. She discovers her environment and the world with happiness, 
determination, prudence and confidence.

Over 1,5 million copies sold
Published in 20 languages

Camille

F2120

F30620

F70120/1-2

Hard cover: 41 titles available - 210 x 205 mm - 24 pages (endpapers included) - Public retail price: 4,50 €

225 x 225 mm - 104 pages (endpapers included) - Public retail price: 9,95 €

209 x 285 mm - 48 pages - Public retail price: 4,95 €

Camille - 41 titles 

Camille - 3 omnibus volumes

Camille - 2 activity books
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18 months +
My first 100 words

Over 100 words, organized by theme and beautifully illustrated. Perfect to help the little-ones speak and name 
the world that surrounds them!

F50043/1-4 156 x 125 mm - 13 pages (cover included) - Padded cover - Public retail price: 5,95 €

Educational

Dans la forêt

La biche

Le renard

Le raton laveur

Le hibou

Les hérissons

La souris

Le cerf

L’ours

Le putois

Le castor

L’écureuil

La montagne

L’été

Le soleil

La piscine

Les tongsLe palmier
Les lunettes de soleil

Le bateau

Le crabe

L’hiver

Le bonhomme de neige

Les patins à glace

Le 
chocolat chaud

Les bottesLe bonnet



2 years +

F50187/1-2

F50023/1-4

200 x 225 mm - 14 pages (cover included) - Public retail price: 8,95 €

Cover with foil - 180 x 180 mm - 20 pages (cover included) - Public retail price: 4,95 €

Hello baby

My first little discoveries

These interactive board books allow children to learn the names of the animals, sliding durable panels hiding 
colorful creatures. Kids will love reading this book and parents will love how their faces light up as they guess 
what creature will appear under each panel. With colorful illustrations, it’s a fun and exciting way of learning 
the names of the animals, that kids will never tire of.

These books are just right for babies.
They will be drawn to the captivating cover with foil and will want to explore every single book.

24

Novelty books
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F50025
Board book with padded cover and a puzzle game

194 x 162 mm - 10 pages - Public retail price: 4,95 €

A jigsaw puzzle designed for preschoolers to develop their ability of observation matching the right jigsaw 
piece and learning the name of the animal. 

Brazil and Greece

My first jigsaw puzzles

Rights sold in 

As your children grow, they become everyday more curious about the world. Get an insight into wildlife and 
explore everyday’s life of the animals from the savannah: the giraffe, the elephant, the zebra and the monkey. 

An entertaining board book series with bold colors and appealing graphics. 
With a jigsaw puzzle to develop their ability of observation.

Spain and Portugal

Board books with puzzle

Rights sold in 

Ce matin, un bébé girafe est né dans la savane.Sa maman lui fait un gros câlin.
Elle est très fière de son girafon.

F55241

180 x 180 mm with rounded corners
7 spreads - Jigsaw 9 pieces

 Public retail price: 7,50 €

Novelty books



6 months +
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F40023 160 x 160 mm - 12 pages - Public retail price: 8,95 €

7 titles out: Farm animals, Jungle animals, Transportation, 
Music, Town, Countryside and Christmas.

Spanish and Catalan

My first sound books

Rights sold in 

Novelty books

4 NEW TITLES
planned for 2018!

- Sea sounds
- Baby animals

- Hello baby
- World instruments



6 months +
Novelty books
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F67422 150 x 150 mm - 8 pages - Public retail price: 5,95 €

F67322 150 x 150 mm – 8 pages – Public retail price: 5,95 €

My first cloth books
A colorful and soft cloth book for the little-ones. A lovely first-ever book.

Four little bath books with vivid colors and short stories to make the most of your baby’s bathtime!

Romania

My first bath books

Rights sold in 

Novelty books



Princess series
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F72189 Activity book with stickers + poster - 240 x 315 mm - 128 pages - Public retail price: 12,95 €

« Princesses » is a girls-only, princesses-only bookzine that will take little girls to the wonderful 
and secret world of princesses. Original stories and activities, funny interviews, fashion and beauty tips, secrets, 
astrology, games… 128 pages full of surprises, with stickers and a giant poster – every little girl’s dream!

