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Le grand imagier

DES ANIMAUX
à protéger

14,90 €
23,5 x 28,5 cm - 96 pages  

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddgca!

,!7IC3G6-fdgejc!

11,90 €
20 x 26 cm - 32 pages

Relié, couv. carton

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

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

Un bel imagier illustré pour faire prendre 
conscience aux enfants des dangers qui 

menacent les animaux.

Auteure : Emmanuelle Kécir-Lepetit
Illustrateur : Binbinrobin

ANIMALIERS

PROTÉGER LES ANIMAUX
NOUVEAUTÉ

Un beau documentaire sur les animaux. Pour 
chacun d’eux, une fiche d’identité et de 

belles photographies permettent d’en faire une 
présentation complète. Un album conçu pour 
découvrir les animaux du monde entier, leurs 
habitats et leurs aptitudes étonnantes.

COUP DE CŒUR

DE L’ÉDITEUR

10 € à 12 €
17 x 23 cm - 64 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.

M
au

ric
e 

Du
pé

ra
t

,!7IC3G6-fdbiig!12 €,!7IC3G6-fdcfdb!

Al
ic

e 
De

lv
ai

lle

10 €

Al
ic

e 
De

lv
ai

lle

,!7IC3G6-fdcbdf!10 € ,!7IC3G6-fdcbci!

Al
ic

e 
De

lv
ai

lle

10 € ,!7IC3G6-fdcfff!

Al
ic

e 
De

lv
ai

lle

10 €

,!7IC3G6-fdcfei!
Al

ic
e 

De
lv

ai
lle

10 €

Al
ic

e 
De

lv
ai

lle

,!7IC3G6-fdbjeh!12 €

PETITES BÊTES



DOCUMENTAIRES / 7 ans + DOCUMENTAIRES / 7 ans +6 7

14,90 €
20 x 26 cm 
96 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdeafe! ,!7IC3G6-fdejgc!

,!7IC3G6-fdfdfi!

Tout savoir sur le cheval ! Une belle 
encyclopédie illustrée de riches 

photographies, présentant cet animal de 
son apparition à sa domestication.

MA PETITE ENCYCLO

NOUVEAUTÉ
AVRIL 2020

11,90 €
20 x 24 cm - 56 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddgic!

Un bel album documentaire sur les relations 
de symbiose entre animaux de différentes 

espèces.

AMITIÉS EXTRAORDINAIRES

Ces deux documentaires présentant les abeilles et les fourmis sont 
articulés autour de 7 grandes thématiques : l’organisation sociale, 

le système de communication, la reproduction, les différentes formes 
d’habitat, l’alimentation, leur diversité morphologique et l’impact sur 
l’écosystème. Chacun de ces deux ouvrages comporte une double 
page centrale qui présente les insectes en chiffres. Les textes sont 
rédigés par deux spécialistes.

,
!7IC
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g!

,
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-fd
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d!

LABO NATURE

Rédigée par des 
spécialistes, 

cette collection 
ravira les amoureux 
des petites bêtes.
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Une collection phare 
qui s’enrichit 
tous les ans.

,!7IC3G6-fdfjja!,!7IC3G6-fdfjid!

,!7IC3G6-fdfecg! ,!7IC3G6-fdfebj!

9,90 €
16,5 x 22 cm 

48 pages  - Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdeecj!

,!7IC3G6-fddffc!

Une collection pour 
découvrir les animaux au 

cœur de leur environnement.

,!7IC3G6-fddfef!

,!7IC3G6-fdfiga! ,!7IC3G6-fddfdi! ,!7IC3G6-fdfihh!

,!7IC3G6-fdeedg! ,!7IC3G6-fdcbfj!

,!7IC3G6-fdfdgf!

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
MAI 2020

NOUVEAUTÉ
MAI 2020

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
P'TIT CURIEUX

La presse en parle
“Voici un livre idéal pour dé-
couvrir cet animal fascinant 
qui est le cheval à travers des 
questions-réponses ludiques 
et pédagogiques ainsi que 
de superbes photographies. 
Vous deviendrez incollables 
sur ses habitudes, son milieu 
de vie, son comportement, ou 
encore son alimentation…”
Mensuel EQ

,!7IC3G6-fdfdhc!

