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est d’accompagner tous les
enfants dès le plus jeune âge
à la découverte du jeu,
de la lecture et de l’écriture
afin d’encourager leur curiosité
et leur créativité.
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ÉVEIL

MON PREMIER LIVRE
DE CONCENTRATION
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Dès 2 ans • 12 pages • 216 x 232 mm • 12,90 €
Marion Billet

Ces premiers livres de concentration signés Marion Billet proposent des jeux adaptés aux plus jeunes
dans un grand format solide, idéal pour les petites mains. Sur chaque page, un cherche et trouve
ou un chemin à suivre avec le doigt pour aider l’enfant à fixer son attention et à se concentrer
tout en s’amusant avec ses animaux préférés.
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ISBN 978-2-244-30512-7
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ISBN 978-2-244-30511-0
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Cherche et trouve

Suis le bon chemin

Une petite histoire
/
~

sous forme
de questions simples
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Des univers thématisés
(savane, océan,Jungle, banquise ...)
pour s'amuser avec les animaux
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Un jeu
bonus
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Dès 1 an • 10 pages • 165 x 165 mm • 8,90 €
Marion Billet
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CARTONNÉS 1, 2, 3
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Dès 3 ans • 12 pages • 215 x 217 mm • 15,90 €
Tiago Americo
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A comme Adorable Abeille, B comme Belle Belette…, un ABCdaire sous forme de puzzle, pour découvrir
et apprendre les lettres grâce aux animaux et construire avec toutes les pièces un joli alphabet coloré.
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Les formes
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Mon premier Abécédaire
Puzzle

Les couleurs

5 doub les-p ages pou r a pp rendre
les fo rmes en s'amu sant grOce
à des éléments en cre ux et en relief !

MON LIVRE PUZZLE

.. ~ .

978-2-244-30264-5

Une collection ludique et éducative, parfaitement adaptée aux plus
petits, afin qu’ils découvrent les premières notions tout en s’amusant.
Sur chaque page, des éléments en relief et en creux permettent
à l’enfant de toucher les formes, les différents petits personnages
ou objets. Une interactivité qui rend les premiers apprentissages
plus divertissants !
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ISBN 978-2-244-30281-2
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978-2-244-30263-8

CARTONNÉS TOUT-PETIT,
JE DÉCOUVRE...
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Dès 1 an • 10 pages • 165 x 165 mm • 8,90 €
Marion Billet
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1, 2, 3 À la mer
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1, 2, 3 Au jardin

MON CARTONNÉ À FLAPS

**

Dès 2 ans • 16 pages • 196 x 196 mm • 11, 90 €
Marion Billet

Les petits lecteurs partent à la découverte de l’alphabet
avec une jolie troupe d’animaux. Chaque flap représente
une lettre. En le soulevant, l’enfant découvre une petite
histoire dont les mots commencent par la lettre en
question. Un cartonné solide et rigolo pour apprendre et
s’amuser !

ISBN 978-2-244-30181-5
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ISBN 978-2-244-30261-4

ISBN 978-2-244-30262-1

Apprendre à compter avec les doigts ?
Rien de plus facile avec ces livres cartonnés en creux et en volume. Ils permettent au jeune enfant,
dès 1 an, de suivre les formes. Une collection ludique pour une première approche des chiffres de 1 à 5.
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Mon abécédaire rigolo
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ISBN 978-2-244-30523-3
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CON TRAIRES
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À la mer
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À la ferme
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Les dinosaures
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Au zoo
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À la montagne
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Au jardin

Qui se cache dans la n,er?

Les contraires
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Les couleurs

IMAGES ET MOTS
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ISBN 978-2-244-30241-6
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ISBN 978-2-244-30242-3
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ISBN 978-2-244-30016-0

ISBN 978-2-244-30243-0

-='°
-N
-...,.
_..,,.

=..,
_..,,.
-6

ISBN 978-2-244-30244-7

Une collection de livres tout-carton signée Mélusine Allirol. Dans chaque titre, 10 flaps imprimés
recto-verso pour deviner qui se cache et apprendre tout en s’amusant le nom des animaux.

Les chiffres

ISBN 978-2-244-30522-6

Cette collection est parfaitement adaptée aux petites mains
des enfants grâce aux thématiques des premiers apprentissages,
à une couverture cartonnée aux coins arrondis et à la présence
de la feutrine qui invite l’enfant à venir toucher son livre.

Dès la naissance • 10 pages • 180 x 180 mm • 8 €
Mélusine Allirol

ISBN 978-2-244-30018-4

**

Dès 1 an • 10 pages • 191 x 191 mm • 10,90 €
Fhiona Galloway

QUI SE CACHE ?

ISBN 978-2-244-30521-9

MES LIVRES FEUTRINE

Qui se ca ch e d erri ère
ce tt e plant e ?

0

Dès 3 ans • 44 pages • 155 x 160 mm • 8,90 €
André Boos
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L’imagier des animaux
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L’imagier des animaux
de la ferme

ISBN 978-2-244-36423-0
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ISBN 978-2-244-36422-3

ISBN 978-2-244-36421-6

De tous premiers imagiers tout-carton, pour découvrir, apprendre et reconnaître les animaux.
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L’imagier des bébés
animaux
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MES PUZZLES MÉLI-MÉLO RIGOLOS

PUZZLES FARANDOLE

**

**

Dès 1an • 10 pages • 176 x 207 mm • 10, 90 €
Marzia Giordano

Dès 1 an • 10 pages • 155 x 155 mm • 6,90 €
Rikky Schrever - Deborah Van De Leijgraaf

ISBN 978-2-244-30423-6

ISBN 978-2-244-30424-3

Une collection de livres puzzles originale. Dans chaque titre, les pièces peuvent toutes se mélanger pour
former de drôles de personnages. Chaque puzzle est accompagné d’une petite histoire sur le héros en
question pour que se mêlent le temps de la lecture et celui du jeu.

Cette collection s’adresse aux enfants dès 1 an. Autour de leurs sujets préférés, ces livres proposent sur
chaque double-page une histoire très courte et une pièce de puzzle. Une fois toutes les pièces détachées
du livre, l’enfant reconstitue une jolie farandole en les emboîtant les unes dans les autres. L’enfant
continue ainsi sa propre histoire grâce à son puzzle !
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Les animaux sauvages
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Les animaux de la mer

ISBN 978-2-244-36762-0

ISBN 978-2-244-36763-7
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Les engins volants
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Les animaux de la maison

ISBN 978-2-244-36765-1

ISBN 978-2-244-36770-5
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Les animaux du jardin
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La ferme

MINICONTES PUZZLE

**
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Une nouvelle façon de découvrir les contes dans cette collection de livres puzzles : chaque livre
propose un conte classique adapté pour les plus petits, et six pièces de puzzle. Une collection astucieuse
et ludique pour faire ses premiers pas dans l’univers des contes.

Les animaux de la forêt
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Dès 10 mois • 12 pages • 150 x 155 mm • 6,90 €
Marion Girerd
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Les véhicules

ISBN 978-2-244-36719-4
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ISBN 978-2-244-36768-2

ISBN 978-2-244-36767-5

Les animaux

Les trois petits cochons

Le Petit Chaperon rouge
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Les animaux de la ferme
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MON LIVRE PUZZLE 12 PIÈCES

**

Dès 3 ans • 10 pages • 256 x 256 mm • 15,90 €

Emmanuelle Colin

10

*

,.ll;;I

~
---;:: ~

lt!ii/!u;f
l!tl-

Emmanuelle Colin
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ISBN 978-2-244-30274-4
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Les héros de contes
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ISBN 978-2-244-30273-7

ISBN 978-2-244-30134-1
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Les Princesses
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ISBN 978-2-244-30133-4

Emmanuelle Colin

-~

:•a h\J •lllt-·

Les contes
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Jean-Sébastien Deheeger
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Emmanuelle Colin

Les véhicules
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9 782244 302751

Contes d’Andersen
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Jean-Sébastien Deheeger
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ISBN 978-2-244-30276-8

Les pompiers
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9 782244 301334

Corinne Lemerle

Corinne Lemerle

Cinq puzzles de douze pièces chacun réunis dans chaque livre pour rêver et s’amuser en compagnie
des personnages et animaux préférés des enfants. Une collection adaptée aux petites mains avec une
grande couverture moelleuse, des coins arrondis et des pièces de puzzle épaisses pour allier le plaisir
de lire à celui du jeu.

ISBN 978-2-244-30277-5

Les animaux du jardin

Les animaux de la mer

ISBN 978-2-244-30275-1

91,~,u~1~~11J10

ISBN 978-2-244-30272-0

ISBN 978-2-244-30271-3

Les livres de cette collection proposent cinq puzzles de 9 pièces chacun. Les différents puzzles sont tous
accompagnés d’une petite histoire originale et adaptée aux enfants dès 2 ans, tant en longueur
que dans les thèmes abordés.