Princesses bookzine
7 years +



4 years +
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F88016 210 x 297 mm - 16 pages - 4 pages of stickers - Public retail price: 5,00 €

A beautiful, romantic and girly princess-themed series of coloring books, by “Princesses” author Cathy Delanssay.

Princess coloring books

by Cathy Delanssay



A wonderful series full of activities, colorings and stickers, for all the little princesses in the world...

8 years +

F70389/1-4 210 x 297 mm - 16 pages - 4 pages of stickers - Public retail price: 5,00 €

My princess notebook

30

Activity books

4 TITLES:
- Royal wedding

- Masked ball
- Royal celebrations

- Princess clothes



4 years +

F70089/1-4

F70189

265 x 215 mm - 16 pages - 4 pages of stickers - Public retail price: 3,95 €

270 x 180 mm - 96 pages - 3 pages of stickers - 1 page of stickers vinyl - Public retail price: 8,95 €

Beauty queen series - Activity books

Beauty queen series - Sketch books

The fashion sketch book series invite children to create their own style. They are invited to use the stickers. These 
activity books will let your children’s imagination flow and entertain them for hours!

An inspirational and trendy coloring book to practice making the most beautiful and original make-ups!
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Activity books
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6 years +

F89015

A coloring pad, an activity pad and 12 pencils are included. Everything you need to get started!

Greece, Romania and Croatia

Creative coloring sets

Rights sold in 

Activity sets
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190 x 113 mm - 60 activity pages - 60 coloring pages - 12 pencils - Public retail price: 5,95 €

F89015-5
Collection : 

Mon kit d’activités
Ce livre est destiné aux enfants 
de 5 ans et plus.

ATTENTION ! 
Ne convient pas aux 
enfants de moins de 3 ans : 
contient de petits éléments, 
danger d’ingestion.

© Hemma 2017
Imprimé en Inde par Brijbasi  

et importé par les éditions Hemma
bd d’Avroy, 49 

4000 Liège, Belgique
hemma@hemma.be - www.hemma.be 

No d’impression : 1198.0417
Dépôt légal : 05.17/0058/162

Design et textes : Véronique Raskinet
© Shutterstock

France TTC : 5,95 €

Belgique TVAC : 6,60 €

licorneslicornes
Mon kit d’activitésMon kit d’activités

12 crayons de couleur
1 bloc de jeux

1 bloc de coloriages

Retrouve le monde merveilleux et magique
des licornes dans ce superbe atelier !

Tu découvriras dans cette pochette, 
facile à emporter partout, 

un bloc de coloriages, 
un bloc d’activités 

et douze crayons de couleur.

Laisse parler ta créativité !

Plonge dans 
l’univers de la mode 

et de la « fashion attitude » 
grâce à ce superbe kit !

Tu découvriras dans cette pochette, 
facile à emporter partout, 

un bloc de coloriages, 
un bloc d’activités 

et douze crayons de couleur.
Laisse parler ta créativité !

F89015-10
Collection : 

Mon kit d’activités
Ce livre est destiné aux enfants 
de 5 ans et plus.

ATTENTION ! Ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 ans : 
contient de petits éléments, RISQUE 
D’ETOUFFEMENT. Gardez 
les informations et instructions 
pour référence. 

© Hemma 2018
Imprimé en Inde par Brijbasi  

et importé par les éditions Hemma
bd d’Avroy, 49 

4000 Liège, Belgique
hemma@hemma.be - www.hemma.be 

No d’impression : 1374.1017
Dépôt légalw : 12.17/0058/338

Suivi éditorial : Florine Thonnard
© Shutterstock

France TTC : 5,95 €

modeMon kit d’activités
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12 crayons 
de couleur

1 bloc 
de jeux

1 bloc de
coloriages

F89015-10-CARTON CV-Tendance-OK.indd   1 8/01/2018   14:01:54

10 titles 

2 
other titles

planned for 
2018



F94019
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The perfect travelling set for hours of fun!