NOUVEAUTÉ
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16,90 €
23,8 x 30,5 cm - 112 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdefhd!

6,50 €
21 x 28 cm 
48 pages
Broché

,!7IC3G6-fdefia!

5,50 €
12 x 22 cm - 25 cartes

,!7IC3G6-fdefjh!

ANIMOSCOPE

JEUX

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

•  De belles photographies pour présenter les 
différents animaux dans leur milieu naturel.

48    pages d’activités autour des  animaux : mots 
mêlés, sudokus, jeux des 7 différences, 

jeux des ombres, coloriages, labyrinthes, mots 
fléchés, messages codés, quiz, énigmes…

100 questions/réponses dans un format 
pratique à emporter partout, pour 

tester ses connaissances sur le monde des 
animaux.

8,50 €
14 x 16,5 cm - 96 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdedee!

,!7IC3G6-fdedgi!

LA PETITE HISTOIRE

Un petit documentaire pour revenir au 
temps des pharaons.

Des textes concis et illustrés pour découvrir les secrets de la Rome antique et de l’Égypte 
ancienne. Empereurs, dieux, croyances, coutumes, vie des hommes… Tout est expliqué et 

mis habilement à la portée du jeune lecteur.

Un petit documentaire pour revenir au 
temps des gladiateurs.



DOCUMENTAIRES / 7 ans + DOCUMENTAIRES / 7 ans +12
13

8,90 €
15,5 x 21 cm

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdeiej!

,!7IC3G6-fddcgc! ,!7IC3G6-fddihd!

,!7IC3G6-fdeifg!

,!7IC3G6-fddcff!

,!7IC3G6-fddigg!

ATELIER NATURE

64 pages

64 pages

64 pages

48 pages

48 pages48 pages

Une collection d’ateliers pour devenir un pro 
de la nature ! Des livres qui accompagnent 

l’enfant dans sa découverte de l’environnement. 
Un apprentissage étape par étape illustré de 
belles photographies.

Les bibliothécaires en parlent !

«  Ce guide présente toutes les connaissances élémentaires pour débuter 
à la pêche d’eau douce : les milieux, l’anatomie générale du poisson, les 
appâts, la réglementation, les règles de sécurité et le matériel, ainsi que des 
conseils pratiques. Le texte est concis, richement illustré, facile à repérer 
grâce aux différentes catégories et sous-catégories. Plusieurs techniques 
adaptées à la prise d’un poisson particulier son ensuite détaillées. »
Fanny (Bibliothèque de Mollégès).
Blog Crocœur de livres

Une collection de référence 
plébiscitée par les lecteurs !
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La presse en parle

« Un livre documentaire sous la forme d’un abécédaire pour découvrir les 
gestes, les plantes et les petites bêtes du jardin. Les points forts du livre :
• chaque lettre est associée à un mot clé du jardin ;
•chaque mot fait l’objet d’une double page illustrée de photographies ;
•des textes courts et explicatifs et des idées d’activités à réaliser dans 
son jardin ;
•un auteur spécialisé.
Bénédicte Boudassou a déjà publié plus de 80 ouvrages dans les domaines 
du jardin, du paysage, de l’écologie, de la cuisine et des livres jeunesse. 
Aujourd’hui, cette auteure-journaliste, rédactrice en chef du magazine 
En Vert & Avec Vous, continue sa carrière dans l’univers du jardin grand 
public et professionnel. »
Jardin & Nature

10,90 €
18 x 23 cm - 64 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdgagf!

,!7IC3G6-fdgahc!

,!7IC3G6-fdejig!

,!7IC3G6-fdejjd!

Des livres documentaires sous forme 
d’abécédaires pour découvrir différents 

environnements naturels. Chaque mot clé se déploie 
sur une double page illustrée de photographies. 
Des textes courts et explicatifs ainsi que des idées 
d’activités variées complètent ces ouvrages.

