
Collection : livre d’activités...
 pour créer et bricoler !

Installe l’hôtel à insectes dans le jardin,
 cet automne, les petites bêtes y seront bien.
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Hôtel à insectes
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Plus de 25 idées pour bricoler, créer,
jardiner, cuisiner, décorer, apprendre 

et s’amuser au printemps.

Pars à la découverte d’un printemps 
enchanté, proche de la nature ;

amuse-toi et découvre des activités 
passionnantes. Construis un abri pour 

les fées, réalise d’étranges expériences 
scientifiques, crée des œuvres avec les 
feuilles des arbres, fabrique-toi une 

couronne de faune… Ce livre t’invite à un 
voyage poétique au cœur du printemps, 

il te fera découvrir plusieurs univers
pour mettre à profit tes talents créatifs.

Plus de 25 idées pour bricoler, créer,
jardiner, cuisiner, décorer, apprendre 

et s’amuser au printemps.

ENCHANTE LE PRINTEMPS

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Maïté Balart

Parution : Mars 2021

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 16 x 23 cm

Pagination : 48 pages

Prix : 12,90 €

ISBN : 9782378790820

Thèmes : bricolage, activités, nature

 LE LIVRE
Voici le titre qui vient compléter la collection 
«Enchante» de l’auteure à succès Maïté Balart. 
Un bel objet éditorial qui donne de superbes 
idées pour récolter des éléments dans la nature 
pour ensuite les transformer en objets créatifs. 
Plus de 25 activités riches et variées : cuisine, 
science, jeu, déco, art, jardinage… de quoi 
satisfaire tous les goûts ! Une véritable mine 
d’idées créatives assorties d’explications claires 
et détaillées pour chaque modèle, à réaliser 
chez soi ou à l’école. Un joli livre d’activités 
pour enchanter son Printemps ! 



Enchante
L'Automne

Maïté Balart

Plus de 25 idées pour bricoler, créer,
jardiner, cuisiner, décorer, apprendre 

et s’amuser en automne.

Plus de 25 idées pour bricoler, créer,
jardiner, cuisiner, décorer, apprendre 

et s’amuser en automne.

 L’AUTEURE

Maïté Balart
Illustratrice de talent, elle a fait ses débuts 
dans le domaine artistique en intégrant 
l’école Duperré en Arts appliqués. 
Après avoir obtenu un BTS de design
de mode et un diplôme de mode et 

d’environnement, elle poursuit son parcours en exerçant divers 
métiers tels que directrice artistique, graphiste, styliste,
photographe, costumière… Depuis 2010, elle collabore
régulièrement avec Mila Éditions, elle est notamment
l’auteure de collections dédiées aux activités manuelles
et artistiques : Dessine et peins avec tes mains, 
Jeux de récup’ et Mon petit atelier d’artiste.

De la même collection : 

ENCHANTE LE PRINTEMPS



Collection : livre d’activités...
 pour peindre et dessiner !

en dessinant et en coloriant

Les petites
bêtes

Je découvre 

LA COCCINELLE
Cette grande dévoreuse de pucerons 
est bien connue avec sa carapace rouge 
à points noirs. Leur nombre varie selon 
l’espèce et n’a rien à voir avec son âge !

LE LUCANE
C’est le plus gros des coléoptères qui 
est nommé aussi cerf-volant à cause 
de la grande taille des mandibules des 
mâles qui évoque les bois des cerfs. 
Et comme eux, ils vivent dans les bois.

LE GENDARME
Cette punaise d’environ un centimètre 
qui ne vole pas, doit son nom à sa couleur 
rouge et noir, qui était celle des uniformes 
des gendarmes suisses au XVIIIe siècle.

LA FOURMI
Cet insecte social est souvent présent 
dans les habitations car elle est 
omnivore. Elle y trouve les aliments 
qu’elle garde dans son « jabot » 
et qu’elle distribue aux membres 
de la fourmilière.

JE DÉCOUVRE LES PETITES BÊTES
EN DESSINANT ET EN COLORIANT

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne Baudier

Illustratrice : Rebecca Romeo

Parution : Mars 2021

Tranche d’âge : À partir de 4 ans

Format : 23 x 26 cm

Pagination : 24 pages

Prix : 7,95 €

ISBN : 9782378790837

Thèmes : Coloriage, nature, insectes

 LE LIVRE
Ce cahier plongera son lecteur dans le monde 
des petites bêtes. L’enfant pourra s’émerveiller 
devant de superbes illustrations réalistes 
des insectes et autres petites bêtes que l’on 
rencontre souvent dans la nature. Abeille, 
araignée, sauterelle, moustique... Chaque 
espèce possède des signes distinctifs (pattes, 
taille, couleurs, silhouettes, etc.). Grâce aux 
illustrations qui lui sont proposés, l’enfant 
apprend à les reconnaître et les dessine à son 
tour. Un titre prometteur qui vient compléter le 
belle collection «Je découvre» de Mila éditions. 



