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 LE LIVRE
Le lapin Petit Tapeti part à la découverte des 
couleurs ! Alors qu’il sort se promener, Petit 
Tapeti se retrouve dans un paysage noir et 
blanc. Grâce à sa palette, il décide de coloriser 
les arbres, les animaux, l’herbe, les insectes...
Dans un environnement très familier, le jeune 
lecteur va donc apprendre à reconnaître ces 
couleurs, les nommer et les utiliser.
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PETIT TAPETI JOUE AVEC LES COULEURS

 L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE

Sandrine Lamour
Sandrine Lamour est née à Saint-Brieuc en 1977. Après 
des études d’arts graphiques à l’école Brassart de Tours 
puis six années à exercer en tant que graphiste en Vendée, 
Sandrine est revenue vivre en Bretagne pour exercer sa 
passion : l’illustration et l’écriture d’ouvrages jeunesses. 

Elle est publiée par de nombreux éditeurs. Curieuse de tout, elle s’inspire de ce 
qui l’entoure et particulièrement de ses deux filles avec qui elle aime partager 
son atelier.

 DANS LA MÊME COLLECTION



PETIT TAPETI JOUE AVEC LES COULEURS



Collection : Découvertes et apprentissages

9 7 8 2 8 4 2 1 8 4 6 5 0
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Auteure-Illustratrice : Sandrine Lamour 
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Tranche d’âge : À partir de 1 an

Format : 18 x 18 cm + tout carton

Pagination : 20 pages

Prix : 8,95 €

ISBN : 9782842184650
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 LE LIVRE
C’est la rentrée du lapin Petit Tapeti !  
Une journée toujours riche en émotions  
que le lecteur va appréhender, s’approprier,  
et apprivoiser grâce à des mises en situation 
simples et familières. Ainsi, grâce aux 
aventures quotidiennes de Petit Tapeti et de 
ses amis les animaux, le lecteur va découvrir 
divers sentiments et émotions, apprendre 
à les nommer et à vivre avec pour profiter 
pleinement de cette journée si importante. 
Les dessins colorés de Sandrine Lamour rendent 
ce petit ouvrage particulièrement ludique.
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PETIT TAPETI - UNE JOURNÉE AVEC LES COPAINS

 L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE

Sandrine Lamour
Sandrine Lamour est née à Saint-Brieuc en 1977. Après 
des études d’arts graphiques à l’école Brassart de Tours 
puis six années à exercer en tant que graphiste en Vendée, 
Sandrine est revenue vivre en Bretagne pour exercer sa 
passion : l’illustration et l’écriture d’ouvrages jeunesses. 

Elle est publiée par de nombreux éditeurs. Curieuse de tout, elle s’inspire de ce 
qui l’entoure et particulièrement de ses deux filles avec qui elle aime partager 
son atelier.

 DANS LA MÊME COLLECTION
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Estelle et noé à la découverte de l’univers !

Pars à la découverte de l’univers !

Estelle et Noé sont des enfants bien curieux ! Ensemble, ils revisitent l’histoire 
de notre planète et révèlent les mystères du monde grâce aux sciences. 
Pourquoi l’espace est tout noir ? Qu’est-ce qu’un astéroïde ? Pourquoi vit-on 
sur une planète et à quoi sert le soleil ? Dans ce premier tome, Estelle explique 
à son nouvel ami Noé tout ce qu’il faut savoir sur l’espace, le système solaire 
et les planètes. Une plongée au cœur de l’univers et des étoiles pour tous les 
spationautes en herbe.

Un livre ludique et pédagogique pour les plus jeunes.

Auteure : Laureen Bouyssou 
Illustratrice : Camouche 

	� Février 2020
	� 32 pages 
	� 21,5 x 21,5 cm + couverture cartonnée
	� ISBN : 978-2-84218-469-8
	� 11,50 € 
	� À partir de 5 ans 
	� Thèmes : univers, espace, planètes, système solaire 

9 7 8 2 8 4 2 1 8 4 6 9 8

Collection :
Découvertes et 
Apprentissages 



L’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE

Laureen Bouyssou

Diplômée en histoire et en journalisme, Laureen Bouyssou est 
l’auteure d’ouvrages pour la jeunesse – 17 à ce jour, dont 7 « livres 
dont tu es le héros » –  parus aux éditions Fleurus, Mame,  Delcourt, 
Steinkis et Auzou. Elle écrit également des histoires pour Milan 

presse et des articles pour les hors-séries de la revue Sciences et Avenir.