9 782244 301341
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Dès 2 ans • 10 pages • 216 x 216 mm • 12,90 €

0

MON LIVRE PUZZLE 9 PIÈCES

Les animaux et leurs petits
André Boos
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Pomme de reinette
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9 782244 300498

ISBN 978-2-244-30049-8

9 782244 300603

ISBN 978-2-244-30227-0
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ISBN 978-2-244-30225-6
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Une poule sur un mur

a

Tapent, tapent,
petites mains
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Luana Rinaldo, Marion Billet, Sigrid Martinez

1

Comptines d’animaux

Marta Cabrol, Marion Billet, Sigrid Martinez
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ISBN 978-2-244-30231-7
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ISBN 978-2-244-30175-4

Ewa Kozyra-Pawlak, Amandine Piu

Petit escargot
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ISBN 978-2-244-30176-1

9 782244 301778
9 782244 300948

Comptines rigolotes

Comptines des tout-petits
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ISBN 978-2-244-30060-3
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Les petits poissons
dans l’eau

1111111111
~111111111111
11111111111111111111111111
111111111111
91,i
t~R~l~~Hi
JI

ISBN 978-2-244-30177-8
ISBN 978-2-244-30094-8
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ISBN 978-2-244-30228-7

ISBN 978-2-244-30230-0

Il pleut, il mouille
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Comptines
en entier
chantées par
des enfants

ISBN 978-2-244-30226-3

111111111111111111111111

ISBN 978-2-244-30232-4

Dans chaque livre, une comptine chantée par des enfants
et sa version instrumentale. Une collection portée par l’univers
graphique unique de Peggy Nille. Appuie sur les boutons, écoute
la comptine et chante !

es :
s sonor Karaoké
e
c
u
p
Avec 2 une version
inclus

9 782244 302324
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Dès 18 mois • 12 pages • 155 x 160 mm • 10,90 €
Raphaël Garraud • Peggy Nille
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MON LIVRE MUSICAL
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Mélanie Grandgirard

Claire Wortemann

Marie Margo

Marion Cocklico

Comptines pour compter

Comptines pour danser

Comptines en anglais

Caroline Modeste

Comptines
pour mon bébé

FlipFlopDesign, Charlie Pop, Sigrid Martinez,
Chiaki Miyamoto, Lili La Baleine

ISBN 978-2-244-30093-1
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ISBN 978-2-244-30179-2

Elen Lescoat

Comptines à gestes

Comptines à mimer

9

Comptines
pour s’endormir
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ISBN 978-2-244-30015-3

ISBN 978-2-244-30178-5

L’enfant, en associant la voix à la musique, développe des sensations auditives, visuelles, tactiles,
essentielles à son développement. Son intérêt est plus grand lorsque ces comptines sont chantées
par d’autres enfants, et c’est ce qu’il entendra dans cette collection.
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Dès 18 mois • 12 pages • 205 x 200 mm • 15,90 €
Raphaël Garraud

ines
Compt ier
en ent par
es
chanté fants
des en
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ÉCOUTE ET CHANTE
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uces so
Avec p

Mon petit lapin

13

Chansons
et comptines
chantées par
des enfants
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Chansons et comptines
pour ISBN
rire978-2-244-46430-5

Sophie Rohrbach, Alice Turquois, Charlie Pop
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9 782244 4643 5
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Chansons et rondes
de France
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25 Chansons d’animaux
Axelle Vanhoof, Geneviève Godbout,
Lili La Baleine, Sandra Solinet

Marine Cazaux, Céline Bielak

ISBN 978-2-244-46417-6

te\

Hélène Convert, Marta Cabrol, Cristian Daniel
Turdera, Luana Rinaldo

978-2-244-46426-8

\U

Chansons et berceuses

ISBN 978-2-244-46414-5

ISBN 978-2-244-46428-2

Une mélodie, un texte, un rythme, à la maison,
à la garderie ou à l’école, des chansons et comptines
c un CD
traditionnelles qui accompagneront les enfants
Ave
dans leurs découvertes sonores et musicales.

21
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ISBN 978-2-244-46427-5

**

Dès 3 ans • 72 pages • 175 x 220 mm • 15 €
Raphaël Garraud

ISBN : 978-2-244-46412-1

MES PREMIÈRES CHANSONS

Chansons et comptines
à gestes

20 Chansons pour
s’amuser tous ensemble

30 Chansons
& comptines

Alice Turquois, Yating Hung,
Mélanie Florian, Clerpée

Thanh Portal, Luana Rinaldo, Lucile Ahrweiller,
Sophie Rohrbach

Marion Billet, Charlie Pop, Sigrid Martinez,
Charlotte Ameling

COMPTINES À CHANTER

**

Dès 3 ans • 64 pages • 203 x 206 mm • 15 €
Raphaël Garraud • Ewa Kozyra-Pawlak

Comptines
en entier
chantées par
des enfants

Des comptines traditionnelles et d’autres moins connues, à la musique ou aux paroles
entraînantes et... amusantes ! Un livre CD à lire, à découvrir et à chanter, plein de couleurs et de rires.

978-2-244-41817-9

\

Comptines rigolotes

i ,·' ...:~

14

~

:"

15

HÉROS
FLIP LE MONSTRE

**

0

Dès 4 ans • 24 pages • 190 x 210 mm • 5,90 €
Coralie Vallageas

Quel drôle de petit monstre !
Un nouveau héros drôle et attachant, pas tout à fait comme les autres ! Violet, un peu poilu, et avec
quatre bras, Flip fait rire tous ses copains humains. Une collection qui permet d’aborder avec humour le
thème de la différence, pour apprendre à accepter les autres comme ils sont !

ISBN 978-2-244-40832-3

ISBN 978-2-244-40833-0

ISBN 978-2-244-40834-7

Flip découvre
sa nouvelle
ISBN 978-2-244-40831-6
maison

Flip va faire des courses

Flip rentre à l’école

Flip va chez le docteur
17

SUPER COOKIE

LA BIBLIOTHÈQUE DE JULIETTE

**

**

Dès 3 ans • 24 pages • 190 x 190 mm • 5,90 €
Rozenn Follio-Vrel

Dès 3 ans • 24 pages • 190 x 190 mm • 5,50 €
Doris Lauer

Depuis plus de 25 ans, Juliette ne cesse d’enchanter petits et grands. Chacune de ses aventures
est l’occasion de partager les petits tracas du quotidien et les grandes joies de la vie.

Super fort ! Super malin ! Super mignon !

~·~
•
~tte

Les super vacances

au pa~s
\ ) descontes

La super enquête

ISBN 978-2-244-40234-5

Le super anniversaire

ISBN 978-2-244-40233-8

ISBN 978-2-244-40232-1

ISBN 978-2-244-40231-4

Un petit héros qui adore les cookies, mais aussi ses amis, et aider les autres ! Une collection idéale pour
parler d’amitié, de différence, de pardon, de solidarité… Parce qu’on peut s’amuser mais aussi réfléchir,
en lisant Super Cookie !

Juliette
au pays
ISBN 978-2-244-49151-6
des contes
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Juliette a un petit frère
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Juliette fête
son anniversaire

ISBN 978-2-244-49106-6
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Juliette chez papy
et mamie
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Juliette part en vacances

ISBN 978-2-244-49105-9

ISBN 978-2-244-49104-2

Juliette fait des bêtises
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ISBN 978-2-244-49109-7
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ISBN 978-2-244-49107-3

ISBN 978-2-244-49101-1

Le super secret
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Juliette s’habille
toute seule
19

Juliette petite princesse

ISBN 978-2-244-49131-8

J1,1ietfê

ISBN 978-2-244-49138-7
ISBN 978-2-244-49147-9

petite
princt~

ISBN 978-2-244-49143-1
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Juliette à la maternelle
ÎII
iiiiiiii..,,.

-~
= ....
iiii..,,.
iiiiiiO-

~

=N
=N
=co

iiiiiio-

-

-N
....

d, l""'1

==...=N
=io

°" fait du poney
Juliette
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Juliette fête Pâques

Juliette se promène
en forêt
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°" visite Paris
Juliette

978-2-244-49142-4

Juliette apprend le pot
à son petit frère

=o
-_..,,.°'....

-11'1

=°'
_..,,.
....
=N
=N
= ....
=co

0-

Juliette au parc
d’attractions

Juliette à la fête du village
EAN : 9782244491158
Juliette à la piscine
EAN : 9782244491189
Juliette est amoureuse
EAN : 9782244491196
Juliette au zoo
EAN : 9782244491202
Juliette fait sa toilette
EAN : 9782244491219
Juliette fait de la musique
EAN : 9782244491233
Juliette joue dans son jardin
EAN : 9782244491240

Juliette se déguise

•

Juliette prend le train
EAN : 9782244491257

do.<d.,r.

Juliette et ses jolis rêves
EAN : 9782244491271
Juliette fait un cauchemar
EAN : 9782244491288
Juliette et la galette des rois
EAN : 9782244491356

Juliette dort
chez sa copine
ISBN 978-2-244-47225-6

~

ISBN 978-2-244-49134-9

-- .... Ju.lietie -°'
-~
-_..,,.....
_..,. .,
-..,,.
-..,,.
-N

Juliette petite danseuse

ISBN 978-2-244-49150-9

Juliette aux sports
d’hiver
ISBN 978-2-244-49136-3

Juliette joue
avec son chat

ISBN 978-2-244-49133-2

ISBN 978-2-244-49132-5

ISBN 978-2-244-49117-2

ISBN 978-2-244-49108-0

Juliette

°'

Juliette et sa copine
ISBN 978-2-244-49139-4

Juliette et sa maman

Juliette pique-nique
EAN : 9782244491127

Juliette chez le coiffeur

iiiir-Juliette et son papa
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Juliette **
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Juliette va à l’école
EAN : 9782244491035

Juliette jardine

ISBN 978-2-244-49148-6

Juliette fait un gâteau

ISBN 978-2-244-49129-5

J1,l.ietfë

Juliette fait du vélo

ISBN 978-2-244-49144-8

fait1tn r,i:ua11

ISBN 978-2-244-49130-0

Juliette à la ferme

,,.