en dessinant et en coloriant

Je découvre 

Les arbres 
et les fleurs

www.mila-editions.fr

Ce cahier d'activités va t'apprendre les signes distinctifs ainsi que 
le nom des espèces d'arbres et de fleurs que tu peux rencontrer dans 
ton quotidien. Tu pourras dessiner et colorier les pétales, les feuilles,
les fleurs et la silhouette des arbres. Grâce au dessin et au coloriage,

tu sauras reconnaître toute la flore qui t'entoure.

À tes crayons !

Les arbres 
et les fleurs

en dessinant et en coloriant

Je découvre 

7,95 e© 2020, Mila Éditions 
ISBN 978-2-37879-062-2
Imprimé en Pologne – Dépôt légal : Février 2020
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse

en dessinant et en coloriant

Les fruits 
et les légumes

Je découvre 

 L’AUTEURE

Anne Baudier 
Anne Baudier est maître de conférences en psychologie de l’enfant 
et directrice du Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation (MEEF) à l’Université Paris X-Nanterre.
En tant que conseillère pédagogique, elle participe à la conception 
de nombreux ouvrages parascolaires édités par rue des écoles 
et Millepages. Un de ses objectifs est que les connaissances les plus 
récentes en développement de l’enfant trouvent une application 
concrète dans les produits éditoriaux. En tant qu’auteure jeunesse, 
elle s’intéresse particulièrement à la nature et aux animaux, 
avec notamment les documentaires Tout sur le chat 
et Ces animaux qui nous ressemblent parus chez Circonflexe 
ou encore le guide « Mon guide nature » chez
Rue des Enfants.

 L’ILLUSTRATRICE

Rebecca Romeo  
Rebecca Romeo est née en 1986 en région parisienne. 
Elle obtient son diplôme de concepteur en design 
graphique à LISAA Paris.
Enfant, elle est emerveillée par les albums jeunesse 
et se passionne aussi pour les animaux qui peuplent 
aujourd’hui les forêts qu’elle aime dessiner. 
Elle cultive un univers onirique coloré à la végétation 
luxuriante, dans lequel se mêlent jeux de textures
et sens du détail. Ses techniques de prédilections 

sont la gouache, l’aquarelle mais aussi la tablette graphique.

De la même collection : 

JE DÉCOUVRE LES PETITES BÊTES
EN DESSINANT ET EN COLORIANT

en dessinant et en coloriant

Les félins
Je découvre 



Collection : Les guides 
d’activités... pour s’amuser 
et créer !

54

LE NOM DE LA VILLELE NOM DE LA VILLE

Avant d’inventer 
ta ville, à quoi elle 

ressemble, ce qu’on 
y trouve… il faut 

d’abord lui trouver
un nom !

Souvent, nous ne savons pas exactement pourquoi 
une ville porte son nom, car il remonte trop loin dans 
le temps et entre temps, ce nom a évolué. On peut 
généralement comprendre ce que signifiait le nom d’une 
ville en étudiant comment il a pu évoluer : c’est ce qu’on 
appelle l’étymologie.

Le nom d’une ville peut provenir de l’emplacement de 
la ville, du nom du fondateur, du nom d’un personnage 
sacré ou célèbre, du nom de la ferme qui a été construite 
en premier, du nom de la fonction de la ville… voire du 
nom d’une autre ville !

La capitale de la Hongrie, Budapest, est en fait la 
réunion de deux villes : Buda, où se trouve un grand 
château, et Pest.

Nairobi a été fondée à partir d’une gare construite 
près d’un ancien marécage, appelé Ewaso Nyirobi
ce qui signifie les eaux fraîches dans la langue 
des Maasai.

Lorsque les européens ont colonisé l’Amérique du Nord, 
ils ont donné aux endroits qu’ils découvraient des noms 
qui existaient déjà en Europe. Ainsi, à l’embouchure 
de fleuve Hudson, les colons français fondèrent « la 
Nouvelle Angoulême », puis les Hollandais « la Nouvelle 
Amsterdam » et les anglais « la Nouvelle York » : New York.

En Bretagne, au 17e siècle, un port a été construit 
pour un bâtir de grands bateaux de commerce vers 
l’Asie de l’Est, ou comme on disait alors, vers « l’Orient ». 
C’est le nom du premier navire, Le Soleil d’Orient, abrégé 
en « L’Orient » qui a donné le nom à la ville.