MON ABÉCÉDAIRE PHOTOS

NOUVEAUTÉ
MAI 2020

NOUVEAUTÉ
MAI 2020
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La presse en parle
« Nos poubelles débordent ! En France, nous produisons  
2 fois plus de déchets qu’il y a 40 ans, selon une étude de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 
D’où viennent ces déchets ? Est-il normal d’en produire 
autant ? Que deviennent-ils après être passés par la case 
poubelle ? Mon petit guide pour dire stop aux déchets se 
propose de répondre à ces questions (et à d’autres). »

L’ouvrage ne contient pas que des mauvaises nouvelles.
La deuxième partie du livre est consacrée aux solutions, 
actions et lois mises en place pour limiter la multiplication 
des déchets. Tu feras ainsi connaissance avec le mouvement 
“zéro déchet”. Tu découvriras aussi les magasins en vrac, où 
les produits sont vendus sans emballage, et ceux d’occasion, 
dans lesquels on ne trouve rien de neuf.

Tu as envie d’agir aussi ?
La partie « À toi de jouer ! » te donne quelques conseils pour 
réduire tes déchets et devenir un parfait écocitoyen.

Marion, 11 ans
« Ce livre est très explicite. Il est divisé en plusieurs chapitres 
et présente beaucoup d’astuces utiles. Tous les mots sont 
bien expliqués, et il y a plein d’infos insolites ».

Mon quotidien

9,90 €
18 x 23 cm - 48 pages

Broché

,!7IC3G6-fdfbgh!

9,90 €
16 x 18 cm - 40 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdeebc!

15   postures de yoga adaptées aux enfants. 
Chaque posture est illustrée par un 

paresseux ; cette touche d’humour vise à 
réduire l’appréhension face aux exercices.

Un petit guide destiné aux enfants qui veulent 
protéger leur planète. Marianne Doubrère 

propose des solutions simples pour devenir éco-
responsable. Pour aider le lecteur à comprendre 
l’impact des déchets sur la Terre, le livre offre une 
multitude d’explications et d’exemples.

NOUVEAUTÉ

STOP AUX DÉCHETS

S'INITIER AU YOGA

Auteure : Marianne Doubrère

COUP DE CŒUR
DE L’ÉDITEUR

12,90 €
21,3 x 27,5 cm - 56 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdeaeh!

Un documentaire pour sensibiliser les 
plus jeunes à l’environnement.

Ce livre présente les petits gestes du 
quotidien pour devenir un éco-citoyen.
Différents jeux, quiz et activités complètent 
ce petit guide écolo.

PROTÉGER LA PLANÈTE
COUP DE CŒUR
DE L’ÉDITEUR
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10,90 €
23 x 23 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddijh!

11,90 €
19 x 26 cm - 88 pages

Intégra

,!7IC3G6-fdddaj!

Un documentaire richement 
illustré pour découvrir comment 

poussent les fruits et légumes.

Un guide pour jardiner au fil des saison. 
Des travaux pratiques et des fiches pour 

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

AU JARDIN

14,90 €
19 x 24 cm - 128 pages

Relié, couv. carton

P lus de 190 questions/réponses : Pourquoi 
les poules ne volent-elles pas ? Pourquoi 

y a-t-il des tremblements de terre ? Pourquoi 
faut-il se brosser les dents ? Pourquoi a-t-on 
le hoquet ? Comment le dauphin fait-il pour 
respirer ? Pourquoi le chat ronronne-t-il ? 
Comment devenait-on chevalier ?
• 8 thèmes incontournables : l’Univers, 
la Terre, la nature, les animaux, le corps 
humain, l’histoire, les sciences et techniques, 
le quotidien.

,!7IC3G6-fdedic!

QUESTIONS ÉTRANGES ET LEURS RÉPONSES

4ème édition de ce livre 
plébiscité par les parents… 

Et adoré des enfants
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,!7IC3G6-fdeibi!

,!7IC3G6-fdeicf!

4,50 €
21 x 22 cm - 28 pages

Piqûre à cheval

,!7IC3G6-fdeidc!

,!7IC3G6-fdeiab!

MES PREMIÈRES NOTIONS Q uatre cahiers d’activités très mignons 
pour apprendre les lettres, les chiffres, les 

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

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS ET LES SENS

Un livre de pages à tirer pour 
présenter les 5 sens (vue, toucher, 

odorat, goût, ouïe) sous la forme de 
devinettes. Le nom du sens est révélé 
en tirant la partie cachée de chaque 
page.