Juliette fait du sport

ISBN 978-2-244-49126-4

ISBN 978-2-244-49122-6

Juliette

ISBN 978-2-244-49137-0

ISBN 978-2-244-49114-1

ISBN 978-2-244-49111-0

ISBN : 978-2-244-49110-3

Juliette fait des courses

ISBN 978-2-244-49116-5

Juliette va au cirque

DANS LA MÊME
COLLECTION

Juliette veut un chien
EAN : 9782244491400
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°' de Juliette
L’imagier

Dès 2 ans • 32 pages • 245 x 269 mm • 9,90 €

Juliette fait du camping
EAN : 9782244491417
Juliette à la cantine
EAN : 9782244491455
Juliette chez le docteur
EAN : 9782244491493
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Dès 3 ans • 32 pages • 215 x 216 mm • 6,90 €
Fanny Joly • Marianne Barcilon
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La petite fée malicieuse
enchantera
tous les enfants !
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La fée Baguette veut être
une princesse
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ISBN 978-2-244-40051-8
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9 782244 400525

À la cantine
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ISBN 978-2-244-42742-3

La fée Baguette fait du ski

.

9 782244 427447

ISBN 978-2-244-42744-7
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ISBN 978-2-244-40052-5

ISBN 978-2-244-40053-2

La fée Baguette
Cric Crac Croc

La fée Baguette
et le nouveau de l’école
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ISBN 978-2-244-40054-9

La fête de l’école

L’heure de la sieste

ISBN 978-2-244-42741-6
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ISBN 978-2-244-40057-0

9 782244 400563

ISBN 978-2-244-40056-3

ISBN 978-2-244-40055-6
ISBN 978-2-244-40058-7

Rebecca Blabla
fête son anniversaire

La récréation
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La boulangère et le boulanger de la rue du Croissant de Lune ont eu une petite fille. Elle a les joues couleur
framboise, et elle s’appelle Félicité. Félicité grandit. Ce qu’elle préfère, c’est croquer tous les croûtons
des baguettes, de toutes les baguettes... Mais un jour, au milieu de tant de baguettes, l’une d’elles se met
à briller... Une baguette magique ! Félicité croque un coin de croûton, en chantonnant une formule
et elle devient une fée ! Sa carrière ne fait que commencer...

Rebecca Blabla vit sa première année d’école et emmène dans son cartable tout son humour et son
originalité. Grâce à cette petite fille facétieuse, les enfants découvrent l’école avec fantaisie et douceur.
Une nouvelle collection pour laquelle Marianne Barcilon signe pour la première fois les textes
en plus des illustrations.

L’atelier peinture

..

LA FÉE BAGUETTE

Dès 3 ans • 24 pages • 190 x 190 mm • 5,90 €
Marianne Barcilon

La gymnastique
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9 782244 400587
9 782244 400556

REBECCA BLABLA

La rentrée des classes
23

ALBUMS
LES ALBUMS À FLAPS

**

Dès 3 ans • 20 pages • 226 x 276 mm • 14,90 €
Coralie Vallageas

978-2-244-30038-2

ISBN 978-2-244-30036-8

Découvrez le Petit Chaperon rouge qui, en allant chez sa grand-mère, s’arrête dans les maisons
des héros de contes de fées. À moins que vous ne préfériez voir le loup déambuler chez ses amis
les méchants, à la recherche d’un petit quelque chose à manger ? Une collection dans laquelle
les enfants retrouvent leurs personnages préférés, revisitant les contes de façon amusante
avec des flaps et un petit jeu à la fin de chaque ouvrage.

La grosse faim du grand
méchant loup

L’autre chemin du Petit
Chaperon rouge
Des flops pour découvrir les moisons
des contes e t leurs hobitonts

Des dialogues rigo los
entre le Grond Méchond Loup
et les méchants de contes de fées

25

HISTOIRES POUR LES TOUT-PETITS

0

**

Dès 18 mois • 96 pages • 160 x 200 mm • 12 €

Dans cette collection, le tout-petit découvre des histoires drôles et tendres sur des thématiques fortes
(le coucher, la famille, l’amitié…) juste avant de s’endormir, tout doucement… Des livres au format
adapté aux petites mains avec une couverture matelassée, des pages épaisses et des histoires courtes
pour retenir l’attention des plus petits.

Pascal Brissy, Karine-Marie Amiot,
Ghislaine Biondi • Estelle Madeddu,
Stéphanie Rousseau, Marta Sorte

1

1

Histoires du soir pour les
tout-petits
Nadine Brun-Cosme, Karine-Marie Amiot,
Sandrine Lamour, Agnès De Lestrade •
Virginie Martins-B, Géraldine Cosneau,
Marie-Hélène Grégoire, Nikolai Renger,
Maria Karipidou, Ilaria Falorsi

27
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Ghislaine Biondi, Karine-Marie Amiot, Pascal
Brissy • Mélanie Combes, Marie Morey, Maria
Neradova

9

.

Histoires en pyjama pour
les tout-petits
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Histoires amusantes
pour les tout-petits
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9 782244 300351

978-2-244-30035-1

Rose est une petite fille qui a peur du noir. Jusqu’à ce qu’elle rencontre
une petite fille qui, elle, a peur du rose... Un rose fluo identifie l’héroïne
et des rabats dévoilent de belles et surprenantes images.
Un album qui aide les enfants à dédramatiser leurs peurs.
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Ghislaine Biondi, Pascal Brissy,
Karine-Marie Amiot • Sofie Kenens,
Adèle Combes, Maëlle Cheval

.

Histoires pour rêver
pour les tout-petits

Dès 2 ans • 14 pages • 216 x 216 mm • 14,90 €
Adeline Ruel • Marianne Barcilon

91,111~,l~IUl~IJ~l!I

ISBN 978-2-244-40153-9
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Marion Billet

ROSE A PEUR DU NOIR

26
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Contes du soir pour
les tout-petits

%~ -

ISBN 978-2-244-40155-3
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9 782244 300375

978-2-244-30037-5

Un imagier adapté aux mains des plus petits avec des pages cartonnées et des flaps solides,
pour faire découvrir à l’enfant des scènes et lieux de la vie quotidienne. Une lecture ludique
pour trouver et désigner les objets de tous les jours dans la maison, à la crèche, au parc…

►

**

Dès 10 mois • 14 pages • 226 x 276 mm • 14,90 €
Mélusine Allirol
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L’IMAGIER DE MA JOURNÉE

;

:t::
·,

,
--

....
. ,,:,.: .

~

~

.. ~-. 1i-

-~-··· ;,. - ~~
s'

C ;,,

l ,tè,

.•"il'.~ "' ' ·

f ~'\

,_,
'

..

9 782244 418681
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ISBN 978-2-244-41868-1
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Dès 4 ans
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Histoires à lire
en turbulette
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Dès 2 ans
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30 histoires de poneys
EAN : 9782244418483
15 histoires d’animaux
EAN : 9782244418506
40 contes des mille
et une nuits
EAN : 9782244418407
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27 histoires de bébés
animaux
EAN : 9782244418469
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DANS LA MÊME
COLLECTION
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Racontées par Élodie Fondacci

.,

14 histoires à écouter
pour les tout-petits

•••

......

Histoires à lire
sous la couette

9

Les fables de La Fontaine
à écouter

•
28
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ISBN 978-2-244-46423-7
ISBN 978-2-244-46416-9

9 782244 464183

ISBN 978-2-244-46418-3

Histoires à écouter pour
les petits aventuriers

Parmi les thèmes de cette collection, il y aura toujours
les Frères Grimm, Andersen, Perrault ou une princesse, un animal
merveilleux ou un éléphant malicieux pour accompagner l’enfant lors
du rituel du soir.

Mes contes préférés
à écouter

Histoires de princesses
à écouter

••
••

978-2-244-46419-0

Histoires amusantes
à écouter (racontées par des adultes)
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ISBN 978-2-244-46422-0
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ISBN 978-2-244-46429-9

Une collection de livres CD pour accompagner les enfants dans un fantastique voyage : des histoires,
des contes, des fables, à lire et à écouter. Des histoires racontées par des enfants pour les enfants
(sauf mention particulière).
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À partir de 2 ans • 104 pages • 215 x 276 mm • 10 €
Collectif

9 782244 418728

**

Dès 2 ans • 32 pages • 225 x 278 mm • 12,90 €
Collectif
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MES PETITES HISTOIRES DU SOIR

ISBN 978-2-244-41872-8
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ÉCOUTE ET RÊVE
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Une si jolie dent de lait !
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La petite faim de Groloulou
EAN : 9782244400150
C’est qui le roi ?
EAN : 9782244400174
Sur un arbre perché
EAN : 9782244400181
Taupinette et Petivers
EAN : 9782244400198

Bonnes vacances, Groloulou !
EAN : 9782244400228

,..,.

9

Géraldine Collet • Sébastien Chebret

Groloulou et Ptibiquet
EAN : 9782244400129

Attends, Groloulou !
EAN : 9782244400204
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ISBN 978-2-244-40021-1
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La rentrée de Groloulou

Groloulou a mal aux dents
Christophe Pernaudet• Sébastien Chebret
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Juliette Parachini-Deny • Thierry Manes

Gaëlle Buteau • Cécile Hudrisier

ISBN 978-2-244-40016-7
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Attention, j’arrive !
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Groloulou à la ferme
EAN : 9782244400112

, '

Christophe Pernaudet • Christelle Galloux

f. · ..