Quel est le nom de ta ville ? 

Et comment s’appellent les habitants de ta ville ?

Le record du nom du village le plus long se trouve au Pays de Galle (au Royaume-Uni) : 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch…

J’INVENTE MA VILLE EN DESSINANT

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteur : Colas Robet 

Parution : Avril 2020

Tranche d’âge : 7-10 ans

Format : 23 x 23 cm + spirale

Pagination : 48 pages

Prix : 13,95 €

ISBN : 9782378790851

Thèmes : Géographie, ville, imagination

 LE LIVRE
Dans ce nouveau volume de la collection 
« J’invente », votre enfant pourra créer sa propre 
ville ! Il pourra choisir son nom, en dessiner 
les frontières, colorier son musée, choisir ses 
spécialités culinaires... Pour l’aider, une partie 
documentaire lui donne des exemples concrets 
et lui permet de mieux connaître et comprendre 
ce qui caractérise une ville. 
Cet ouvrage constitue une véritable innovation 
éditoriale mariant l’activité et la découverte 
pédagogique.



en dessinant

J'invente
mon jardin

www.mila-editions.fr

12,95 e

© 2021, Mila Éditions 
ISBN 978-2-37879-080-6
Imprimé en Pologne – Dépôt légal : Février 2021
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 
sur les publications destinées à la jeunesse

Nora et Alex ont la passion des plantes et des jardins.
Ils ont donc décidé d’explorer le monde végétal. Accompagne-les 
au fil des activités et imagine avec eux le jardin de tes envies.
 Tu pourras ainsi découvrir et dessiner de nombreuses espèces 

de plantes, mais aussi créer un hôtel à insectes, ton propre 
herbier et ton terrarium ! Pour cela, une partie documentaire 
avec des exemples concrets te permettra de mieux connaître

et comprendre ce qui caractérise les différents jardins.

À tes pinceaux ! 

Une partie activités pour créer, 
dessiner et colorier.Une partie documentaire

pour découvrir et apprendre.
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 L’AUTEUR

Colas Robert
Colas Robert est né en 1989 à Blois. Après une formation 
généraliste en classe préparatoire aux grandes écoles, 
il s’est spécialisé en géographie avec un master et un 
doctorat. Passionné de cartographie, d’urbanisme 
et d’écologie, il s’est spécialisé dans les questions 
environnementales. Il travaille aujourd’hui sur les questions 
de climat et de pollution de l’air et participe à l’inventaire 
national d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
de la France, à la rédaction de rapports et d’articles 

de synthèse sur ces questions, ainsi qu’à différentes missions et formations 
à l’international. Son goût pour l’écriture et la pédagogie l’a conduit à participer 
à la conception de petits ouvrages de vulgarisation autour de la géographie.

J’INVENTE MA VILLE EN DESSINANT



Collection : Les guides 
d’activités... pour jouer !

Chaque série d’étoiles comporte une suite numérique. 

Arriveras-tu à compléter les espaces vides 

en respectant la logique ?
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Laquelle de ces navettes spatiales arrivera-t-elle en premier sur 
Terre ? Calcule la somme de ces trois séries d’opérations. La navette 

qui obtiendra le résultat le plus élevé gagnera ! Tu peux utiliser une feuille si tu en as besoin.
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Dans la même collection :

Activités dans la nature

© 2021, Mila Éditions 
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Quelle fusée atteindra la Lune en premier ? Dessine des détails sur ces extraterrestres.
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2 3

B

C

ACTIVITÉS DANS L’ESPACEA

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Vicky Barker

Parution : Mai 2021

Tranche d’âge : dès 6 ans

Format : 24,6 x 18, 9 cm

Pagination : 48 pages + 3 couleurs pantone

Prix : 10,50 €

ISBN : 9782378790844

Thèmes : Jeux, activités, espace, réflexion

 LE LIVRE
Ce petit livre aux couleurs pétillantes 
et lumineuses accompagnera votre enfant 
pour jouer et s’occuper pendant son temps 
libre. Il découvrira la vie dans l’espace, de 
manière créative et amusante. Les activités, 
nombreuses, riches et variées, sont ponctuées 
d’anecdotes. À tes crayons, pour une petite 
immersion dans l’espace et pour jouer avec 
les étoiles, les extraterrestres et les fusées !



Y a-t-il plus d’étoiles bleues ou de comètes orange ?

Crée une
 combinaison 

spatiale stylée.

LE SAIS-TU ?
La couche extérieure 

de la visière 
des astronautes 

est composée d’or.

8 9

Combien de visiteurs sont 
passés sur sur ce sol lunaire ? 

Compte les différentes 
empreintes de pas.