Un livre de pages à tirer pour 
présenter les 5 émotions primaires 

(joie, colère, tristesse, peur, dégoût) 
sous la forme de devinettes. Le nom 
de l’émotion est révélé en tirant la 
partie cachée de chaque page.

,!7IC3G6-fddgfb! ,!7IC3G6-fdeajc!

8,95 €
18 x 18 cm 
12 pages

Pages à tirer
Tout carton 
Coins ronds

10,90 €
18 x 18 cm - 34 pages

Tout carton

,!7IC3G6-fdfbji!

L ’enfant part à la recherche des points de Léon la 
coccinelle, qui ont disparu ! Page après page, 

les points colorés se succèdent, se transformant 
en fleur, en insectes… jusqu’à retrouver les points 
noirs de cette jolie coccinelle !

APPRENDRE À COMPTER AVEC LÉON

NOUVEAUTÉ
MAI 2020

Auteur : Swann Meralli
Illustrateur : Pierre François Radice
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9,90 €
18 x 18 cm - 32 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfgaa!

,!7IC3G6-fdfbcj!

,!7IC3G6-fdfgbh!

,!7IC3G6-fdfbdg!

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

les adultes.

MON OURS

NOUVEAUTÉ

9,90 €
26 x 21 cm - 32 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfbbc!

T iens ! C’est quoi ce machin ? Un 
étrange objet attire la curiosité 

des animaux de la forêt. De 
madame Lapin à Tom le moineau, 
tous se demandent d’où peut 
provenir cet objet... 
Et toi, sais-tu ce que c’est ?

Illustratrice de métier, Rozenn travaille pour plusieurs 
maisons d’édition et illustre des albums ainsi que de 
l’imagerie (stickers…).
Son univers très coloré, enfantin et ludique se retrouve 
dans « Mon ours » et « C’est quoi ce machin ? » 
apportant douceur et poésie à ses histoires.

ALBUMS DE ROZENN FOLLIO-VREL
NOUVEAUTÉ

Auteure et illustratrice : Rozenn Follio-Vrel
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12,90 €
25,5 x 19,5 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfdch!

9,90 €
21,5 x 21,5 cm - 32 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfghj!

12,90 €
19,5 x 25,5 cm - 32 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdgfai!

U ne histoire douce et 
entraînante qui raconte les 

aventures d’un petit nuage à la 
recherche de quelqu’un avec 
qui partager un bout de sa vie.  
Un très bel album sur le voyage, 
la rencontre et… l’amour.

U n bel album illustré qui raconte les aventures de Bergamote, 
Génépi et Romarin, trois petits marmottons plein d’énergie.  

Une histoire qui sensibilise les enfants à l’environnement 
montagnard afin qu’ils prennent soin de la faune et de la flore 
lorqu’ils se promènent en montagne.

D ans la savane vivent un buffle gris et un oiseau d’or. Entre les hautes 
herbes une fillette les observe, fascinée. Elle aimerait tant devenir 

leur amie, mais chaque fois qu’elle s’approche, l’oiseau s’envole… 
Un très beau texte écrit dans un style doux et poétique, qui parle de 
patience, de courage et d’amitié.

À LA MONTAGNE

NOUVEAUTÉ

Auteure et illustratrice : Aurélie Obiols et Vanessa Vautier

Auteur et illustrateur : Alexandre Blain

COUP DE CŒUR

DE L’ÉDITEUR

COUP DE CŒUR

DE L’ÉDITEUR
ALBUM

DANS LES NUAGES

NOUVEAUTÉ
JUIN 2020

Vanessa Vautier
Vanessa est illustratrice depuis 2017. Après une formation en design 
produit, elle a finalement décidé de se diriger vers l’illustration 
jeunesse. Elle dessine depuis qu’elle a l’âge de manger ses crayons. 
Toute petite, elle avait deux grands rêves, devenir illustratrice ou 
dresseuse de dinosaures. Pour des raisons évidentes, elle a finalement 
retenu la première option. Elle vit à Lyon et travaille dans un petit 
atelier entourée de livres, d’illustrations collées au mur. Elle aime 
donner un nom aux personnages qu’elle crée, leur faire raconter une 
histoire et leur inventer tout un univers. Elle puise son inspiration un 
peu partout : la nature, les souvenirs, les livres...