Camouche

Née le 2 septembre 1988 à Lyon avec la passion du dessin,  
Camouche n’a jamais cessé de gribouiller, croquer, colorier.
Après une licence en histoire de l’art et des études d’infirmière, 
elle troque livres et seringues contre une tablette graphique et des 

crayons, et saute le pas dans le monde de l’illustration. À son compte, elle  illustre 
articles, affiches, cartes et livrets de recette de pâtisserie. Son amour du dessin et 
de l’univers jeunesse, l’amène à créer son propre site d’information illustrée pour 
les enfants : l’Info Mioche. Et c’est en parallèle, qu’elle développe aujourd’hui de 
beaux projets pour les enfants, où elle écrit aussi parfois les histoires.

Retrouve Estelle et Noé dans une autre aventure :

Estelle et noé à la découverte de l’univers !
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Estelle et noé à la découverte de l’univers !



Estelle et noé à la découverte des dinosaures !

Découvre les origines de notre Terre !

Estelle et Noé sont des enfants bien curieux ! Ensemble, ils revisitent l’histoire de 
notre planète et révèlent les mystères du monde grâce aux sciences. 
Comment s’est développée la vie sur notre planète ? Quels étaient les premiers 
animaux ? Quand sont apparus les dinosaures et pourquoi ont-ils disparu ? Un 
deuxième tome qui nous ramène aux premiers âges de la Terre, avant l’apparition 
de l’Homme et des civilisations, lorsque les dinosaures et les animaux géants 
régnaient encore en maître sur notre planète.

Un livre ludique et pédagogique pour les plus jeunes.

Auteure : Peggy Vincent 
Illustratrice : Camouche 

	� Février 2020
	� 32 pages 
	� 21,5 x 21,5 cm + couverture cartonnée
	� ISBN : 978-2-84218-470-4
	� 11,50 € 
	� À partir de 5 ans 
	� Thèmes : terre, histoire, dinosaure, paléontologie
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L’AUTEURE

L’ILLUSTRATRICE

Peggy Vincent

Peggy Vincent est paléontologue, spécialiste des reptiles fossiles 
du Mésozoïque. Après l’obtention de son doctorat, elle a ensei-
gné la géologie et la paléontologie à l’université, puis a poursuivi 
ses recherches en paléontologie en Allemagne. Engagée par le 

CNRS, elle est actuellement rattachée au Muséum national d’Histoire Naturelle 
de Paris. Elle y poursuit ses recherches, et organise chaque année des fouilles 
paléontologiques afin de découvrir de nouveaux spécimens fossiles. Elle a réa-
lisé son premier ouvrage jeunesse sur les dinosaures durant sa thèse et poursuis 
depuis ses activités de diffusion des connaissances à destination des enfants et 
des adultes via des conférences, des articles scientifiques dans les magazines et 
des ouvrages sur le thème de la paléontologie et de l’histoire des sciences.

Camouche

Née le 2 septembre 1988 à Lyon avec la passion du dessin,  
Camouche n’a jamais cessé de gribouiller, croquer, colorier.
Après une licence en histoire de l’art et des études d’infirmière, 
elle troque livres et seringues contre une tablette graphique et des 

crayons, et saute le pas dans le monde de l’illustration. À son compte, elle illustre 
articles, affiches, cartes et livrets de recette de pâtisserie. Son amour du dessin et 
de l’univers jeunesse, l’amène à créer son propre site d’information illustrée pour 
les enfants : l’Info Mioche. Et c’est en parallèle, qu’elle développe aujourd’hui de 
beaux projets pour les enfants, où elle écrit aussi parfois les histoires.

Retrouve Estelle et Noé dans une autre aventure :
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Estelle et noé à la découverte des dinosaures !
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Ainsi font, font, font

Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font, 
Trois p’tits tours et puis s’en vont.

Les mains aux côtés,
Sautez, sautez, marionnettes, 
Les mains aux côtés,
Marionnettes, recommencez.