Complète ce journal de bord à propos de ta mission 
spatiale afin que le QG puisse lire toutes tes aventures.

Équipe spatiale. Journal du capitaine :

Alors que mon équipe arrivait sur cette planète 
étrangère et inexplorée, un très étrange son parvint 
à nos oreilles.
Nous approchâmes lentement afin d’en savoir plus…

12 13

Dessine l’autre moitié de cette navette spatiale.Aide ce vaisseau extraterrestre à naviguer 
à travers la poussière spatiale.

14 15

MAISON

Suis le chemin de la navette spatiale pour découvrir 
où elle se rend.Vrai ou faux ?
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Il y a neuf planètes 
dans le système 

solaire.

Sur Vénus, un jour 
dure plus longtemps 

qu’un an.

Jupiter a plus 
de dix satellites.

Il faut seulement 
8 minutes à la lumière 

du Soleil pour atteindre 
la Terre.

Mars est une étoile 
géante faite de gaz.

Mercure est plus 
chaude que Vénus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10 11

ACTIVITÉS DANS L’ESPACE

 EXTRAITS



Chaque série d’étoiles comporte une suite numérique. 

Arriveras-tu à compléter les espaces vides 

en respectant la logique ?
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Laquelle de ces navettes spatiales arrivera-t-elle en premier sur 
Terre ? Calcule la somme de ces trois séries d’opérations. La navette 

qui obtiendra le résultat le plus élevé gagnera ! Tu peux utiliser une feuille si tu en as besoin.
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Dans la même collection :

Activités dans la nature
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Relie ces satellites à leur ombre.
Crée ta propre fusée super cool.

Comment l’appellerais-tu ?

22 23

Suis le chemin de la navette spatiale pour découvrir 
où elle se rend.Vrai ou faux ?
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Il y a neuf planètes 
dans le système 

solaire.

Sur Vénus, un jour 
dure plus longtemps 

qu’un an.

Jupiter a plus 
de dix satellites.

Il faut seulement 
8 minutes à la lumière 

du Soleil pour atteindre 
la Terre.

Mars est une étoile 
géante faite de gaz.

Mercure est plus 
chaude que Vénus.
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6.

10 11

Trouve le groupe de planètes 
qui correspond à celui 
de l’encadré ci-contre.

Colorie tous les espaces contenant contenant un point 
pour révéler une image dans la partie non coloriée.

18 19

Les astronautes à bord de la station spatiale viennent 
de recevoir un message. Colorie chaque carré de la liste 

afin de révéler l’image.

1 2 3 4 5 86 97 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

M
L

N
O
P
Q
R
S
T
U

A - 12
B - 12
C - 11, 12, 13
D - 9, 10, 14, 15
E - 8, 9, 15, 16
F - 7, 11, 12, 13, 17
G - 7, 10, 14, 17
H - 7, 9, 11, 13, 15, 17
I - 7, 9, 15, 17
J - 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17
K - 7, 9, 15, 17
L - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
M - 5, 19
N - 4, 20
O - 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21
P - 4, 20
Q - 5, 19
R - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
S - 7, 12, 17
T - 6, 12, 18
U - 5, 12, 19

26 27

Dessine l’autre moitié de cette navette spatiale.Aide ce vaisseau extraterrestre à naviguer 
à travers la poussière spatiale.

14 15

MAISON

Relie les points afin de découvrir cette scène dans l’espace. L’une de ces combinaisons spatiales est unique. 
Pourras-tu trouver laquelle ?
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Recopie ces extraterrestres dans les grilles vides 
et colorie-les.

Sauras-tu trouver le résultat de ces opérations ?

18

9

24 25

Combien de visiteurs sont 
passés sur sur ce sol lunaire ? 

Compte les différentes 
empreintes de pas.

Complète ce journal de bord à propos de ta mission 
spatiale afin que le QG puisse lire toutes tes aventures.

Équipe spatiale. Journal du capitaine :

Alors que mon équipe arrivait sur cette planète 
étrangère et inexplorée, un très étrange son parvint 
à nos oreilles.
Nous approchâmes lentement afin d’en savoir plus…

12 13

Y a-t-il plus d’étoiles bleues ou de comètes orange ?

Crée une
 combinaison 

spatiale stylée.

LE SAIS-TU ?
La couche extérieure 

de la visière 
des astronautes 

est composée d’or.

8 9

LE SAIS-TU ?

COMMENCE ICI

En commençant par le mot soleil et sans lever ton stylo 
de la page, suis les lettres jusqu’à ce que tu aies retrouvé 

les huit planètes de notre système solaire.

Pluton était auparavant considérée 
comme la neuvième planète, mais 
elle est maintenant classée dans

la catégorie des PLANÈTES NAINES.