Aurélie Obiols
Maman de deux petits garçons, j’évolue professionnellement dans le 
monde de la communication. Passionnée de montagne et de nature, 
nous partons très souvent en famille sur les sentiers de randonnées et 
dans les grands espaces naturels. Partager les histoires de Bergamote, 
Génépi et Romarin, que je raconte à mes enfants, est très vite devenu 
une évidence. Je me suis alors tournée vers la littérature jeunesse 
pour faire naître «Drôles de Marmottes» et permettre aux petits et 
jeunes lecteurs de découvrir l’univers de la montagne, à travers ces 
marmottons aussi espiègles qu’attachants !

NOUVEAUTÉ
MAI 2020



ALBUMS / 6 ans +
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ABRACADABRA

9,90 €
21 x 26 cm - 32 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdgaij!

L a petite sorcière Moulinette a peur de tout. 
Pour une sorcière, c’est embêtant. Alors elle 

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

NOUVEAUTÉ
MAI 2020

Auteure et illustratrice : Marie Tibi et Gaëlle Picard

Marie Tibi
Un peu sorcière, j’invente des histoires pour les enfants qui aiment la 
magie des livres. Ma potion secrète ? Deux doses de fantaisie, une botte 
d’optimisme, un filet d’humour, assaisonnés de lettres de l’alphabet 
fraîchement cueillies et finement ciselées. À boire avec une paille imaginaire.

Gaëlle Picard
Illustratrice jeunesse, Gaëlle Picard se passionne très tôt pour le dessin.
Après son bac, elle obtient le diplôme brevet des métiers d’art. Elle entame 
ensuite une formation pour se familiariser avec les outils numériques. Elle se 
crée ainsi une boîte à outils qui lui permet de partager son monde imaginaire 
au travers de diverses collaborations artistiques ou projets personnels.

9,90 €
20 x 24 cm - 24 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdfbhe!

U n album plein de douceur qui 
raconte l’histoire de Louis, un 

champion de la boude très attachant.

LE ROI DE LA BOUDE

La presse en parle
« Les parents apprécieront 
ce clin d’œil aux enfants 
boudeurs de Servane Barrière 
Havette illustré par Sophie 
Ruffieux. Et leur progéniture 
se retrouvera forcément dans 
cette série de saynètes de la 
vie quotidienne. »
La Montagne

NOUVEAUTÉ

Servane Barrière Havette
Détentrice d’une licence de philosophie et d’anthropologie, Servane 
devient professeure des écoles. Après quelques années à Limoges 
puis dans le sud de la France, elle revient en Auvergne et s’attèle 
au stylisme pour enfants. Avec un beau travail sur Calcutta et la 
situation humanitaire au Bengale, elle est sélectionnée en 2004 
pour la biennale du Carnet de voyage.
“Je t’aime du bout du monde” est son premier album.

Sophie Ruffieux
Sophie Ruffieux, diplômée en droit et en archéologie, a finalement 
choisi de se tourner vers l’illustration. Elle se fait connaître grâce 
à son blog “Les petites contrariétés de ma vie quotidienne”. 
Connue pour ses illustrations de “Mon cahier yoga” et “Mon cahier 
running”, elle a également travaillé pour des magazines féminins 
à destination de la jeunesse ou pour des agences publicitaires.

COUP DE CŒUR

DE L’ÉDITEUR
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MES PETITES VITRINES 4,50 €
19 x 21,4 cm - 12 pages

Piqûre Singer

4,95 €
22 x 28,5 cm - 24 pages

Piqûre à cheval

,!7IC3G6-fddidf!

,!7IC3G6-fdfadh!

,!7IC3G6-fdfaca!

,!7IC3G6-fdfaee!

,!7IC3G6-fdfabd!

,!7IC3G6-fddiae!,!7IC3G6-fddifj!

,!7IC3G6-fdfafb!

,!7IC3G6-fddibb!

,!7IC3G6-fdfaag!

162 €
Boîte  

de 36 exemplaires

&!70AHD3-jabdci!

D ans chaque petit livre : 5 décors à animer à l’aide de plus de 
50 autocollants repositionnables. Une collection qui propose 

12 univers différents pour plaire à tous. C haque cahier propose dix décors et quatre pages de 
gommettes, pour s’amuser durant des heures.