Mais elles reviendront, 
Les petites marionnettes,
Mais elles reviendront,
Quand les enfants dormiront.

marionnette sauter recommencer mais revenir quand

Les vidéos 
des comptines 

à regarder

MES COMPTINES EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteur : Olivier Marchal

Illustrateur : Thomas Tessier

Parution : Mars 2020

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 19,5 x 19,5 cm

Pagination : 48 pages + couverture cartonnée

Prix : 15 €

ISBN :  9782842183745

 LE LIVRE
Avec cet ouvrage, parents et enfants chantent 
et miment les comptines traditionnelles en 
découvrant la communication gestuelle par 
le biais de la langue des signes française. Ils 
apprennent pas à pas un nouveau vocabulaire 
sous forme de mots clés, tirés de chaque 
comptine, et représentés à l’aide d’illustrations 
simples et de flèches pour mieux comprendre le 
mouvement à effectuer.
Des flash-codes présents dans le livre leur 
permettent de se connecter sur un site pour 
à la fois écouter et chanter les comptines en 
musique mais aussi les apprendre en langue 
des signes en suivant les vidéos.
Un livre à partager avec tendresse.
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Ainsi font, font, font

Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font, 
Trois p’tits tours et puis s’en vont.

Les mains aux côtés,
Sautez, sautez, marionnettes, 
Les mains aux côtés,
Marionnettes, recommencez.

Mais elles reviendront, 
Les petites marionnettes,
Mais elles reviendront,
Quand les enfants dormiront.

marionnette sauter recommencer mais revenir quand

Dodo, l’enfant do
L’enfant dormira bien vite,

Dodo, l’enfant do
L’enfant dormira bientôt.

14 15

Dodo, l’enfant do

s’endormirenfantdormir bientôt

en Langue des Signes Française
Mes comptines

Olivier Marchal

Illustrations Thomas Tessier
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Au feu, les pompiers !

Au feu les pompiers !
Ma maison qui brûle ! (bis)

C’est pas moi qui l’ai brûlée,
C’est la cuisinière,

C’est pas moi qui l’ai brûlée,
C’est le cuisinier !

feu pompier maison brûler ma faute cuisiner femme homme

Frère Jacques, frère Jacques,
Dormez-vous, dormez-vous ?

Sonnez les matines,
Sonnez les matines,

Ding ding dong, ding ding dong.

16 17

Frere Jacques

frère matin sonner (la cloche) ding ding dong
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Bateau sur l’eau

rivièreeau bateau plouf !

Bateau sur l’eau
La rivière, la rivière.

Bateau sur l’eau
La rivière au bord de l’eau.

Plouf !

Des comptines pour tous
Destiné aux enfants et aux parents, cet ouvrage a pour but de faire découvrir la Langue des Signes 
Française à travers les comptines traditionnelles. Immerger les tout-petits dans cette langue, c’est leur 
ouvrir les portes d’une langue visuelle : là où montrer du doigt n’est pas impoli, mais est un premier 
pas vers la communication, là où une mimique devient une information.

La langue de signes : une langue visuelle 
Il s’agit de donner vie à ces comptines, non pas en mettant bout à bout des signes comme les mots 
d’une phrase, mais en utilisant une syntaxe spécifique. Plaçons d’abord les éléments du décor dans 
l’espace : une rivière, une forêt, une toile d’araignée… Puis les personnages : un meunier,  
des enfants, des animaux… Maintenant que nous avons disposé le décor et les personnages,  
il est temps de passer à l’action : habillons ce loup affamé, faisons tourner les ailes de ce moulin, 
attrapons cette souris espiègle.

La langue des signes est une langue gestuelle qui utilise le haut du corps (à la différence du mime  
qui utilise tout le corps). Chaque mouvement a son importance : pour savoir si le loup est dans le 
bois, posons-lui la question, en avançant les épaules et en écarquillant les yeux. 

L’expression du visage est également essentielle dans la représentation visuelle des personnages. 
La pluie rend joyeux l’escargot, alors sourions ! La pauvre petite araignée vient de tomber :  
nos sourcils se froncent et notre visage se ferme. Amusons-nous à jouer avec les signes. Faisons 
saluer le coucou avec son bec, utilisons nos deux mains pour faire sortir l’escargot de sa coquille !

Comment utiliser ce livre ?
Les signes proposés dans chacune des vingt comptines sont représentés dans leur contexte. Certains 
peuvent changer de forme en fonction du complément auquel ils se rapportent. En effet, on ne cueille 
pas une pomme comme on cueille une cerise. 

Si l’on souhaite indiquer le genre, comme dans « cuisinière » ou « cuisinier », on signera tout d’abord 
l’action (cuisiner), puis la personne (femme ou homme).