Quel est l’ordre correct pour le décollage ?

1 2 3 4 5

A
B

C

D

E
28 29

S O L E I L M E R

R S A T U R N E C
E E N U T P E U U
T I P U J S N R R
E M A R S U N A E
R R E T S U N E V

Utilise ce mode d’emploi pour dessiner étape par étape 
cette fusée super puissante.

Aide l’astronaute à retourner sain et sauf jusqu’à la trappe 
ouverte de ce vaisseau.

1. 2. 3. 4.

20 21

DÉPART

ARRIVÉE

ACTIVITÉS DANS L’ESPACE
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Carl ne mange que les feuilles avec des réponses paires. 

Carly ne mange que les feuilles avec des réponses impaires. 

Laquelle de ces chenilles va manger le plus de feuilles ?

Carl

Carly

Termine le dessin de ces papillons et colorie-les.

LE SAIS-TU ?
Les papillons ont des ailestransparentes et ils sentent  le goût du nectar avec leurs pattes.

ActivitésActivités  

ActivitésActivités  

n a t u r en a t u r e

n a t u r en a t u r e
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Dans la même collection :
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LaLa
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Dans la même collection : 



Collection : livre d’activités...
 pour découvrir et dessiner !

du monde

J’explore 

en activités

lesmontagnes

Les montagnes d’Europe

Ton voyage commence dans les Alpes. Combien comptes-tu d’edelweiss ? et de mésanges ? 
Complète le décor avec les dessins de ton choix. 

Réponses

=

=

Les Alpes s’étendent sur la France, l’Italie, la Suisse et 
d’autres pays. Son plus haut sommet est le Mont-Blanc.
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J’EXPLORE LES MONTAGNES DU MONDE EN ACTIVITÉS

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Laureen Bouyssou

Illustratrice : Rebecca Romeo

Parution : Mai 2021

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 23,0 x 27,0 cm

Pagination : 24 pages

Prix : 8,95 €

ISBN : 9782378790875

Thèmes : Coloriage, nature, montagnes, animaux

 LE LIVRE
Les Alpes, le Kilimandjaro, l’Himalaya… 
Les montagnes de notre planète offrent de 
merveilleux paysages, très différents les uns 
des autres. Au fil des jeux, tu découvriras 
quelques-uns des plus beaux massifs du 
monde, des sommets enneigés des pays froids 
aux pics rocheux des déserts en passant par 
le pôle sud… et le fond des mers ! Alors mets 
ton bonnet, un manteau chaud, de bonnes 
chaussures et en avant pour l’aventure !



 L’ILLUSTRATRICE

Rebecca Romeo  
Rebecca Romeo est née en 1986 en région parisienne. 
Elle obtient son diplôme de concepteur en design 
graphique à LISAA Paris.
Enfant, elle est emerveillée par les albums jeunesse 
et se passionne aussi pour les animaux qui peuplent 
aujourd’hui les forêts qu’elle aime dessiner. 
Elle cultive un univers onirique coloré à la végétation 
luxuriante, dans lequel se mêlent jeux de textures
et sens du détail. Ses techniques de prédilections 

sont la gouache, l’aquarelle mais aussi la tablette graphique.

De la même collection : 

 L’AUTEURE

Laureen Bouyssou
Diplômée en histoire et en journalisme, 
Laureen Bouyssou est l’auteure d’ouvrages 
pour la jeunesse – plus d’une quinzaine 
à ce jour, dont plusieurs « 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 d’histoire et de sciences pour 
les hors-séries de la revue Sciences et Avenir.       

J’EXPLORE LES MONTAGNES DU MONDE EN ACTIVITÉS



Collection : Les guides 
d’activités... pour créer 
et s’amuser !

Pour les tout-petits

L’ART À COLORIER
Les formes

L’ART À COLORIER POUR LES TOUT-PETITS : LES ANIMAUX

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Caroline Larroche

Illustrateur : Thomas Tessier

Parution : Mai 2021

Tranche d’âge : dès 3 ans

Format : 19 x 23,5 cm

Pagination : 24 pages

Prix : 6,95€

ISBN : 9782378790899

Thèmes : Coloriage, art, créativité

 LE LIVRE
Sur le même principe que notre célèbre 
collection « L’art à colorier » découvrez « L’Art 
à colorier pour les tout-petits ». Ce petit cahier, 
pratique, attractif et soigné accompagnera vos 
enfants dès le plus jeune âge, à la découverte 
des grandes œuvres d’art ! À l’aide d’un dessin, 
il pourra colorier les célèbres toiles d’artistes. 
Une découverte qui mêle la sensibilité, l’émotion 
et les premières connaissances. Un cahier idéal 
pour captiver l’attention de votre enfant tout 
en laissant libre cours à son imagination. 