ISBN 978-2-244-40013-6

Mes super lunettes

Isabelle Provost • Sandra Solinet

La petite mare
du grand crocodile

1,\

..

ISBN 978-2-244-41223-8

Youpi ! Papa est rentré !

Sophie Lebot
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ISBN 978-2-244-41218-4
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Pog • Lili La Baleine

ISBN 978-2-244-41216-0

ISBN 978-2-244-41221-4

ISBN 978-2-244-41222-1

Valérie Weishar-Giuliani • Carine Hinder

Vu dans
« Les Maternelles »

Même pas peur !

Karine-Marie Amiot • Line T.

Étienne ne fait plus pipi au lit !

30
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La tétine d’Alice

Christophe Pernaudet • Céline Bielak

France Sengel

ISBN 978-2-244-41220-7

ISBN 978-2-244-44224-5

ISBN 978-2-244-44225-2

Mon lit à moi !

Oh ! une flaque !
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ISBN 978-2-244-41227-6

ISBN 978-2-244-41226-9

Christophe Pernaudet • Gérald Guerlais

..•.

Une collection d’histoires tendres et drôles sur les animaux préférés
des enfants. Avec des illustrations originales et modernes,
quel plaisir de partager un moment de lecture ! Groloulou, un loup
malicieux et attachant, à qui il arrive de surprenantes aventures,
est un personnage récurrent.
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Une grosse colère

Valérie Weishar-Giuliani • Roxanne Rainville

DANS LA MÊME
COLLECTION

Dès 2 ans • 24 pages • 182 x 202 mm • 5 €

Maman attend un bébé ? Est-ce si facile de dormir dans son lit ? Comment arrêter de sucer son pouce ?
Et si je dois porter des lunettes ? Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être un enfant qui grandit, cette
collection aborde par de charmantes histoires les petits tracas de tous les jours avec délicatesse.

J’arrête le pouce !
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782244
400211
9 782244
400143

DRÔLES D’ANIMAUX

Dès 3 ans • 32 pages • 196 x 196 mm • 6 €

ISBN 978-2-244-41219-1
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400167
9 782244
400136

HISTOIRES DU QUOTIDIEN

Le ventre de maman
Sophie Lebot

31

Une princesse à l’école
Agnès De Lestrade • Coralie Vallageas

C’est toi le loup ?

Muriel Zürcher • Céline Chevrel

9 782244 407418
9 782244 407432

ISBN 978-2-244-40743-2
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ISBN 978-2-244-40732-6
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Je vais te manger,
je vais te croquer,
je vais t’avaler !
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ISBN 978-2-244-40740-1
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Nadine Brun-Cosme • Marina Le Ray

9 782244 407401

Agnès Laroche • Élodie Durand
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9 782244 407364
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ISBN 978-2-244-40741-8
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ISBN 978-2-244-40731-9

ISBN 978-2-244-40734-0
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Le mot magique

Juliette Vallery • Olivier Huette

ISBN 978-2-244-40736-4
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Isabelle Provost • Alexandre Bonnefoy

9 782244 407463

ISBN 978-2-244-40746-3
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ISBN 978-2-244-40739-5

9 782244 407395
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9 782244 407340

Le roi
des gourmandises

Trois loups et un mouton
Pascal Brissy • Genie Espinosa

Ti-Pirate

Muriel Zürcher • Olivier Huette

ISBN 978-2-244-40742-5

ISBN 978-2-244-40738-8

9 782244 407388

Catherine Kalengula • Marc Boutavant

Agnès Bertron-Martin • Delphine Vaufrey

Le voleur de lunettes

Muriel Zürcher • Olivier Huette

Mon papa, c’est un dragon !

Princesse chérie s’ennuie

René Gouichoux, Elia • Charlotte Ameling

Enok, le petit viking

Agnès Bertron-Martin • Céline Chevrel

Valérie Weishar-Giuliani • Lili la baleine

Karine-Marie Amiot • Isabelle Jacqué

Sauvons la baleine !

9 782244 407425

La galette du roi loup
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978-2-244-40748-7
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ISBN 978-2-244-40745-6

9 782244 407333

ISBN 978-2-244-40733-3

Ghislaine Biondi • Charlie Pop

9 782244 407456

ISBN 978-2-244-40744-9

Chouette, c’est la rentrée !
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ISBN 978-2-244-40750-0

Pascal Brissy • Estelle Madeddu

L’école de Wappi

Un gros coco au cocola

Florence Vandermarlière • Marion Piffaretti

Le mystère
de la petite souris

32

ISBN 978-2-244-40747-0

Le bébé de la sorcière

" ~
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9 782244 407494

ISBN 978-2-244-40749-4

Des livres pour des petites histoires illustrées avec passion, dans des registres différents,
souvent drôles, parfois émouvantes ou extraordinaires, qui permettent toujours à l’enfant de tirer
une leçon de vie.
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9 782244 407371
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Dès 2 ans • 24 pages • 170 x 220 mm • 5 €

ISBN 978-2-244-40737-1

TROIS PETITS NUAGES

La princesse
Casse-Noisette

Pascal Brissy • Joëlle Dreidemy

33

Marie-Sabine Roger • Louis Alloing

34
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Tim et Tam au pays des
couleurs
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9 782244 402529

ISBN 978-2-244-40251-2

ISBN 978-2-244-40252-9

Tim et Tam voyagent aux pays des formes et des couleurs. Une double-page remplie de ronds et les
voilà dans l’espace, et si le paysage est tout bleu, c’est qu’ils sont à la mer… Le petit lecteur participe
pleinement aux aventures : souffler sur le livre, parler, chercher le bon chemin… Pour apprendre les
formes et les couleurs en s’amusant !

9

La princesse de Fertabelle
et la princesse de Fertamaline
Marie-Sabine Roger • Sophie Lebot
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Dès 3 ans • 24 pages • 226 x 276 mm • 9,90 €
Bénédicte Rivière • Monsieur Dupont

Fanny Joly • Éric Gasté

Fanny Joly • Éric Gasté

Marie-Sabine Roger • Olivier Huette

TIM ET TAM

9

978-2-244-42376-0

9 782244 423753

Le gentil petit loup

Killian le pirate
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ISBN 978-2-244-42378-4

9 782244 423746

ISBN 978-2-244-42374-6

Françoise Bobe • Christelle Galloux

Dans une forêt très lointaine vit un monstre qui passe son temps à
effrayer tous les habitants. Mais un jour, c’est lui qui sursaute : HIC !
Il a... le hoquet ! Tous les animaux vont alors essayer de trouver
une solution pour le lui faire passer. Un thème original et drôle,
dans un album aux couleurs vives et joyeuses !

Le gentil petit loup à l’école

978-2-244-42377-7

Le secret de la bibliothèque
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ISBN 978-2-244-42375-3

9 782244 423807

ISBN 978-2-244-42380-7

Marie-Sabine Roger • Mélanie Allag

9 782244 423784

La sorcière Sorciflette

Drôle de trottinette
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9 782244 423791
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ISBN 978-2-244-42379-1

Des histoires simples et drôles pour apprendre à lire en s’amusant ! Des mots illustrés
par des petites images qui facilitent l’apprentissage de la lecture.
Une collection qui donne le goût de la lecture aux enfants !
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Dès 3 ans • 24 pages • 226 x 276 mm • 10 €
Monsieur Dupont

1111111111111111111111

**

Dès 4 ans • 24 pages • 215 x 235 mm • 6,90 €

9 782244 419985

LE MONSTRE A LE HOQUET HIC !
ISBN 978-2-244-41998-5

LIRE AVEC LES IMAGES

Tim et Tam au pays des
formes

35
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9 782244 419961
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ISBN 978-2-244-41996-1

9 782244 419923

Il
978-2-244-41983-1

Moi, je suis un pirate !

9 782244 419831

ISBN 978-2-244-41992-3

9

Moi, je suis un chevalier !

Maître Renard trouve un jour, dans la forêt, une petite
poulette perdue. Conseillé par son ami le sanglier,
il décide de la garder quelque temps afin de l’engraisser
et d’en faire un festin. Une routine s’installe entre notre
renard et sa poulette, qui partagent courses, repas,
jeux de cartes...
Jusqu’au jour où la petite poule l’appelle... papa !
Un album drôle et original, plein de tendresse
et d’humanité, qui met en scène des personnages
attachants grâce à des illustrations chaleureuses.

Moi, je suis un pompier !

Moi, je suis une cavalière !

9

ISBN 978-2-244-41991-6

ISBN 978-2-244-41987-9

Moi, je suis une danseuse !

36
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ISBN 978-2-244-41993-0
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ISBN 978-2-244-41994-7

De grands albums aux tendres illustrations où se mêlent le merveilleux, les contes de fées
et l’interactivité avec l’enfant. Le pompier ou la princesse s’adresse à lui sans intermédiaire, et au fil
des pages, lui demande son aide en récitant un sortilège, en soufflant sur un objet enchanté
ou en ouvrant une porte magique. L’enfant découvrira à la fin le destin fabuleux de son héros.

Moi, je suis un super-héros !

**

Dès 3 ans • 32 pages • 225 x 276 mm • 10 €
Agnès de Lestrade • Quentin Gréban

9 782244 425528

**

Dès 3 ans • 24 pages • 226 x 276 mm • 12 €
Karine-Marie Amiot • Emmanuelle Colin

UN DRÔLE DE PAPA !