Le rythme va aussi entraîner des liaisons entre les signes. En effet, lorsque nous parlons, nous 
effectuons des liaisons entre deux mots d’une même phrase (en insérant, par exemple, un [z]  
de liaison entre « nous » et « irons »). 

Présentation
En langue des signes, les liaisons permettent, avant même la fin d’un signe, d’amorcer le suivant :  
c’est ainsi que la « rivière » se transforme en « bateau », et la « souris » en « escargot tout chaud ». 

Dans cet ouvrage, vous trouverez un lien (flashcode) vers la comptine musicale signée, dont le rythme 
proposé tient compte de la musique. Appropriez-vous le rythme de ces comptines en les signant plus 
lentement ou en insistant sur le sourire des marionnettes que l’on anime ou sur la joie de l’escargot  
qui découvre la pluie. 

Et surtout n’hésitez pas à parler avec vos mains et écouter avec vos yeux.

Olivier Marchal

Conseils
Dénombrer de 1 à 12 : 
Si vous souhaitez signer intégralement la comptine Un, deux, trois vous pouvez vous reporter à  
la représentation signée des chiffres située à la page 46 de ce livre.

Comment lire un flashcode ?
Le flashcode est un code-barres en deux dimensions constitué de pixels noirs sur un carré blanc.  
Ce pictogramme est lisible à partir d’un téléphone portable équipé d’un appareil-photo intégré 
(smartphone), d’une tablette mobile, d’un lecteur de code-barres ou d’une connexion à Internet.  
Un programme de lecture de flashcode doit être téléchargé puis installé sur le mobile. Il suffit ensuite  
de pointer l’appareil-photo du téléphone mobile vers le flashcode pour voir son contenu. 
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Coucou, hibou

chêne coucou ! (salut)répondrehiboulointain entendrecoucou (oiseau)

Dans la forêt lointaine
On entend le coucou.

Du haut de son grand chêne
Il répond au hibou.

Coucou, coucou, coucou, hibou, coucou. 
Coucou, coucou, coucou, hibou, coucou.

 OLIVIER MARCHAL
Originaire de Nancy, Olivier Marchal a grandi dans 
une famille avec des parents sourds, ce qui l’a 
disposé à travailler dans ce milieu : « J’ai su signer 
avant de parler. À la maison, étant l’aîné, j’étais un 
peu l’interprète. Enfant, on parle beaucoup avec des 

gestes, mais à l’adolescence, avec le regard parfois négatif des autres, 
ça a été difficile, on prenait ça pour des grimaces. À partir du lycée, c’est 
devenu une grande fierté de parler par les signes avec mes parents. »
Olivier a enseigné à l’Institut des Sourds de la Malgrange à Jarville – 
un des plus grands de France –, il a été éducateur spécialisé et il est 
aujourd’hui enseignant au lycée Varoquaux de Tomblaine et professeur 
à l’Université Nancy 2. Il est également président de l’Association Sourd 
Métrage, qui milite et agit pour l’accès à la culture pour tous.

 THOMAS TESSIER
est un illustrateur français. Après des études d’Art 
plastique à l’Université de Paris VIII, il occupe divers 
postes, notamment dans des agences de communication.
Il travaille sur de nombreux projets en tant qu’illustrateur 
indépendant, autant pour des maisons d’édition que 
pour la presse ou des agences de communication. Pour 
en savoir plus, visitez son site : www.thomastessier.com

 DANS LA MÊME COLLECTION

MES COMPTINES EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

 EXTRAITS
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Prom’nons-nous dans les bois

Prom’nons-nous dans les bois
Pendant que le loup n’y est pas.
Si le loup y était, il nous mangerait.
Mais comme il n’y est pas, il nous mang’ra pas.
Loup, y es-tu ?
Que fais-tu ?

(le loup) Je mets mes lunettes !

