
Nouveautés Grenouille fin 2020 – début 2021



LES LIVRES D’ACTIVITÉS



24 pages / 22 x 28,5 cm / dès 3 ans

Collection de 6 titres :
Mes gommettes

àDix grands décors accompagnés de 4 pages de gommettes, sur 6 thèmes différents.

àDes gommettes aux formes simples parfaites pour les petites mains.

àUne petite histoire pour accompagner chaque cahier.





32 pages / 21 x 28 cm / dès 4 ans

Collection de 8 cahiers d’activités : 
Mon crayon malin

à 8 cahiers qui proposent différentes 
activités simples pour s’amuser : du 
coloriage, du dessin, des points à relier…





80 pages / 15 x 21 cm / 5-7 ans

4 petits blocs de jeux

à 4 blocs de jeux pour s’amuser avec les lettres, les chiffres, la logique… 

à Un format bloc idéal pour jouer partout ! 



4 cahiers de jeux Shaun le mouton
32 pages / 20 x 26 cm / Dès 6 ans 





LES LIVRES D’ÉVEIL



34 pages / 18 x 18 cm / dès 2 ans

à 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 insecte... jusqu'à retrouver les 
points noirs de cette jolie coccinelle !

à Un tout carton ludique pour apprendre à 
compter en lisant une histoire. 

à Des doubles pages trouées qui laissent entrevoir 
les pages suivantes pour stimuler l’imagination 
de l’enfant. 

Un beau tout carton pour apprendre à compter





6 tout-cartons pour découvrir qui se cache 
derrière les volets à soulever

18 pages / 11 x 11 cm / dès 2 ans

Parution janvier 2021





LES DOCUMENTAIRES



Deux beaux Abécédaires
64 pages / 18 x 23 cm / Dès 7 ans

à Des définitions précises 
accompagnées de textes explicatifs 
courts. 

à À chaque lettre est associé un mot-
clé pour découvrir la végétation et 
les animaux forestiers et 
montagnards en apprenant un 
nouveau vocabulaire passionnant.





48 pages / 18 x 23 cm / Dès 7 ans

à La bible du petit jardinier ! Astuces, conseils, 
informations indispensables…

à Mise en avant d’un jardinage accessible à tous… y 
compris à ceux qui n’ont pas de jardin ! 

Mon petit guide pour le jardin

Parution février 2021





48 pages / 23 x 23 cm / Dès 7 ans

à Une approche simple et claire du monde 
des fleurs

à Auteure : Marianne Doubrère (Mon petit 
guide pour dire STOP aux déchets chez 
Grenouille…)

Mon jardin 
Connaissez-vous les fleurs ? 

Parution février 2021





2 nouveaux titres dans la collection P’tit curieux
48 pages / 16,5 x 22 cm / Dès 7 ans

Parution février 2021



LES ALBUMS



Album 
Drôles de marmottes : Le bobo de Romarin

32 pages / 21,5 x 21,5 cm / Dès 3 ans

à Un bel album illustré au format carré qui raconte les 
aventures de Bergamote, Génépi et Romarin, trois petits 
marmottons plein d’énergie. 

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

à Des personnages qui ont l’âge des lecteurs.

à Second tome prévu. 





Album : La recette de Moulinette
32 pages / 21 x 26 cm / Dès 5 ans 

à La 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. Mais ça ne se 
passe pas tout à fait comme prévu...

à Un bel album plein d’humour pour faire aimer la soupe à 
tous les enfants ! 





Album : Les aventures de Rainette : La tribu des arbres 
et du ruisseau se révolte

32 pages /14 x 30 cm / Dès 5 ans 

à Un bel album superbement illustré qui raconte les 
aventures d’une petite rainette. Cette jolie grenouille 
est catastrophée : les humains veulent détruire la 
nature où elle vit ! Avec l’aide de tous ses voisins les 
animaux, elle va mener une révolte pour éviter ce 
carnage… car il est important de préserver les milieux 
naturels !

à Un album engagé pour inciter les enfants à prendre 
soin de la nature qui les entoure.





Album : Noisette, le lutin de la forêt

32 pages / 24 x 30 cm / Dès 5 ans 

Noisette le lutin ne connaît que le petit coin de forêt 
où il a grandi. Alors, un jour, il décide de partir 
explorer le vaste monde. Entre surprises, dangers 
insoupçonnés et rencontres extraordinaires, il vivra de 
passionnantes aventures !

Parution janvier 2021





Album : L’envol de l’oiseau d’or
32 pages / 25,5 x 25,5 cm / Dès 5 ans 

à Dans la savane vivent un buffle gris et un oiseau d’or. 
Entre les hautes herbes une petite fille les observe. 
Elle aimerait tant devenir leur amie, mais chaque fois 
qu’elle s’approche, l’oiseau s’envole… 

à Un très beau texte écrit dans un style doux et 
poétique, qui parle de patience, de courage et 
d’amitié.

à Des illustrations au trait simple et expressif dans un 
format à l’italienne. 

Parution février 2021