L’ART À COLORIER POUR LES TOUT-PETITS : LES ANIMAUX

 L’AUTEURE

Caroline Larroche
Caroline Larroche est née en 1961 à La 
Rochelle. Après une enfance les pieds dans 
l’eau et des études d’histoire de l’art à Poitiers 
et Paris-IV, elle entre au musée d’Orsay 
comme chargée de recherches, puis devient 
éditrice à la RMN, tout en écrivant pour 
Beaux-Arts Magazine et des galeries d’art. En 
1995, elle reprend sa liberté afin de vivre de 

belles aventures éditoriales en freelance et faire partager son goût 
des mots et des images aux amateurs d’art, petits et grands.

L’ILLUSTRATEUR

Thomas Tessier
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.

De la même collection : 



Collection : Les guides 
d’activités... pour créer 
et s’amuser !

L’ART À COLORIER POUR LES TOUT-PETITS : LES FORMES

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Caroline Larroche

Illustrateur : Thomas Tessier

Parution : Mai 2021

Tranche d’âge : dès 3 ans

Format : 19 x 23,5 cm

Pagination : 24 pages

Prix : 6,95€

ISBN : 9782378790905

Thèmes : Coloriage, art, apprentissage

 LE LIVRE
Sur le même principe que notre célèbre 
collection « L’art à colorier » découvrez « L’Art 
à colorier pour les tout-petits ». Ce petit cahier, 
pratique, attractif et soigné accompagnera vos 
enfants dès le plus jeune âge, à la découverte 
des grandes œuvres d’art ! À l’aide d’un dessin, 
il pourra colorier les célèbres toiles d’artistes. 
Une découverte qui mêle la sensibilité, l’émotion 
et les premières connaissances. Un cahier idéal 
pour captiver l’attention de votre enfant tout
en laissant libre cours à son imagination.
 



L’ART À COLORIER POUR LES TOUT-PETITS : LES FORMES

 L’AUTEURE

Caroline Larroche
Caroline Larroche est née en 1961 à La 
Rochelle. Après une enfance les pieds dans 
l’eau et des études d’histoire de l’art à Poitiers 
et Paris-IV, elle entre au musée d’Orsay 
comme chargée de recherches, puis devient 

éditrice à la RMN, tout en écrivant pour Beaux-Arts Magazine et des 
galeries d’art. En 1995, elle reprend sa liberté afin de vivre de belles 
aventures éditoriales en freelance et faire partager son goût des 
mots et des images aux amateurs d’art, petits et grands.

L’ILLUSTRATEUR

Thomas Tessier
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.

De la même collection : 



Collection : Les guides 
d’activités... pour jouer !

Je plonge
dans l’océan
       
Des activités pour 
créer et s’ amuser !

Te voilà dans l’océan Indien ! Combien comptes-tu de poissons-clowns [picto], 
de poissons-anges [picto] et de poissons-perroquets [picto] ? Retrouve les 
trois petits de la tortue qui se sont cachés et repère les cinq anomalies.

Encadré par l’Afrique et l’Australie, l’océan 
Indien s’ étend au sud de l’Asie. Réunion, Maldives, 
Seychelles… On y trouve de très belles îles !
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JE PLONGE DANS L’OCÉAN

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Laureen Bouyssou

Illustratrice : Dorine Ekpo

Parution : Juin 2021

Tranche d’âge : dès 5 ans

Format : 21,5 x 28,0 cm

Pagination : 32 pages

Prix : 9,50 €

ISBN : 9782378790868

Thèmes : Coloriage, océans, activités

 LE LIVRE
Suis les aventures de Dolphy, un petit 
dauphin qui explique le milieu maritime, 
au travers d’activités ludiques. Grâce à ce livre, 
tu découvriras les poissons, les coraux, 
les mammifères marins, et bien d’autres 
merveilles. Pars ainsi à la découverte d’un 
univers mystérieux, qui fascine petits et grands 
depuis toujours ! À tes crayons pour un petit 
plongeon, en jeux et en activités, 
en plein cœur de l’océan !



JE PLONGE DANS L’OCÉAN

Dans la même collection : 

 L’AUTEURE

Laureen Bouyssou
Diplômée en histoire et en journalisme, 
Laureen Bouyssou est l’auteure d’ouvrages 
pour la jeunesse – plus d’une quinzaine 
à ce jour, dont plusieurs « 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 d’histoire et de sciences pour 
les hors-séries de la revue Sciences et Avenir.       