REFRAIN
(le loup) Je mets ma chemise !
(le loup) Je mets ma culotte !
(le loup) Je mets ma veste !
(le loup) Je mets mes chaussettes !
(le loup) Je mets mes bottes !
(le loup) Je prends mon fusil !
(le loup) J’arrive !

promener loup lunettes chemise culotte veste chaussettes bottes

38 39

Un, deux, trois

1,2,3, nous irons au bois.
4,5,6, cueillir des cerises.
7,8,9, dans un panier neuf.
10,11,12, elles seront toutes rouges.

bois aller cerise cueillir panier rouge
1 2

Les chiffres en LSF

46 47

A
Aller ................... 38 
Amusant ............ 35 
Araignée ............ 20
Avoir faim ........... 41 

B
Bateau .................11
Bientôt ................ 15 
Bleu .................... 19
Bois .................... 38
Bottes.................. 31
Brûler ................... 8

C
Cerise ................. 38
Chaud ................ 45
Chaussettes ........ 31
Chemise ............. 30
Chêne ................. 13
Cinq ................... 46
Cochon .............. 36
Comme .............. 23
Coquine .............. 41
Coucou ............... 12
Coucou ! ............. 13
Cueillir ................ 39
Cuisiner ................ 9
Culotte ................ 31

 

D
Deux .................. 46
Ding ding dong .. 17
Dix ..................... 46
Dormir .......... 14-24
Dos .................... 26
Douze ................ 46
Dur ..................... 43

E
Eau ...........10-22-45
Éléphant ............ 34
Enfant ................. 14
Entendre ............. 12
Escargot ............. 26

F
Faute .................... 9 
Femme................. 9 
Fête ..................... 18
Feu ....................... 8
Fourmi ............... 40
Frère ................... 16

G
Gouttière ............ 20
Grenouille ........... 18
Gris .................... 29 
Gros poisson ...... 23

H
Herbe................. 44
Heureux ............. 27
Hibou .................. 13 
Homme ............... 9 
Huile .................. 45
Huit .................... 46

J
Jeu ..................... 35

L
Lointain ............... 12
Loup ................... 30
Lunettes ............. 30

M
Mains ................. 32 
Mais ......................7 
Maison ................. 8
Maisonnette ...... 26
Marionnette ......... 6
Matin .................. 16
Monsieur ........... 44
Mouiller .............. 18
Moulin ..........24-33
Mur .................... 42

N
Neuf ................... 46

O
Œuf .................... 37
Oiseau ............... 33
Onze .................. 46
Or ....................... 37

P
Pain ................... 43
Panier ................ 39
Paysan ................ 19
Petit ................... 32
Piquer ................ 40
Plouf ! ..................11 
Pluie .............. 21-26
Poisson ....19-22-33
Pomme .............. 28
Pompier ............... 8
Poule ................. 42
Promener ........... 30

Q
Quand ..................7
Quatre ............... 46
Queue ................ 36

R
Recommencer ..... 6
Répondre ............ 13
Revenir ..................7 
Rivière ................. 10
Rouge ...........29-39

 

S
S’en aller............ 43 
S’endormir .......... 15
Se balancer ....... 34 
Sauter .................. 6
Sept ................... 46
Six ...................... 46
Soleil ................... 21 
Sombre .............. 45 
Sonner ................ 17
Sortir .................. 27
Souris ................. 44

T
Taper .................. 32
Tapis .................. 28
Tirer ................... 36 
Toile ................... 34
Tomber................ 21
Ton ..................... 25 
Trois ................... 46

U
Un ...................... 46

V
Vert .................... 44
Veste ................... 31
Vite .................... 25

Index alphabétique

un

cinq

neuf

deux

six

dix

trois

sept

onze

quatre

huit

douze
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Liens des vidéos

Ainsi font, font, font : http://comptineslsf.millepages.com/ainsi-font-font-font

Au feu, les pompiers ! : http://comptineslsf.millepages.com/au-feu-les-pompiers

Bateau sur l’eau : http://comptineslsf.millepages.com/bateau-sur-l-eau

Coucou, hibou : http://comptineslsf.millepages.com/coucou-hibou

Dodo, l’enfant do : http://comptineslsf.millepages.com/dodo-l-enfant-do

Frère Jacques : http://comptineslsf.millepages.com/frere-jacques

Il pleut, il mouille : http://comptineslsf.millepages.com/il-pleut-il-mouille

L’araignée Gypsie : http://comptineslsf.millepages.com/l-araignee-gypsie

Les petits poissons : http://comptineslsf.millepages.com/les-petits-poissons

Meunier, tu dors : http://comptineslsf.millepages.com/meunier-tu-dors

Petit escargot : http://comptineslsf.millepages.com/petit-escargot

Pomme de reinette : http://comptineslsf.millepages.com/pomme-de-reinette

Prom’nons-nous dans les bois : http://comptineslsf.millepages.com/prom-nons-nous-dans-les-bois