My little activity briefcase

Coloriages
COLORIAGES

Ce livre fait partie du coffret 94019-1 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

Coloriages COLORIAGES

Ce livre fait partie du coffret 94019-2 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

Coloriages
COLORIAGES

Ce livre fait partie du coffret 94019-1 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

Coloriages COLORIAGES

Ce livre fait partie du coffret 94019-2 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

Coloriages
JEUX

Ce livre fait partie du coffret 94019-1 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

Coloriages

Ce livre fait partie du coffret 94019-2 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

JEUX

250    STICKERS

Plus de

Ce livre fait partie du coffret 94019-1 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

STICKERS

STICKERS

STICKERS

PLUS DE 

Ce livre fait partie du coffret 94019-2 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

4 years +
Activity sets



205 x 255 mm - 2 coloring books - 1 activity book - 4 pages of stickers - 6 pencils - Public retail price: 5,50 €
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Coloriages

Ce livre fait partie du coffret 94019-3 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

Football
COLORIAGES

COLORIAGES

Ce livre fait partie du coff ret 94019-4 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

Ce livre fait partie du coffret 94019-3 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

COLORIAGES
Football

Coloriages COLORIAGES

Ce livre fait partie du coff ret 94019-4 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

Coloriages

Ce livre fait partie du coffret 94019-3 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

Football
JEUX

JEUX

Ce livre fait partie du coff ret 94019-4 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

Football
STICKERS

250
STICKERS

Ce livre fait partie du coffret 94019-3 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.

STICKERS

250
Plus de

stickers

Ce livre fait partie du coff ret 94019-4 «Ma mallette d’activités et coloriages», il ne peut être vendu séparément.



F93921/1

My giant Christmas activity pack

Includes a 16-page coloring book + a 16-page activity 
book + 1 sheet of stickers + 1 sheet of Christmas 

decorations + 1 mask + 1 cardboard DIY Christmas tree - 
285 x 415 mm - Public retail price: 10,95 €

This giant Christmas pack includes an activity book,
a coloring book, Christmas decorations, stickers, a mask and 
a DIY cardboard Christmas tree. The perfect gift to get ready 
for Christmas!
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This box set includes all necessary materials to make a beautiful embossed masterpiece. Four cardboards 
with pretty unicorns, clouds, jewels, flowers… and a colorful rainbow stencil! Stickers and a glitter felt tip, easy 
tutorials and games for hours of unicorn fun!

F93919/5

Into the magical world of unicorns - Box set

Includes 1 frame/box + 1 book + 4 cardboards + 1 page of stickers
+ 1 glitter felt tip + 20 3D stickers - 19 x 24 x 3 cm - 24 pages - Public retail price: 10,95 €

Activity sets
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4 years +
Knight quests - Activity pack

Pirates - Activity pack

Halloween - Activity pack

Soccer addict - Activity pack

F93419/1-4 Activity sets include: 1 activity book - 1 coloring book - Accessories - 310 x 230 mm - Public retail price: 9,95 €

Activity sets



4 years +
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F88586 210 x 290 mm -  48 pages with glitter - Public retail price: 5,95 €

With glitter outlines, the colorings are the perfect start for children 
3+. They’ll also enjoy finding the little 
surprise hidden on every page!

Spain

Coloring pads with glitter outlines

Rights sold in 

Coloring activity books



3 years +
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Brazil
My first-ever coloring books

Rights sold in 

Coloring activity books

F88315 290 x 210 mm - 48 pages - Public retail price: 3,50 €

Brazil
Coloring books for the little-ones

Rights sold in 

F88515 290 x 210 mm - 24 pages - Public retail price: 2,50 €
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F71132 165 x 225 mm - 96 pages - Public retail price: 3,50 €

4 years +

Children will love these little coloring pads which they can carry around everywhere! 