L’ILLUSTRATRICE

Dorine Ekpo
Après 4 ans d’études de graphisme et ses 
diplômes en poche, Dorine s’oriente vers 
une école de BD/illustration parisienne 
dont elle ressort 2 ans plus tard. Depuis 
l’école primaire, elle cumule deux passions 
: les livres et le dessin. C’est donc tout 

naturellement qu’elle décide de se lancer en tant qu’illustratrice. 
En parallèle de son travail, elle s’occupe de sa petite tornade de 
5 ans, Mayanne, qui est sa première source d’inspiration. 
C’est dans une petite maison de campagne qu’elle entretient son 
amour du dessin et des livres, agrandissant chaque jour 
sa bibliothèque.        



Collection : Les guides 
d’activités... pour s’amuser 
et créer !

Colorie cette maison avec les couleurs de ton choix.
    

J’INVENTE MA MAISON EN DESSINANT

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteur : Marion Démoulin

Illustratrice : Joséphine Vanderdoodt

Parution : Juin 2021

Tranche d’âge : 7-10 ans

Format : 23 x 23 cm + spirale

Pagination : 32 pages

Prix : 12,95 €

ISBN : 9782378790882

Thèmes : Architecture, maison, imagination

 LE LIVRE
Dans ce nouveau volume de la collection 
« J’invente », votre enfant pourra créer 
sa propre maison ! Il pourra choisir son 
emplacement, son style architectural, décider 
des aménagements et de sa décoration. Pour 
l’aider, une partie documentaire lui donne 
des exemples concrets et lui permet de mieux 
connaître et comprendre ce qui caractérise une 
maison. Cet ouvrage constitue une véritable 
innovation éditoriale mariant l’activité 
et la découverte pédagogique.

en dessinant

J'invente
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en dessinant

J'invente
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 L’ILLUSTRATRICE

Joséphine Vanderdoodt
Depuis qu’elle est haute comme trois pommes, 
Joséphine peint, crayonne et « bidouille » avec 
ses crayons. Des années plus tard, elle décide d’en 
faire son métier, pour faire partager son univers 
haut en couleurs. Elle réalise d’abord des études de 
graphisme, et poursuit son chemin à l’école Emile 
Cohl pour devenir illustratrice. Aujourd’hui, 

elle vit à Bordeaux avec son chat et elle est heureuse de réaliser son rêve, 
de dessiner tous les jours pour le plaisir des petits et des grands ! 

J’INVENTE MA MAISON EN DESSINANT

 L’AUTEURE

Marion Démoulin
Marion Démoulin est originaire de l’Est de la France.
Enseignante, elle partage son temps entre ses élèves
et la rédaction d’ouvrages à destination des enfants et des enseignants.



Collection : Les guides 
d’activités... pour créer 
et s’amuser !

Ton  p oster  à  co lor i e r  :  L e s  an i maux

La grenouille

La biche

Le hérisson

L’escargot

La souris

L’écureuil
L’oiseau

Le raton laveur

L’ours

Le renard

Le lapin

Colorie les 
animaux ! 

Ratia sapicat emporit re et lat arum ad modiam 
aboritecae sequidit porerrovit dolo

Ratia sapicat emporit re et lat arum ad modiam 
aboritecae sequidit porerrovit dolo

Ratia sapicat emporit re et lat arum ad modiam 
aboritecae sequidit porerrovit dolo

Ratia sapicat emporit re et lat arum ad modiam 
aboritecae sequidit porerrovit dolo

 Pour en 
apprendre 

plus !   

 
Gommettes
à coller !   

Ton  p oster  à  c r é e r  :  L e s  an i maux
Colle tes 

gommettes ! 

TON POSTER À CRÉER : LES ANIMAUX

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne Baudier

Illustratrice : De assunçao Irina

Parution : Juin 2021

Tranche d’âge : dès 3 ans

Format : 42 x 29,7  cm

Pagination : 1 poster + 1 livret + stickers

Prix : 4,95€

ISBN : 9782378790912

Thèmes : Coloriage, animaux, créativité

 LE LIVRE
Voici un petit kit créatif pour créer un beau 
poster à afficher chez soi ! Ce kit inclut un poster, 
un livret pédagogique ainsi que de nombreuses 
gommettes ! Dès son plus jeune âge, l’enfant 
pourra associer le nom des animaux à leur 
dessin, puis les colorier. En collant les gommettes 
des animaux sur un superbe décor illustré il va 
créer un magnifique poster original. Enfin, grâce 
au petit livret, il pourra en apprendre davantage 
sur chacune des espèces représentées ! Un beau 
projet qui va en enthousiasmer plus d’un !