Tapent, petites mains : http://comptineslsf.millepages.com/tapent-petites-mains

Un éléphant se balançait : http://comptineslsf.millepages.com/un-elephant-se-balancait

Un petit cochon : http://comptineslsf.millepages.com/un-petit-cochon

Un, deux, trois : http://comptineslsf.millepages.com/un-deux-trois

Une fourmi : http://comptineslsf.millepages.com/une-fourmi

Une poule sur un mur : http://comptineslsf.millepages.com/une-poule-sur-un-mur

Une souris verte : http://comptineslsf.millepages.com/une-souris-verte

Si vous ne disposez pas d’un téléphone équipé d’une application de lecture de flashcodes,  
voici la liste des liens permettant d’accéder aux vidéos de chaque comptine :

32 33

Tapent, petites mains

Tapent, tapent, petites mains.
Tourne, tourne, petit moulin.
Vole, vole, petit oiseau.
Nage, nage, petit poisson.

Petites mains ont bien tapé,
Petit moulin a bien tourné,
Petit oiseau a bien volé,
Petit poisson a bien nagé.

taperpetit mains moulin poissonoiseau

40 41

Une fourmi

Une fourmi m’a piqué la main,
La coquine, la coquine.

Une fourmi m’a piqué la main,
La coquine, elle avait faim.

fourmi piquer (la main) coquine avoir faim

34 35

Un éléphant se balançait,
Sur une toile, toile, toile,
Toile d’araignée

Et il trouvait ce petit jeu
Tellement amusant que bientôt

Deux éléphants se balançaient…

jeu amusantéléphant toile (d’araignée) se balancer

Un elephant se balançait

42 43

Une poule sur un mur

Une poule sur un mur
Qui picorait du pain dur,

Picoti, picota,
Lève la queue et puis s’en va.

mur poule pain dur s’en aller

36 37

Un petit cochon

Un petit cochon
Pendu au plafond,

Tirez-lui la queue,
Il pondra des œufs,

Tirez-lui plus fort,
Il pondra de l’or.

cochon queue (du cochon) tirer (de haut en bas) œuf or
1 2

44 45

Une souris verte

Une souris verte,
Qui courait dans l’herbe,
Je l’attrape par la queue,
Je la montre à ces messieurs.

Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l’huile,
Trempez-la dans l’eau,
Ça fera un escargot tout chaud.

Je la mets dans mon chapeau,
Elle me dit qu’il fait trop chaud.

Je la mets dans un tiroir,
Elle me dit qu’il fait trop noir.

Je la mets dans ma culotte,
Elle me fait… trois petites crottes.

souris vertherbe huilemonsieur eau chaud sombre (trop noir)

Les petits poissons dans l’eau,
Nagent, nagent, nagent, nagent,

Les petits poissons dans l’eau,
Nagent aussi bien que les gros.

Les petits, les gros
Nagent comme il faut.

Les gros, les petits
Nagent bien aussi.

22 23

Les petits poissons

eau commegros poissonpoisson

Meunier, tu dors,
Ton moulin, ton moulin va trop vite.

Meunier, tu dors,
Ton moulin, ton moulin va trop fort.

Ton moulin, ton moulin va trop vite.
Ton moulin, ton moulin va trop fort.

24 25

Meunier, tu dors

moulindormir ton vite

Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette.

Aussitôt qu’il pleut,
Il est tout heureux,
Il sort sa tête.

26 27

Petit escargot

heureux sortir (la tête)escargot maisonnette dos (sur le dos) pluie

28 29

Pomme de reinette

Pomme de reinette et pomme d’api,
Tapis tapis rouge.

Pomme de reinette et pomme d’api,
Tapis tapis gris.

Tapis tapis rouge,
Tapis tapis gris. (bis)

pomme tapis rouge gris

18 19

Il pleut, il mouille

Il pleut, il mouille,
C’est la fête à la grenouille !

Il mouille, il pleut,
C’est la fête au poisson bleu !

Il pleut, il faut beau temps,
C’est la fête au paysan.

poissonmouiller bleufête paysangrenouille

L’araignée Gypsie 
monte à la gouttière. (bis)

Tiens, voilà la pluie,
Gypsie tombe par terre.

Mais le soleil a chassé la pluie.