162 €
Boîte  

de 36 exemplaires

&!70AHD3-jabfdd!

178,20 €
Boîte  

de 36 exemplaires

&!70AHD3-jabijc!

,!7IC3G6-fdgfdj!,!7IC3G6-fdgfcc!,!7IC3G6-fdgfbf!

,!7IC3G6-fdgfga!,!7IC3G6-fdgffd!,!7IC3G6-fdgfeg!

,!7IC3G6-fddiec! ,!7IC3G6-fddici!

MES GOMMETTES

NOUVEAUTÉ
AVRIL 2020

COUP DE CŒUR
DE L’ÉDITEUR
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107,64 €
Boîte de  

36 exemplaires

&!70AHD3-jabcji!

2,99 €
17 x 24 cm - 16 pages

Piqûre Singer

MON IMAGIER À COLORIER

,!7IC3G6-fdehac!

,!7IC3G6-fdehbj!

,!7IC3G6-fddhib!

,!7IC3G6-fddhgh!

,!7IC3G6-fdehfh!

,!7IC3G6-fdehdd!

,!7IC3G6-fddhji!

,!7IC3G6-fddhfa!

,!7IC3G6-fdehea!

,!7IC3G6-fdehcg!

,!7IC3G6-fddhhe!

,!7IC3G6-fddhed!

U ne collection d’imagiers thématiques 
composée de dessins à colorier. 

Chaque dessin est accompagné de 
son modèle en couleurs, de la palette 
de couleurs correspondante ainsi que 
d’informations documentaires.

107,64 €
Boîte de  

36 exemplaires

&!70AHD3-jabeij!

9,90 €
23,5 x 30 cm - 32 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddbfg!

,!7IC3G6-fddbgd!

LABYRINTHES EN FOLIE

D e beaux et grands livres-jeux créés 
par Amandine Gardie, qui proposent 

deux univers différents.
Pour chaque labyrinthe, des énigmes à 
résoudre, des « cherche et trouve » et des 
jeux de mémoire.
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116 €
Boîte de 40 exemplaires

&!70AHD3-jabfcg!

,!7IC3G6-fdeigd!

,!7IC3G6-fdejdb!

,!7IC3G6-fdeiha!

,!7IC3G6-fdeiih!

,!7IC3G6-fdeije!

,!7IC3G6-fdejce!

,!7IC3G6-fdejaa!

,!7IC3G6-fdejbh!

2,90 €
19,5 x 23 cm - 16 pages

Piqûre à cheval

16 pages de coloriage pour découvrir 
les animaux. Des dessins simples, 

parfaits pour s’initier au coloriage et 
apprendre la précision aux enfants.

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

4,90 € - 21 x 28 cm - Piqûre à cheval

U ne jolie collection de dix titres pour s’amuser grâce à une 
multitude d’activités différentes. Coloriage, dessins, collage… 

L’imagination et la précision de l’enfant sont constamment sollicitées.

,!7IC3G6-fdeccb!

,!7IC3G6-fdehjf!

,!7IC3G6-fdeegh!

,!7IC3G6-fdeefa!

,!7IC3G6-fdehhb!

,!7IC3G6-fdeehe!

,!7IC3G6-fdehge!

,!7IC3G6-fdeeed!16 pages 24 pages 40 pages

3,50 € - 21 x 28 cm - 
Piqûre à cheval

24 pages

5,90 € - 40 pages - Piqûre à cheval

,!7IC3G6-fdecbe! ,!7IC3G6-fdehii!21 x 28 cm 17 x 24 cm

COLORIGOLO MES DESSINS



LIVRES-JEUX / 6 ans + LIVRES-JEUX / 6 ans +34
35

D es jeux variés et originaux pour jouer 
avec les lettres, les chiffres, la logique... 

De petits blocs que l’enfant peut emmener 
facilement partout avec lui.

44 scènes amusantes à découvrir en reliant 
les points. À vos gommes et crayons !

5,95 €
15 x 21 cm - 80 pages

Broché

4,95 €
15 x 21 cm 
48 pages
Broché

6,50 €
17,5 x 22 cm - 48 pages

Broché 7,90 €
23 x 26 cm - 96 pages

Broché

,!7IC3G6-fddefd!