TON POSTER À CRÉER : LES ANIMAUX

L’ILLUSTRATRICE

Irina de Assunçao
D’origine russe, Irina de Assunçao vit dans la 
région de Bourgogne où elle exerce le métier 
d’illustratrice, designer graphique et créatrice 
de logos. Elle est également dessinatrice 
pour le cinéma d’animation.
Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts et 

Design en Ukraine, elle a travaillé dans des domaines variées comme 
la publicité, le design textile et l’édition jeunesse. Elle réalise ses 
illustrations à la main, mais aussi en numérique. Passionnée par la 
magie des contes, elle s’intéresse particulièrement à l’art naïf. 

 L’AUTEURE

Anne Baudier 
Anne Baudier est maître de conférences en psychologie de l’enfant et directrice 
du Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
(MEEF) à l’Université Paris X-Nanterre.
En tant que conseillère pédagogique, elle participe à la conception 
de nombreux ouvrages parascolaires édités par rue des écoles 
et Millepages. Un de ses objectifs est que les connaissances les plus 
récentes en développement de l’enfant trouvent une application concrète 
dans les produits éditoriaux. En tant qu’auteure jeunesse, elle s’intéresse 
particulièrement à la nature et aux animaux, avec notamment les 
documentaires Tout sur le chat et Ces animaux qui nous ressemblent parus 
chez Circonflexe ou encore « Mon guide nature » chez Rue des Enfants.

De la même illustratrice : 



Collection : Les guides 
d’activités... pour créer 
et s’amuser !

Ton  p oster  à  co lor i e r  :  L e s  f o rmes

Le carré

Le polygone

Le rond

Le rectangle

Colorie les 
formes ! 

L’étoile

Le losange

Le triangle

Ratia sapicat emporit re et lat arum ad modiam 
aboritecae sequidit porerrovit dolo

Ratia sapicat emporit re et lat arum ad modiam 
aboritecae sequidit porerrovit dolo

Ratia sapicat emporit re et lat arum ad modiam 
aboritecae sequidit porerrovit dolo

Ratia sapicat emporit re et lat arum ad modiam 
aboritecae sequidit porerrovit dolo

 Pour en 
apprendre 

plus !   

 
Gommettes
à coller !   

Ton  p oster  à  c r é e r  :  L e s  f o rmes
Colle tes 

gommettes ! 

TON POSTER À CRÉER : LES FORMES

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne Baudier

Illustratrice : De assunçao Irina

Parution : Juin 2021

Tranche d’âge : dès 3 ans

Format : 42 x 29,7  cm

Pagination : 1 poster + 1 livret + stickers

Prix : 4,95€

ISBN : 9782378790929

Thèmes : Coloriage, formes, apprentissage

 LE LIVRE
Voici un petit kit créatif pour composer un 
beau poster à afficher chez soi ! Ce kit inclut un 
poster, un livret pédagogique et de nombreuses 
gommettes ! Dès son plus jeune âge, l’enfant 
pourra associer le nom des formes à leur dessin, 
puis les colorier. En collant les gommettes des 
formes sur un superbe décor illustré il va créer 
un magnifique poster original. Enfin, grâce au 
petit livret, il pourra en apprendre davantage 
sur chacune des formes représentées ! Un beau 
projet qui va en enthousiasmer plus d’un !



TON POSTER À CRÉER : LES FORMES

L’ILLUSTRATRICE

Irina de Assunçao
D’origine russe, Irina de Assunçao vit dans la 
région de Bourgogne où elle exerce le métier 
d’illustratrice, designer graphique et créatrice 
de logos. Elle est également dessinatrice 
pour le cinéma d’animation.
Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts et 

Design en Ukraine, elle a travaillé dans des domaines variées comme 
la publicité, le design textile et l’édition jeunesse. Elle réalise ses 
illustrations à la main, mais aussi en numérique. Passionnée par la 
magie des contes, elle s’intéresse particulièrement à l’art naïf. 

 L’AUTEURE

Anne Baudier 
Anne Baudier est maître de conférences en psychologie de l’enfant et directrice 
du Master des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
(MEEF) à l’Université Paris X-Nanterre.
En tant que conseillère pédagogique, elle participe à la conception 
de nombreux ouvrages parascolaires édités par rue des écoles 
et Millepages. Un de ses objectifs est que les connaissances les plus 
récentes en développement de l’enfant trouvent une application concrète 
dans les produits éditoriaux. En tant qu’auteure jeunesse, elle s’intéresse 
particulièrement à la nature et aux animaux, avec notamment les 
documentaires Tout sur le chat et Ces animaux qui nous ressemblent parus 
chez Circonflexe ou encore « Mon guide nature » chez Rue des Enfants.

De la même illustratrice : 
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