Livres
interactifs

ISBN 978-2-244-42552-8

MOI, JE SUIS...

Moi, je suis une princesse !

37

LA MOUFLE

**

*

Dès 4 ans • 32 pages • 256 x 336 mm • 12 €
Anne Royer • Marianne Barcilon

Dès 3 ans • 24 pages • 226 x 276 mm • 9,90 €
Chloé Chauveau • Céline Bielak

ISBN 978-2-244-41985-5

ISBN 978-2-244-41988-6

ISBN 978-2-244-41989-3

Marianne Barcilon s’approprie avec talent les contes traditionnels. Ses illustrations amusantes
et délicates nous les font redécouvrir.

Blanche-Neige
et les sept nains

Le Petit Chaperon rouge
D’après Charles Perrault

Cendrillon

D’après Charles Perrault

ISBN 978-2-244-41982-4

ISBN 978-2-244-41980-0

Chloé Chauveau, d’après les frères Grimm
230 x 306 mm

Il suffit d’une petite moufle égarée et hop ! de nombreux
animaux veulent se blottir dedans pour se réchauffer durant
l’hiver... Une petite souris aperçoit la moufle et se glisse
à l’intérieur pour se protéger du froid. Puis, un lapin
que la souris accueille. Puis c’est au tour du renard,
de l’ours… Jusqu’à ce qu’une fourmi, qui passait par là,
s’invite à son tour. Y aura-t-il assez de place ?
Une histoire pleine de chaleur sur l’entraide
et la solidarité...

ISBN 978-2-244-42554-2

LES CONTES DE MARIANNE BARCILON

Les Trois petits cochons
D’après un conte anglais

Le Chat botté
D’après Charles Perrault

LA REINE DES NEIGES

BLANCHE-NEIGE

**

**

Dès 4 ans • 32 pages • 230 x 306 mm • 12,90 €

D'après
le conte original
de Hans Christian
Andersen
La Reine des neiges

Chloé Chauveau, d’après Hans Christian
Andersen• Carine Hinder

38

D’après le conte original des frères Grimm,
un album illustré par Sophie Lebot, au format
prestigieux.

ISBN 978-2-244-41979-4

ISBN 978-2-244-41995-4

Une adaptation du conte original, une magnifique
amitié entre frère et sœur et l’univers graphique
magique de Carine Hinder.

Dès 4 ans • 32 pages • 256 x 336 mm • 12 €

Blanche-Neige

D’après les frères Grimm • Sophie Lebot

39

MES PLUS BEAUX CONTES

**

**

Dès 5 ans

Dès 5 ans • 64 pages • 244 x 295 mm • 14,90 €

Les héros de contes de fées

40

Les princesses

Christine Palluy • Judith Gueyfier-Gegat, Anja
Klauss, Pierre Mornet, Sybile, Sophie Lebot,
Aline Bureau
72 pages - 250 x 338 mm - 18 €

- --...;:__--:_
-~
9

ISBN 978-2-244-41856-8
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Princesses d’Afrique

Ulysse

Nicolas Jaillet, d’après Homère
Éric Puybaret
64 pages - 255 x 336 mm - 15 €
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978-2-244-41843-8

9 782244 418612

ISBN 978-2-244-41861-2
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ISBN 978-2-244-41862-9

Il était une fois… mes 10 plus beaux contes à lire pour rêver et frémir !

Christine Palluy • Anja Klauss,
Judith Gueyfier-Gegat, Leïla Brient,
Aline Bureau, Pierre Mornet, Marie Desbons
72 pages - 230 x 306 mm - 15 €

9

**

Dès 3 ans • 128 pages • 214 x 257 mm • 14,90 €
Adaptés par Anne Royer • Collectif

Christine Palluy • Anja Klauss, Mayalen
Goust Aline Bureau, Xavière Devos, Anne
Cresci, Sophie Lebot, Daneth Khong
72 pages - 230 x 306 mm - 15 €

ISBN 978-2-244-41976-3

MES 10 PLUS BEAUX CONTES CLASSIQUES

Princesses des mille
et une nuits

Princesses du monde

Christine Palluy • Mayalen Goust,
Pauline Duhamel, Éric Puybaret, Leïla Brient
72 pages - 230 x 306 mm - 15 €

9 782244 418438

1111111111111111111111

Chevaliers légendaires
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9 782244 418582
9 782244 419763

Gudule, d’après Lewis Carroll Xavière Devos

ISBN 978-2-244-41858-2

ISBN 978-2-244-41967-1

Alice au pays
des merveilles

ISBN 978-2-244-41859-9

Marc Séassau, d’après
James-Matthew Barrie,
Xavière Devos

Anne Royer, d’après Carlo Collodi Aline Bureau

11111111111111111111111
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9 782244 418599

Peter Pan

Pinocchio

Marc Séassau, d’après Rudyard
Kipling - Judith Gueyfier-Gegat

911,ll!~!~~I!
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Le livre de la jungle

Des contes pour rêver grâce aux destins étonnants de personnages
merveilleux : princesses, chevaliers…
venus de toutes les régions du monde
pour permettre aux jeunes lecteurs
de découvrir les coutumes et les richesses
d’autres lieux, d’autres temps.
Des contes superbement illustrés.
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ISBN 978-2-244-41981-7
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ISBN 978-2-244-41974-9

9 782244 419848

978-2-244-41984-8

Sept chapitres, un chapitre par jour, une semaine pour s’approprier
les grands classiques à petits pas.

978-2-244-41869-8
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GRANDS CLASSIQUES À PETITS PAS

Princesses
des mers

Christine Palluy • Charlotte Gastaut,
Peggy Nille, Lucie Brunellière, Mayalen Goust
144 pages - 245 x 246 mm - 15,90€

41

AGATHABAGA LA SORCIÈRE

Des textes simples, de magnifiques illustrations, pour partir à la découverte
des héros de la mythologie et des fables de La Fontaine.

**

*

978-2-244-40657-2

ISBN 978-2-244-40658-9

80 pages • 214 x 278 mm • 14 €

Les héros de la mythologie
racontés aux enfants

Dès 6 ans • Virginie Loubier • Coralie Vallageas,
Eléonore Della Malva, Lili la baleine

42

Dès 4 ans • 80 pages • 231 x 297 mm • 14,90 €
Arthur Ténor • Valérie Michaut

0

Bienvenue dans le monde d’Agathabaga,
une sorcière loufoque et maladroite, effrayante et rigolote.
Sept histoires de la plus drôle des sorcières sont réunies
dans ce recueil. Dans chaque récit, on retrouve la
sorcière entourée de ses fidèles amis dans des situations
abracadabrantes où les gaffes de la sorcière donnent
aux enfants la plus drôle des raisons d’aimer les sorcières !

ISBN 978-2-244-41871-1

RACONTE-MOI

Les aventures
d’Agathabaga la sorcière !

La Fontaine raconté
aux enfants

Dès 3 ans • Marc Séassau, d’après
Jean de La Fontaine • Philippe Jalbert,
Élodie Durand, Sébastien Pelon

43

LES CONTES

**

Dès 5 ans • 96 pages • 176 x 246 mm • 14,90 €
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Les contes de Charles
Perrault
Charles Perrault • Collectif
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Les frères Grimm • Collectif
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Les fables de La Fontaine
Jean De La Fontaine • Collectif

_.,.
_,.,_

Les contes de Grimm

Christine Palluy • Collectif

ISBN 978-2-244-41860-5

ISBN 978-2-244-41866-7

-CD

-w..,.

-oo
....
iiiii•

Les contes de Bretagne

Ann Rocard • Collectif
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Les contes d’Égypte
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ISBN 978-2-244-45120-6
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ISBN 978-2-244-41870-4

ISBN 978-2-244-45121-3
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ISBN 978-2-244-41867-4

Les contes sont une invitation à l’imaginaire.
Cette collection reprend les textes originaux des auteurs de contes et fables classiques, Perrault,
Grimm, La Fontaine, dans une édition prestigieuse aux couvertures illustrées avec poésie.
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Mon tour du monde
en 80 contes
Ann Rocard • Collectif
320 pages - 18,90 €
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D’après Alphonse Daudet • Véronique Joffre

9 782244 405711
9 782244 405742

1
i.'.)