My coloring and activity pad

Coloring activity books



3 years +
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F80021

F88215

220 x 220 mm - 48 pages - 1 page of stickers - Public retail price: 3,95 €

165 x 225 mm - 96 pages - Public retail price: 3,50 €

My first themed coloring book with stickers

This series of activity books is packed with stickers. Children can just complete the scene or are free customize 
each scene. It will give amazing results!

Kids will love these first coloring books, packed with 48 pages of fun! The appealing artwork with its heavy, 
chunky black lines is eye-catching and child-friendly. This book is sure to engage little ones for hours.

Brazil
My first coloring pad

Rights sold in 

Coloring activity books



Dans la jungle !
Colorie les dinosaures.

Colle les habitants des fonds marins 

et un bateau à l’horizon.

Sous l’océan.

Voici Justin, le lapin.
Pauvre Justin, il lui manque une oreille.

Peux-tu lui dessiner ?

F77510

F76032

210 x 290 mm - 16 pages - 8 double pages of stickers - Public retail price: 4,50 €

210 x 290 mm - 32 pages - 2 pages of stickers - Public retail price: 3,95 €

Coloring book with stickers

Children are invited to discover new environments, improve new words and enjoy themselves by coloring 
and  completing the scenes with lots of stickers. These activity books will be a great source of entertainment 
for boys and girls.

Brazil
Activity book with stickers

Rights sold in 
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3 years +
Coloring activity books



3 years +
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F89025 290 x 210 mm - 24 pages - Public retail price: 3,95 €

Silhouetted coloring book with stickers

Coloring activity books



F77001 220 x 220 mm - 48 pages - 2 pages of stickers - Public retail price: 3,95 €

My first games and activities
These activity books are packed with colorful activities. 

They are adaptable to learners, and are highly creative and challenging.
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3 years +

Croatia
Rights sold in 

Coloring activity books



4 years +
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F75016 200 x 270 mm - 16 pages - 4 pages of stickers - Public retail price: 3,00 €

My first giant stickers - Shapes and colors
A new series of sticker books for the little-ones! Blue circles, red squares, yellow triangles… A fun way to learn 
about colors and shapes!

Sticker books



297 x 210 mm - 12 pages - 6 pages of stickers - Public retail price: 3,95 €

Trouve la voile.

Il manque quelques poissons...

Colle la bouée.

Le voilier L’avion

Colle les ailes.

Il manque quelques nuages...

Retrouve l’hélice.

Trouve la voile.

Il manque quelques poissons...

Colle la bouée.

Le voilier
L’avion

Colle les ailes.

Il manque quelques nuages...

Retrouve l’hélice.

Colle ses oreilles.

Il manque quelques fromages...

La souris Le chat

Il manque quelques pelotes de laine...

Trouve ses oreilles pointues.

Colle ici sa queue.

Colle ses oreilles.

Colle ses oreilles.

Il manque quelques fromages...

La souris Le chat

Il manque quelques pelotes de laine...

Trouve ses oreilles pointues.

Colle ici sa queue.

Colle ses oreilles.

Sticker books
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3 years +

F71316

My super duper stickers!  

If you have imagination, these entertaining sticker books are just for you. These are hours of fun in store for you !



3 years +
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Sticker books

F76520 290 x 210 mm - 16 pages - 2 double pages of stickers - Public retail price: 4,95 €

Over 265 stickers to place on the book pages. A great way for kids to learn while having fun.

Russia
My sticker booklet

Rights sold in 



F71016 250 x 190 mm - 48 pages - 12 stickers pages - Public retail price: 4,95 €

Complete the scenes - With stickers

If you have imagination, these entertaining sticker books are just for you. 
These are hours of fun in store for you!

La maison à la campagne permet à nos amis
les bêtes de se dégourdir les pattes.

La ville a besoin de tes talents de décorateur.
Lâche-toi !

Décore le parc avec les plus beaux dinosaures.

48

Sticker books
3 years +



3 years +
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Stickers books

F88615 Coloring book + 1 page of 3D stickers - 21 x 28 cm - 16 pages - Public retail price: 3,95 €

My little 3D stickers
Enchanting coloring pictures along with pretty, little, easy-to-manipulate 3D stickers.