20 21

tomber soleilaraignée gouttière pluie

L’araignee Gypsie

MES COMPTINES EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

 EXTRAITS



Collection : Mots et langues
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 La maison / Home

8 9

12

13

le fauteuil
ةَكيِرَألا
āl-arika

la table basse
ةَوْهَقلا ُةَلِواَط

tawilat āl-akahwa

la bibliothèque
ِبُتُكلا ُّفر

rafo āl-kutub

le lecteur dvd
يد يف يدلا لِّغَشُم
moušaġil DVD

la télévision
زاَفْلِّتلا
āt-ilfaz

le canapé
ةَبَنَكلا

āl-knaba

la passoire
ةاَفْصِملا

āl- miṣfāt

la louche
ةفَرْغِملا

āl-miġrafa

la carafe
يِجاَجُّزلا ْقيِرْبإلا

āl-ibryq  āzuʒāʒiy

la marmite
رْدِقلا

āl- qidr

la poêle
ةَالْقِملا

āl- miqlāt

la casserole
 ةَرَجْنَّطلا

āl-tanjara

LES USTENSILES
āl-awāni / يِناَوَأْلا

DANS LE SALON
fi-ghorfat āl-joulouss / ْسوُلُجلا ِةَفْرُغ يِف

MON GROS IMAGIER FRANÇAIS/ARABE

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Illustratrice : Virginie Chiodo 

Parution : Mars 2019

Tranche d’âge : À partir de 2 ans

Format : 21,5 x 21,5 cm + couverture cartonnée  
et molletonnée

Pagination : 96 pages

Prix : 13,50 €

ISBN : 9782842184728

Thèmes : Imagier, Vie quotidienne, Découverte, 
Arabe 

 LE LIVRE
Ce gros imagier réunit plus de 300 mots de 
la vie quotidienne de l’enfant, en français 
et en arabe. Toutes les thématiques qui 
appartiennent à son univers immédiat sont 
abordées : la maison, l’école, les animaux, 
le corps et bien d’autres encore. Chacune 
est découpée en plusieurs parties, dans 
lesquelles sont réunis les mots familiers à 
découvrir, illustrés par des vignettes facilement 
reconnaissables que l’enfant peut nommer.
À la fin de l’ouvrage, différentes scènes 
permettent à l’enfant de jouer et de découvrir 
de nouveaux mots.
Un imagier indispensable pour apprendre en 
s’amusant.

GROS
imagier

Mon
la fraise
 ةَلواَرَفلا

āl -farāwla

le bol
قَبَّطلا

āl- ṭabaq

l‘armoire
ةَناَزِخلا

āl- ẖizāna

le tableau
ةيِّنَفلا ةَحْولَّلا

āl- lawḥa ālfanniya

le seau
ولَّدلا

āddalu

le cartable 
ةَظَفْحِملا

āl-miḥfaẓa

le roller
جُّلزَّتلا ةيذْحَأ
aḥdiya tazluj

le bonbon
ىولَحلا

āl- ḥalawā

le cube
بَّعَكُملا

āl- mukaʿb

le tambour
لبَّطلا
āl- tābl

Français arabe

le short
ريصقلا زْنيِجلا
āl-jinz  āl-kassir

la pelle
شفَّرلا
ālrafš
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MON GROS IMAGIER FRANÇAIS/ARABE

 L’ILLUSTRATRICE

Virginie Chiodo 
Virginie Chiodo est illustratrice jeunesse pour l’édition,  
la presse, le jouet et la communication. Elle est également 
professeur d’illustration jeunesse. Après avoir suivi une 
année préparatoire aux écoles d’art à Penninghen,  
elle a obtenu son BTS Communication Visuelle à l’École 
d’Arts Appliqués Olivier de Serres (ENSAAMA) et a suivi  

des cours de gravure à l’École des Beaux-Arts de Paris (ENSBA). Elle travaille sur 
ordinateur et réalise aussi des visuels en pâte à modeler qu’elle photographie 
et intègre à ses illustrations. Comme elle avait décidé depuis ses 10 ans de 
devenir illustratrice pour enfants, elle est ravie d’avoir pu réaliser son rêve  
et de passer sa journée à donner vie à des petits animaux multicolores !
Retrouvez-la sur son site : www.virginiechiodo.blogspot.fr

De la même illustratrice : 

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

76

 Combien y a-t-il de 
bougies sur le gâteau ?
؟ةَكْعَكلا ىَلَع عوُمُّشلا َدَدَع مَك
kam aʿdad ālšwmouʿ ʿala ālkʿk ?