Boucle d’Or
et les trois ours

D’après les frères Grimm • Mayalen Goust

ISBN 978-2-244-40585-8
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La chèvre
de M.Seguin
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ISBN 978-2-244-40579-7
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9 782244 405834

ISBN 978-2-244-40583-4

D’après un conte anglais • Amandine Wanert

D’après Hans Christian Andersen
Charlotte Gastaut

9 782244 405797
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ISBN 978-2-244-40571-1
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9 782244 404608
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ISBN 978-2-244-40574-2

ISBN 978-2-244-40573-5
ISBN 978-2-244-40578-0

9

1

Les trois petits
cochons
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ISBN 978-2-244-40460-8

978-2-244-40457-8
ISBN 978-2-244-40572-8
ISBN 978-2-244-40577-3

9 782244 404677

D’après E.T.A Hoffmann. • Leïla Brient
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ISBN 978-2-244-40465-3
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9 782244 404653

Casse-Noisette

La princesse au petit pois

D’après Hans Christian Andersen • Céline Bielak

D’après Charles Perrault • Anja Klauss

D’après Charles Perrault • Pascal Vilcollet

D’après Les frères Grimm • Mélanie Allag

Le vilain petit canard

Le Petit Poucet

Le Chat botté

Hänsel et Gretel

D’après Charles Perrault
Céline Chevrel

D’après les frères Grimm • Christelle Galloux

1
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ISBN 978-2-244-40464-6

911Jllf

D’après un conte traditionnel • Paku

Le Petit Chaperon rouge

Le pêcheur et sa femme

D’après un conte traditionnel russe, adapté
par Chloé Chauveau • Céline Bielak

Le petit bonhomme
de pain d’épice
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La moufle

D’après un conte tradtionnel,
Coralie Vallageas

ISBN 978-2-244-40463-9

ISBN 978-2-244-40467-7

9

La soupe au caillou

46
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ISBN 978-2-244-40469-1
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ISBN 978-2-244-40468-4

D’après un conte traditionnel
Marine Cazaux

D’après James-Matthew Barrie
Lucie Brunellière

D’après Hans Christian Andersen • Anne Cresci

D’après les frères Grimm • Sybile

Robin des Bois

Peter Pan

La Reine des neiges

Blanche-Neige
et les septs nains

ISBN 978-2-244-40580-3

ISBN 978-2-244-40470-7

Parce que, petit, on grandit avec ces contes merveilleux et inquiétants ;
parce que, plus grand, on rajeunit en les partageant avec ses enfants…

1

**

Dès 3 ans • 12 pages • 200 x 240 mm • 1,99 €
Adaptés par Anne Royer
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MINICONTES CLASSIQUES

Le loup et les sept
chevreaux

D’après les frères Grimm • Xavière Devos

47

D’après les frères Grimm • Coralie Vallageas

Maurice Carême • Leïla Brient

Le bal des douze
princesses
EAN : 9782244404622
Cendrillon
EAN : 9782244405766
Raiponce
EAN : 9782244405810
La Belle au bois dormant
EAN : 9782244405827
Poucette
EAN : 9782244405841

48

Le rossignol et l’empereur
EAN : 9782244405896
Les habits neufs
de l’empereur
EAN : 9782244405940
La petite sirène
EAN : 9782244405957
Aladin et la lampe
merveilleuse
EAN : 9782244405964
Les fées
EAN : 9782244404561
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ISBN 978-2-244-40813-2
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Christelle Galloux

**

Dès 3 ans • 12 pages • 200 x 240 mm • 2,50 €

D’après Carlo Collodi • Leïla Brient

Une première approche de l’univers de La Fontaine qui, depuis toujours, apporte une représentation
rassurante des particularités de caractère, des défauts et du comportement des adultes que l’on retrouve
chez nos célèbres animaux, héros de ces fables.

**
**
**
**
**
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**

Le petit soldat de plomb
EAN : 9782244405988
Baba-Yaga
EAN : 9782244404523
Riquet à la houppe
EAN : 9782244404547

ISBN 978-2-244-40161-4

Le vaillant petit tailleur
EAN : 9782244405889

Dansons la capucine et
autres comptines

LES FABLES DE LA FONTAINE

Pinocchio

Barbe-Bleue
EAN : 9782244404554
Ali Baba et les quarante
voleurs
EAN : 9782244405971
Le joueur de flûte de
Hamelin
EAN : 9782244404585
Le roi grenouille
EAN : 9782244404592

La cigale et la fourmi

Jean de La Fontaine • Chiara Nocentini

ISBN 978-2-244-40163-8

**
**
**
**
**
**

Les six cygnes
EAN : 9782244405995

**
**
**
**
**
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**

Les musiciens de Brême
EAN : 9782244405872
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Poésies d’écoliers

D’après Hans Christian Andersen
Lucie Brunellière

DANS LA MÊME
COLLECTION
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9 782244 404615

ISBN 978-2-244-40461-5

La petite fille aux
allumettes
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D’après un conte traditionnel
Crescence Bouvarel

D’après Charles Perrault • Oreli Gouel

ISBN 978-2-244-40812-5

Une première approche de la poésie et des comptines dans
un format souple et simple : cinq comptines ou poèmes dans
des thématiques appréciées des enfants, aux illustrations
douces et joyeuses.

La petite poule rousse

Peau d’Âne

0
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9 782244 405933

ISBN 978-2-244-40593-3

**

Dès 4 ans • 12 pages• 200 x 240 mm • 2,50 €
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Tom Pouce
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ISBN 978-2-244-40453-0

9 782244 404516

ISBN 978-2-244-40451-6

D’après un conte anglais • Sandrine Revel

9 782244 404530

ISBN 978-2-244-40591-9

1111111111111111111111111
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9 782244 405902

ISBN 978-2-244-40590-2

Jack et le haricot magique

COMPTINES ET POÈMES

DANS LA MÊME COLLECTION

**
**
**
**
**

Le lion et le moucheron
EAN : 9782244401720
Le lion et le rat
EAN : 9782244401683
Le rat de ville
et le rat des champs
EAN : 9782244401645
Le loup et l’agneau
EAN : 9782244401652
La grenouille qui se veut faire
aussi grosse que le bœuf
EAN : 9782244401676

**
**
**
**
**

La poule aux œufs d’or
EAN : 9782244401690
La laitière
et le pot au lait
EAN : 9782244401706
Le chêne et le roseau
EAN : 9782244401713
Le corbeau et le renard
EAN : 9782244401621
Le renard et la cigogne
EAN : 9782244401669

Le lièvre et la tortue

Jean de La Fontaine • Crescence Bouvarel

49

LIVRES DE POCHE
LA BIBLIOTHÈQUE LITO

**

Dès 8 ans • 136 pages • 115 x 176 mm • 3,90 €
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Jules Verne • Crescence Bouvarel
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Poil de carotte

Robinson Crusoé

Robin des Bois
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Les Quatre Filles
du docteur March

Louisa May Alcott • Pauline Duhamel

ISBN 978-2-244-41512-3
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L’Île au trésor

Notre-Dame de Paris

Marc Twain • Benoît Perroud
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Les Aventures
de Tom Sawyer
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Benjamin Strickler

-11'1
ISBN 978-2-244-41521-5

-11'1

Daniel Defoe • Jean-Jacques Grandville
ISBN 978-2-244-41515-4
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Jules Renard • Elise Hoogardie

ISBN 978-2-244-41516-1
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Le Tour du monde
en 80 jours

0,.

ISBN 978-2-244-41513-0
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Les Petites Filles
modèles

Victor Hugo • Lise Herzog

Robert Louis Stevenson • Élodie Balandras
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Croc-Blanc

Jack London • Judith Gueyfier-Gegat

ISBN 978-2-244-41511-6

978-2-244-41519-2
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La comtesse de Ségur • Barbara Brun
ISBN 978-2-244-41518-5

James Fenimore Cooper • Christine Circosta

=-_..,.

_..,.

mod è l es

0,.

Le dernier
des Mohicans
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ISBN 978-2-244-41514-7
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ISBN 978-2-244-41517-8
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978-2-244-41520-8

ISBN 978-2-244-41522-2

Les plus grands classiques de la littérature adaptés pour les jeunes lecteurs !
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Les Malheurs
de Sophie

La comtesse de Ségur • Barbara Brun
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DOCUMENTAIRES
TITRE

**

Dès 2 ans • 12 pages • 232 x 216 mm • 12,90 €

Accroche
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.

DOCUMENTAIRES
À LA DÉCOUVERTE
DES ANIMAUX DU MONDE
CHERCHE ET TROUVE

**

Dès 5 ans • 32 pages • 270 x 356 mm • 15 €
Cécile Jugla • Leïla Brient

Le fameux jeu du « Cherche et trouve » dans un album au format
prestigieux, pour partir à la découverte des animaux.
On peut lire leurs caractéristiques principales et amusantes
et jouer ensuite à retrouver les animaux cachés dans de magnifiques
décors signés Leïla Brient : la forêt tropicale, amazonienne,
la forêt d’Europe, le Pôle Nord et le récif corallien.

ISBN 978-2-244-42555-9

53

MERVEILLEUX ANIMAUX
DU MONDE

**

Dès 3 ans • 40 pages • 245 x 305 mm • 15,90 €
André Boos

Un magnifique imagier tout carton pour apprendre, reconnaître
et différencier les animaux du monde entier, classés par milieu.
Plus de 200 illustrations douces et réalistes pour découvrir
le règne animal.

LA COULEUR DES ANIMAUX

**

Dès 2 ans • 36 pages • 320 x 456 mm • 24,90 €
André Boos

Plonge dans le monde fascinant des animaux avec cet imagier
au format incroyable et aux illustrations hyper réalistes,
à dévorer du regard !