,!7IC3G6-fdfbib!

,!7IC3G6-fdgajg!,!7IC3G6-fdgbbj! ,!7IC3G6-fdgbac! ,!7IC3G6-fdgbcg!

,!7IC3G6-fdfdeb!

PETITS BLOCS DE JEUX
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
JUIN 2020

POINTS À RELIER

7,50 €
17,5 x 22 cm - 76 pages

Broché

,!7IC3G6-fddiia!

D es jeux variés et originaux : labyrinthes, mots cachés, mots 
fléchés, points à relier, coloriages, jeux des 5 différences, 

jeux des ombres... 24 projets à réaliser (fabriquer un herbier, 
faire germer des graines, décorer les œufs de Pâques, 
fabriquer une bougie parfumée pour Noël...).COUP DE CŒUR

DE L’ÉDITEUR

JE JARDINE
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4,90 €
21 x 28 cm - 32 pages

Piqûre à cheval

U ne collection qui propose une 
multitude de jeux : coloriages, 

points à relier, dessins… tout est 
réunit pour s’amuser !

MON CRAYON MALIN NOUVEAUTÉ
AVRIL 2020 CRAYONS, FEUTRES & COMPAGNIE

4,95 €
19 x 21,4 cm - 32 pages

Piqûre à cheval

D es dessins à colorier aux motifs variés, à 
différents niveaux de difficultés. Une activité 

qui développe la concentration, la patience et 
la précision.

9 782366 536935

NOUVEAUTÉ
JUIN 2020



LIVRES-JEUX / 6 ans +38

,!7IC3G6-fddgee!

,
!7IC
3G6
-fd
gfj
b!

6,90 €
6 x 8,5 cm - 44 cartes

10,90 €
8 x 17 cm - 30 cartes

B ut du jeu : retourner les pièces pour 
retrouver les paires d’animaux. 

30  cartes épaisses aux coins ronds 
adaptées aux tout-petits. 15 combinaisons 
d’animaux et de couleurs différentes.

,
!7IC
3G6
-fd
gfi
e!

41,40 €
Boîte de  

6 exemplaires

&!70AHD3-jabihi!

41,40 €
Boîte de  

6 exemplaires

&!70AHD3-jabigb!

NOUVEAUTÉ
MAI 2020

NOUVEAUTÉ
MAI 2020

JEUX DES 7 FAMILLES

MA PETITE BOÎTE DE JEUX

10,90 €
12,5 x 18,5 cm - 400 pages

Intégra

,!7IC3G6-fdggef!

10,90 €
12,5 x 18,5 cm - 288 pages

Intégra

,!7IC3G6-fdggfc!

Un agenda sports extrêmes avec 
une  page par jour pour noter ses 

devoirs, mais également de la place 
pour noter ses infos perso !
Des pages de stickers pour décorer son 
agenda et s’organiser en images !

U n agenda sous forme de bullet 
journal. Des pages pour noter 

ses devoirs, mais également de 
nombreuses listes pour s’organiser, 
s’amuser ou encore comparer ses goûts 
avec ses amies. Des pages de stickers 
pour décorer son agenda !

MON AGENDA
Deux agendas scolaires 
pratiques et à la mode 

de fin août 2020 
à juillet 2021.

NOUVEAUTÉ
JUIN 2020

39PAPETERIE / 11 ans +



PAPETERIE / 6 ans +40
41PAPETERIE / 11 ans +

 CAHIERS D'ÉCRITURE

,!7IC3G6-fdfeac!

,!7IC3G6-fdffgd!

,!7IC3G6-fdffih!

,!7IC3G6-fdffje!

,!7IC3G6-fdfffg!

,!7IC3G6-fdffha!

5 €
19 x 27 cm - 32 pages

Piqûre à cheval

300 €
Boîte  

de 60 exemplaires

&!70AHD3-jabhig!

600 €
Boîte  

de 120 exemplaires

&!70AHD3-jabicd!

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

NOUVEAUTÉ

,!7IC3G6-fdfahf!

,!7IC3G6-fddchj!

,!7IC3G6-fdbhcf!