 Retrouve le ballon 
jaune.
ءارفَّصلا ةَرُكلا دِج.
jid ālkura ālṣfrāʾ.

 Vois-tu la bouteille  
de jus d’orange ?
 ريِصَع ةَجاَجزُ ىرَت لَه
؟لاَقُترُبلا
hal tra zujāja aʿṣyr āl-burtqāl ?

L’anniversaire  
dans le jardin

ةَقيِدَحلا يِف داَليِم ديِع

aʿyd mylād  
fi ālḥadyqa

 EXTRAIT



Collection : Mots et langues
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MON PREMIER ABÉCÉDAIRE À TOUCHER

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteur : Collectif

Illustrateur : Collectif

Parution : Avril 2020

Tranche d’âge : À partir de 3 ans

Format : 21,5 x 21,5 cm 

Pagination : 48 pages

Prix : 12,50 €

ISBN : 9782842184735

Thèmes : Alphabet, Abécédaire, Lettres,  
Livre à toucher 

 LE LIVRE
Un livre amusant qui permettra à l’enfant 
d’apprendre son alphabet rapidement grâce à 
ses 26 lettres en relief. L’enfant peut ainsi suivre 
le tracé de son doigt, ce qui lui permet de mieux 
les mémoriser. Chaque lettre est accompagnée 
de nombreux mots la mettant en situation à 
différents endroits. 
Une toute première découverte à la fois ludique 
et indispensable !

A X
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CMon abé
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da
ire

M
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Mon premierMon premier

ABÉCÉDAIRE
à toucherà toucher



Collection : Histoires pour jouer avec les mots
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PATOU ET LES PANDAS

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteur : Bernard Guiraud

Illustratrice : Leïla Brient

Parution : Avril 2020

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 23 x 23,5 cm + couverture cartonnée

Pagination : 32 pages

Prix : 11,50 € 

ISBN : 9782842184742 

Thèmes : Expressions, Apprentissage, Pandas

 LE LIVRE
La petite Patou s’est perdue au milieu 
de la forêt alors qu’elle cueillait des 
champignons. Elle est maigre comme 
un coucou et il fait un froid de canard ! 
Le panda Dong Dong et sa maman, qui se sont 
échappés du zoo, vont l’aider à reprendre 
du poil de la bête et à retrouver ses parents. 
En contrepartie, ils souhaitent que leur rêve 
se réalise : ne plus tourner comme des lions en 
cage et retourner chez eux, en Chine.
Un petit album plein de malice qui permet de 
comprendre et de s’approprier les expressions 
liées aux animaux. 



PATOU ET LES PANDAS

 EXTRAIT
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PATOU ET LES PANDAS

 L’AUTEUR

Bernard Guiraud 
Bernard Guiraud est né à Paris en 1955. Après sa sortie de 
l’École Nationale Supérieure Louis Lumière, il a travaillé 
comme preneur de son au cinéma et à la télévision, 
mais aussi comme pianiste dans plusieurs cabarets 
parisiens. À la fin des années 1980, il quitte la capitale 
pour s’installer à Nice où il travaille dans le monde du 

spectacle et de l’événementiel comme responsable du son puis régisseur 
général. Parallèlement, il a enseigné l’acoustique musicale au CIRM (Centre 
international de recherche musicale). Depuis 1988, il est professeur de 
musique au cinéma et de culture musicale à l’ESRA Nice (École supérieure de 
réalisation audiovisuelle). Bernard a publié dix ouvrages dans des domaines 
très différents : humour, poésie, musique et son, ainsi que des dictionnaires 
français-anglais relatifs aux métiers du spectacle et du cinéma.

 L’ILLUSTRATRICE

Leïla Brient 
Hésitant entre une carrière de super-héros et 
de chasseuse de chimères, Leïla Brient obtient une 
licence de Lettres, puis une licence de graphisme. 
C’est son enlèvement par trois nains de jardin qui décide 
de sa carrière : ils lui confient une plume et un crayon, 

et elle se consacre alors à la littérature jeunesse. Leïla aime travailler avec 
diverses techniques et mélange crayon, peinture, collage et numérique. 
Elle apprécie les détails cachés dans les histoires, les clins d’œil qui font 
sourire et les couleurs qui dansent. 

De la même illustratrice chez Circonflexe :
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 DANS LA MÊME COLLECTION