ISBN 978-2-244-41138-5
ISBN 978-2-244-36420-9

54
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Les animaux de la savane

Ewen Blain

ISBN 978-2-244-26140-9

Cléo Germain

56

Mozart, un enfant musicien

Le football

Thérèse Bonté

9 782244 261393

ISBN 978-2-244-26139-3

Les volcans

Ewen Blain

À la montagne

Marion Puech

Le poney

Marcelle Geneste

Le dauphin

Marcelle Geneste

Les dinosaures

Gérard Marié

Claire Delvaux

9 782244 261362

Engins et transports

Didier Balicevic

La vie des dinosaures

Marcelle Geneste

Les pompiers

Oriol Vidal

Les animaux de la ferme

Marcelle Geneste

L’école maternelle

Coralie Vallageas
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ISBN 978-2-244-26134-8
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9 782244 261263
9 782244 261270

ISBN 978-2-244-26127-0
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ISBN 978-2-244-26135-5

1111111111111111111111111
9 782244 261294

ISBN 978-2-244-26129-4

Mon corps

9 782244 261225

ISBN 978-2-244-26126-3

Lucye Rioland

ISBN 978-2-244-26122-5

Le château fort
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ISBN 978-2-244-26128-7
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ISBN 978-2-244-26136-2
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9 782244 261256

ISBN 978-2-244-26125-6
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André Boos

Les animaux
et leurs petits

9 782244 261249

ISBN 978-2-244-26124-9

Mélanie Roubineau

9 782244 261232

Les hommes
préhistoriques
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ISBN 978-2-244-26137-9

4\'

Une collection de premiers documentaires pour répondre à la curiosité
des enfants et découvrir, en s’amusant, l’univers passionnant
qui nous entoure !

9 782244 261218
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ISBN 978-2-244-26123-2
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ISBN 978-2-244-26130-0
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 ès 5 ans • 16 pages + 2 pages d’autocollants • 230 x 280 mm • 5 €
D
Cécile Jugla

ISBN 978-2-244-26121-8

Claire Delvaux

9 1,ll!~!~l~l11J~~IJI

ISBN 978-2-244-26131-7

9 782244 261324

Au bord de la mer
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ISBN 978-2-244-26132-4
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9 782244 261331

ISBN 978-2-244-26133-1

MA PETITE ENCYCLOPÉDIE
EN AUTOCOLLANTS

Le cheval

Michaël Welply
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MON TOUT PREMIER
CHERCHE ET TROUVE

**

Dès 2 ans • 14 pages • 215 x 231 mm • 6,90 €

Une collection de « Cherche et Trouve » adaptée aux tout-petits avec
des thématiques fortes et un format rigide à onglets, très pratique
pour les petites mains ! À la fin de chaque livre, l’enfant découvre
un petit jeu bonus qui lui permet de reparcourir l'ouvrage.

ISBN 978-2-244-47450-2
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ISBN 978-2-244-30218-8

ISBN 978-2-244-30217-1
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La montagne

Un renard

La ville

Paku

À LA
DÉCOUVERTE
DES ANIMAUX
DU MONDE

Uftpo nltl t d 'twft

-0

Au pied des monta
gnes

Impressionnés, Paul
ine et Martin contemp
lent la montagne.
– Comme c’est beau
!
La forêt de sapins est
si belle avec tous ces
animaux.

*

Dès 6 ans • 32 pages
256 x 256 mm • 15,90 €
Sam Hutchinson
Sarah Dennis

Jean-Sébastien Deheeger

ISBN 978-2-244-30214-0

ISBN 978-2-244-30215-7

Un renne

Le parc animalier

Au pied des
montagnes

Un traîneau

Une empreinte
de loup

La mer

Paku

Un cœur
U

Coline Citron

Sur les pistes

Balade
en raquettes

~HERCHE
TROUVE .,.

L’école maternelle
Coralie Vallageas

58

ISBN 978-2-244-30212-6

ISBN 978-2-244-30211-9

;o1

ISBN 978-2-244-30213-3

Les solutions

'

La ferme

Coralie Vallageas

La maison
Coralie Vallageas

-~~~f~I~!
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Des animaux captivants
à retrouver dans chacune
des 7 régions du monde,
cachés dans des scènes riches
de détails ! Un ouvrage
qui est à la fois un documentaire,
un imagier et un jeu
de Cherche et trouve,
magnifiquement illustré
en style papier
découpé.

BOÎTES DE 100 BONS POINTS

**

**

Dès 5 ans • 98 x 135 mm • 6,40 €*
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Ref. 03201

BOÎTES DE 50 GRANDS
BONS POINTS

DANS LA MÊME
COLLECTION :

Dès 5 ans • 78 x 57 mm • 5,80 €*

De magnifiques illustrations pour ces boîtes
de 50 bons points avec des thématiques
et des centres d’intérêt diversifiés.

Souvent manipulés, nos bons points sont conçus pour être résistants
et chaque image à l’illustration travaillée avec soin, remplit de fierté
l’enfant qui la reçoit. De nombreuses thématiques comme les
métiers, les instruments de musique, les animaux, les dinosaures,
les transports, les fleurs…

Les animaux
et leurs petits

Jean de La Fontaine • Collectif
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Virginie Loubier
Photos : © 2007 JupiterImages Corporation

Les animaux de la ferme
EAN : 9782244019222
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Les rois de France
EAN : 9782244031026
Les dinosaures
EAN : 9782244019253
Les bébés animaux
EAN : 9782244019338
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Les animaux sauvages
EAN : 9782244019239
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Les animaux
préhistoriques
EAN : 9782244031019

Karine-Marie Amiot • Louis Alloing

Virginie Loubier • André Boos

Les fleurs

Les poneys
EAN : 9782244019260

Les métiers

Les animaux
de la mer
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Virginie Loubier • Gérard Marié
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Les dinosaures
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Peggy Nille, Marine Cazaux, Luana Rinaldo,
Charlie Pop

Ref. 01816

Ref. 01817

1

Chansons de toujours

Marion Billet
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Comptines d’animaux

Fables de La Fontaine
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9 782244 018188
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Ref. 01811
Ref. 01818

Ref. 01814

Agnès de Lestrade • Claire Degans, Charlotte
Gastaut, Daneth Khong, Mayalen Goust

9 782244 018164
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Ref. 01810
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Princesses et fées

Emmanuelle Fojt • André Boos

Les poissons
EAN : 9782244019246
Les instruments
de musique
EAN : 9782244019291

Virginie Loubier • André Boos

Les animaux

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Transports et engins
EAN : 9782244019321

Petits chats et petits
chiens
Virginie Loubier • André Boos

61

GOMMETTES
MA BOÎTE À GOMMETTES DOCUMENTAIRE

**

Dès 3 ans • 123 x 194 mm • 5,90 €*
André Boos

Une nouvelle collection de gommettes
sur le thème des animaux, rangées
dans une solide coque transparente.
Dans chaque boîte, l’enfant pourra
découvrir 100 gommettes très réalistes
d’animaux magnifiquement illustrés,
réunis par thématique.
Pour découvrir, observer et s'amuser
avec les animaux !

Les animaux
Ref. 06213
de la savane

Les animaux
Ref. 06212
de la mer

1111111111111111111111

9 782244 062136
Ref. 06214

Les petites bêtes

Les animaux
Ref. 06211
de la ferme

111111111111
~11111111111

9 782244 062112
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Ref. 06331

Ref. 06330

Ref. 06329

Dès 18 mois • 160 x 173 mm • 6,90 €*
Sonia Baretti

**

50 gommettes colorées de grande taille, faciles à coller, pour les plus petits.

Le zoo

Les petits amis

Les dinosaures

Les bébés animaux

64
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Ref. 06324

Les voitures

Les camions
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Ref. 06327

0

0

~o

.

~

J _l_

~.

-~

t

i,c u,
~ ~o

u1

:;'., ,~- I'

"

.<'
');
~' -~,-

• ·~

.,, •· 1

Les animaux du jardin
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Ref. 06326
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Les princesses

Les animaux sauvages

Ref. 06325
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Ref. 06322
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Ref. 06323
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Ref. 06332

GOMMETTES POUR LES PETITES MAINS

Les animaux de la mer

À la ferme
65

Les chevaux
Sejung Kim

11

Ref. 06782

1
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Les petites bêtes
du jardin
Charlie Pop

9 782244 066226
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Ref. 06622
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Les animaux
de la banquise

Le zoo

Marion Piffaretti

•

Géraldine Cosneau

Le cirque
Marie Paruit

9 782244 066127

Ref. 06789

11111111111111111111111111
9

Ref. 06777

Ref. 06611
Ref. 06793

Ref. 06799
Ref. 06769

Philippe Jalbert

Ref. 06612

Ref. 06613

9 782244 067711

Ref. 06771

Les loups

Corinne Lemerle

Géraldine Cosneau

Sigrid Martinez

Jean-Sébastien Deheeger

Mon petit aquarium

Charlie Pop
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9 782244 067728

Ref. 06772

Les animaux
de la montagne

9 782244 066134

11111111111111111111111

Ref. 06797

1

ANIMAUX ET NATURE

Les baleines,
les dauphins, les requins

Les animaux de la mer

Paris

Marie-Rose Boisson

Lucile Ahrweiller

Amandine Piu

9 782244 06 7957

Fleurs de mon jardin

Les animaux de la forêt

Les animaux sauvages
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Ref. 06795

9 782244 060415
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Ref. 06041

Toute une collection de gommettes colorées
sur des thèmes variés, pour s’amuser,
décorer et se raconter plein d’histoires !

91,~,~!IJl~l~IIIJII
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Animaux, pompiers, princesses, tracteurs,
lettres d’école, fleurs...

9 782244 067896

**

Dès 3 ans • 120 x 173 mm • 5,90 €*

911,,,~1t~1~

MA BOÎTE À GOMMETTES

Les animaux de la ferme
Mélusine Allirol

67

68

Sorcières, monstres
et fantômes
Coralie Vallageas

Les chevaliers
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Ref. 06780
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Ref. 06775
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9 782244 067766

La course cycliste
Jean-Sébastien Deheeger

Les jolies lettres
maternelle
Matilde Portalés

Ref. 06787

m

Ref. 06784

ÉCOLE
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Le football

Marc Clamens
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Marc Clamens
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Ref. 06776
Ref. 06765

9 782244 067742

Marie Desbons

Ref. 06749

Le basket

Baptiste Amsallem

9 782244 067674

9 782244 065878

Ref. 06774
Ref. 06767

Gâteaux et bonbons

Clémentine Derodit

Ref. 06796

Ref. 06764

11111111111111111111111111

Ref. 06763

Rf. 06773

9

Monsieur Dupont

Sofie Kenens - 8 €*

Pour les filles !