,!7IC3G6-fdfaic!

,!7IC3G6-fddcig!

,!7IC3G6-fdcceb!

,!7IC3G6-fdfagi!

,!7IC3G6-fddcjd!

,!7IC3G6-fdcdii!

,!7IC3G6-fdccde!

,!7IC3G6-fddcce!

9,90 €
14 x 20 cm - 96 pages

Relié, couv. carton

L e confident incontournable ! Un carnet 
dans lequel noter ses confidences. Un 

cadenas permet de refermer le journal, afin 
de garder précieusement ses secrets..

MON JOURNAL INTIME
NOUVEAUTÉ
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PETITE ÉTOILE DE NOËL
12,50 €

23,5 x 30 cm - 32 pages
Relié, couv. carton,!7IC3G6-fddfja!

L’HERBIER
des apprentis sorciers

12,50 €
19 x 25 cm - 48 pages

Wire-O

,!7IC3G6-fddaea!

Maxi couleurs
À LA FERME

9,90 €
27 x 38 cm

76 x 108 cm (format déplié)
Pochette de feutres

,!7IC3G6-fdcjgi!

L’HERBIER
des petites fées

12,50 €
19 x 25 cm - 48 pages

Wire-O

,!7IC3G6-fddafh!

JE PÊCHE À PIED
en bord de mer

9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages 

Intégra

,!7IC3G6-fdcgeh!

MES ANIMAUX SAUVAGES
en pâte à modeler

13,95 €
22 x 22 cm 
Tout carton

,!7IC3G6-fdbddg!

JE DÉBUTE À LA PÊCHE
9,90 €

17 x 22 cm - 64 pages 
Intégra

,!7IC3G6-fdcgfe!

Maxi couleurs
PRINCESSES

9,90 €
27 x 38 cm

76 x 108 cm (format déplié)
Pochette de feutres

,!7IC3G6-fdcjee!

BÉBÉ CHEZ NOUNOU
10,90 €

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

,!7IC3G6-fddgdh!

Maxi couleurs
PIRATES
9,90 €

27 x 38 cm
76 x 108 cm (format déplié)

Pochette de feutres

,!7IC3G6-fdcjdh!

Maxi couleurs
DANS LA JUNGLE

9,90 €
27 x 38 cm

76 x 108 cm (format déplié)
Pochette de feutres

,!7IC3G6-fdcjfb!

MAXI COULEURS
237,60 €

Boîte de 24 exemplaires

,!7IC3G6-fdcjjj!

1…2…3… COULEURS !
248,40 €

Boîte de 36 exemplaires

J’aime
MA POULE

9 €
21 x 21 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddbje!

J’aime
MON LAPIN

9 €
21 x 21 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdcgaj!

J’aime
MON COCHON D’INDE

9 €
21 x 21 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdcgbg!

J’aime
MON HAMSTER

9 €
21 x 21 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdcgcd!

J’aime
MA TORTUE

9 €
21 x 21 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdcgda!

J’aime
MON CHAT

9 €
21 x 21 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdcfig!

J’aime
MON CHIEN

9 €
21 x 21 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fdcfjd!

J’aime
MON CHEVAL

9 €
21 x 21 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddcbh!

J’aime
MA SOURIS

9 €
21 x 21 cm - 48 pages

Relié, couv. carton

,!7IC3G6-fddcaa!

Mon carnet de découverte
LES CHEVAUX & PONEYS

9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages

Intégra

,!7IC3G6-fdcagh!

Mon carnet de découverte
LES CHAMPIGNONS

9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages

Intégra

,!7IC3G6-fdcahe!

42



45

Mon carnet de découverte
LES CHIENS

9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages

Intégra

,!7IC3G6-fdcfhj!

Mon carnet de découverte
LA FORÊT

9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages

Intégra

Mon carnet de découverte
LA FORÊT

9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages

Intégra

Mon carnet de découverte
LA MER
9,90 €

17 x 22 cm - 64 pages
Intégra

Mon carnet de découverte
LE JARDIN

9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages

Intégra

Mon carnet de découverte
LES CHATS

9,90 €
17 x 22 cm - 64 pages

Intégra

,!7IC3G6-fdcfgc!

Éditions Grenouille
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