F79032 Activity book with 30 pages of stickers - 13 x 19 cm - 120 pages - Public retail price: 5,50 €

30 pages of funny shaped stickers as well as 30 pages of coloring activities.

Croatia
Super stickers! - 500 stickers  

Rights sold in 

2
other titles

planned for 

2018



F72016

F76016

297 x 210 mm - 24 pages - 8 stickers pages - Public retail price: 4,95 €

290 x 210 mm - 24 pages - 8 stickers pages - Public retail price: 3,95 €

My sticker booklet - With black background

My mosaic stickers

Sticker books
3 years +

50



3 years +
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Sticker books

F77032 210 x 290 mm - 24 pages - 1 stickers page - Public retail price: 3,50 €

Animal-silhouetted activity and coloring book

F73016 220 x 220 mm - 24 pages - 6 double spreads of stickers - Public retail price: 3,50 €

Estonia
My sticker picture book

Rights sold in 



3 years +

52

C’est l’heure de la chasse aux œufs !
Cherche les œufs cachés dans le jardin et colorie les pastilles  

correspondantes à chaque fois que tu en trouves un.
As-tu une bonne mémoire ? 

Commence par bien  
Observer tous les dessins 

dans le bac à sable,  
puis plie-le en deux sur 

 les pointillés.

Maintenant que tu as caché les dessins, colorie chaque cercle correspondant  
à ce que tu as vu dans le bac à sable. Ensuite, ouvre-le pour vérifier tes réponses.

F78032 240 x 315 mm - 32 pages - 2 pages of stickers - Public retail price: 4,50 €

My giant activity and coloring book

Activity books



5 years +
My first connect-the-dots activity book

Activity books

53

F88415 165 x 225 mm - 96 pages - Public retail price: 3,50 €

Activity books
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F88014 210 x 290 mm - 48 pages - 1 sheet of stickers - Public retail price: 4,95 €

Briefcase-shaped coloring book
Coloring books in a handy carry case format to keep children busy while travelling.

4 years +
Coloring books
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F88813 297 x 210 mm - 16 pages - Public retail price: 2,50 €

My first coded coloring book

Promotes color recognition, fine motor skills and matching.

= =

= =

= =

=

=

=

=

= =

=

=

=

3 years +
Coloring books



7 years +

F88713 290 x 210 mm - 32 pages - Public retail price: 3,25 €

Connect-the-dots activity book

If you like to color and love to solve puzzles, too, these entertaining activity books are just for you. Connect the 
dots and when you’ve finished connecting the dots, the fun’s not over, because now you’ll have 32 pictures to 
color! There are hours of fun in store for you, and all the while, you’ll be learning new things.
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F71116 297 x 210 mm - 16 pages - Public retail price: 3,95 €

Beautiful mandalas - With stickers
A Far Eastern design tradition symbolizing the universe and the movement of energy, mandalas feature 
symmetrically arranged patterns within their intriguing centers. This beautifully rendered book invites little 
artists to add their choice of colors to 12 large, simple re-creations of mystical mandala designs. Within each 
mandala’s fascinating focal point are hearts, moons, suns, insects, unicorns, geometric designs, and much 
more. When complete, each beguiling illustration will surely dazzle the eye of every beholder.

71116-1-Gommettes.indd   1 10/12/2015   08:10:33
71116-1-Gommettes.indd   1

10/12/2015   08:10:33
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Activity books
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Illustrations with white outlines on a black background, or black drawings on white – both options are 
available in this lovely and unique creative coloring pad!

F70489 180 x 270 mm - 96 pages - Public retail price: 4,95 €

Color style - Black and white coloring patterns

5 years +
Coloring books
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6 years +

F88015
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Each book features a different subject matter: mandalas, wild life, christmas, flowers, fashion and so on.

China, Romania, Russia, Spain

Color zen

Rights sold in 

Coloring books



220 x 300 mm - 48 pages - Public retail price: 4,95 €
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