9 782244 067964

Ref. 06786
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Pour les garçons !

Princesses scintillantes

Géraldine Cosneau

Emmanuelle Colin

Le rugby

Christelle Galloux

Au pays des fées

Mes princesses
de contes de fées

1

Princes et princesses

Emmanuelle Colin

FlipFlopDesign

SPORTS

1

Les dragons

Les princesses
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Ref. 06791

CONTES
ET MERVEILLES

Lettres brillantes
8 €*

Baptiste Amsallem
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Les machines agricoles
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Les véhicules en ville
Audrey Brien

Les princesses

Les pompiers
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Ref. 06675
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9 782244 066745

Ref. 06674

9 782244 066738

Ref. 06673

111111111111
~1111111111111

9 782244 067681

Marc Clamens

Ref. 06756

9 782244 067575

Ref. 06757

9 782244 06 7834

Ref. 06783
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Ref. 06768
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L’espace

Jean-Sébastien Deheeger

Audrey Brien
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Ref. 06609

11
1

9 782244 067902

Ref. 06790
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9

9 782244 066196

Ref. 06619

Ref. 06785
Ref. 06798
Ref. 06758

Rozenn Follio-Vrel

Les pompiers

Pierre Caillou
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Les camions

Marc Clamens

Les camions-poubelles

Des gommettes tendres et colorées à coller sur un poster grand format, pour créer son univers
et s’amuser. Des thèmes plébiscités par les enfants, des gommettes faciles à manipuler, un poster format
géant à compléter.

Marc Clamens

Les tracteurs

Marc Clamens

**

Dès 3 ans • boîte : 160 x 173 mm • poster : 435 x 230 mm • 6,90 €*
Dania Florino

Les voitures

Marc Clamens

Les avions

Les engins de chantier
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Les motos

Marc Clamens

Audrey Brien
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Rf. 06778

9

Les voitures de course

JE DÉCORE MON POSTER
AVEC LES GOMMETTES

9 782244 067568
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Ref. 06755

ENGINS ET TRANSPORTS

Les dinosaures
71

Dès 3 ans

9

200 gommettes géantes
pour les tout-petits

l: ti__
llt

160 x 166 mm - 6,90 €*

9

Ref. 06815

120 x 145 mm - 6,90 €*

1000 gommettes
autocollantes maternelle
120 x 170 mm - 10,90 €*
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9 782244 068145

500 gommettes
autocollantes maternelle

11111111111111111111111111

Ref. 06814

120 x 145 mm - 7,90 €*

120 x 145 mm - 5,90 €*

MES GOMMETTES MATERNELLE EN FEUTRINE

**

Dès 3 ans • 160 x 173 mm • 9 €*

Le palais des princesses
Olivia Cosneau

Mes gommettes
maternelle en feutrine

Les voitures
et les camions

_'l:i
•

[~C

9

9 782244 067094

Ref. 06709

De jolies gommettes toutes douces et colorées, faciles à décoller et à manipuler, pour créer des formes,
des objets, des personnages, des animaux... et s’amuser.

Ref 06721
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Mélusine Allirol

Ref. 06851

600 lettres
autocollantes maternelle

300 gommettes
autocollantes maternelle

La caserne des pompiers

72

Ref. 06103

Ref. 06816

Mélusine Allirol

11111111111111111111111

Le jardin

Mélusine Allirol

9 782244 068138

Ref. 06813

Ref. 06855

Ref. 06856

Ref. 06857

Les bateaux des pirates

Ref. 06852

Mélusine Allirol

Olivia Cosneau
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Le zoo

La ferme

Mélusine Allirol

Ref. 06853

Ref 06859

Ref. 06858

Le cirque

Mélusine Allirol

9 782244 068169

Pour la maison, pour la garderie ou pour les activités en maternelle, des gommettes carrées, rondes,
en triangle, en rectangle, de tailles différentes, de jolies couleurs vives pour augmenter le développement
psychomoteur et faire ses premiers chefs-d’œuvre.

Un décor à construire avec des dizaines de gommettes pour créer tout un univers et bien s’amuser !

Les maisons
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**

Dès 3 ans • 160 x 173 mm • 7 €*
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LES GOMMETTES MATERNELLE

Ref. 06705
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MON PETIT MONDE À CRÉER EN GOMMETTES

Mes gommettes
maternelle en feutrine
73

ACTIVITÉS
MON BLOC MAGIQUE - PEINTURE PALETTE

**

Dès 3 ans • 16 pages • 190 x 250 mm • 6,90 €
Corinne Lemerle

Sur chaque page détachable de ce bloc, un dessin en noir et blanc et une palette de peinture. L’enfant
détache sa page, trempe son pinceau dans les différentes couleurs de sa palette et réalise sa peinture.

ISBN 978-2-244-10827-8

Les poissons

ISBN 978-2-244-10828-5
Le papillon

9
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782244 108285
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MON BLOC MAGIQUE - COLORIAGE RELIEF

MON BLOC MAGIQUE - PEINTURE MAGIQUE À L’EAU

**

**

Dès 3 ans • 24 pages • 190 x 250 mm • 6,90 €

Dès 5 ans • 28 pages • 190 x 250 mm • 6,90 €
Prisca Le Tandé

Corinne Lemerle
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9 782244 108223
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ISBN 978-2-244-10822-3
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Les gourmandises

Corinne Lemerle
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9 782244 108254

ISBN 978-2-244-10825-4

9 782244 108261
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Princes et princesses

Les animaux

Marie-Hélène Grégoire

9 782244 108308

ISBN 978-2-244-10824-7

ISBN 978-2-244-10823-0

ISBN 978-2-244-10826-1

Les enfants du monde

ISBN 978-2-244-10830-8

Les animaux

111111111111111111111111111

Sur chaque page détachable de ce bloc, un dessin en noir et blanc contient des zones comportant
chacune un motif différent, correspondant à une couleur précise. Lorsque l’enfant passe son pinceau,
fourni avec le bloc, dessus, la couleur apparaît alors et le dessin prend vie. Une collection originale, aux
thématiques appréciées des enfants et vraiment… magique.

Ces blocs aux pages détachables réunissent des dessins d’animaux ou d’enfants du monde en tenue
traditionnelle ainsi que des cartes avec des motifs en relief. L’enfant met la carte sous son dessin
et repasse avec le crayon quatre couleurs fourni avec le bloc. Les motifs en relief apparaissent…
Comme par magie !

Les véhicules

Marie-Hélène Grégoire

76

77
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ISBN 978-2-244-10668-7
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dès 3 ans
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9 782244 106632

1

ISBN 978-2-244-10662-5

~

9 782244 106656
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Les dinosaures

dès 3 ans

ISBN 978-2-244-10663-2
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ISBN 978-2-244-10664-9
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9 782244 133058

Le jardin

dès 2 ans

1
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ISBN 978-2-244-10667-0
978-2-244-10665-6

9 782244 106618

ISBN 978-2-244-10661-8

Marie-Hélène Grégoire - dès 2 ans

ISBN 978-2-244-13305-8
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La poule

ISBN 978-2-244-13307-2

L’ourson

1
~~~

9 782244 133072
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ISBN 978-2-244-13308-9

Des petits blocs malins pour que les toutes petites mains apprennent à colorier sans dépasser.

78

ISBN 978-2-244-10669-4
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.

9 782244 104645

ISBN 978-2-244-10464-5

9
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Dès 18 mois • 64 pages • 140 x 197 mm • 4 €

dès 3 ans

La montagne

dès 3 ans

BLOC COLOR

Les chats

dès 3 ans

Les véhicules

dès 3 ans

**

La ferme

dès 3 ans

Le train

dès 2 ans

Isabelle Jacqué - dès 18 mois

Les animaux sauvages

dès 18 mois

1 1
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ISBN 978-2-244-10463-8

::=m

.... (j)

c j;

r- 0o

La grenouille

Les illustrations joyeuses de Marion Billet, des thématiques appréciées par les enfants, un format aux
coins arrondis : tout pour que les petits dès 2 ans s’amusent avec leurs personnages préférés !

La tortue

dès 18 mois
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ISBN 978-2-244-10462-1
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ISBN 978-2-244-10466-9
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ISBN 978-2-244-10465-2
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La coccinelle

dès 18 mois

3
911,~1~1
h~~1IJlUIJII
91,ll!!!~ll~Dllllll!I

**

Dès 2 ans • 24 pages • 200 x 220 mm • 4 €
Marion Billet

Une collection pour apprendre à colorier, dès 18 mois, sans dépasser grâce au marquage des contours
avec un trait épais qui s’affine au fil des âges.

Le poisson
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COLORIAGE DES TOUT-PETITS

I. @
l

**

Dès 18 mois • 12 pages • 207 x 225 mm • 3 €
Isabelle Jacqué
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COLORIAGE DES TOUT-PETITS

La mer
dès 2 ans

La voiture

Marie-Hélène Grégoire - dès 3 ans

79
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ISBN 978-2-244-10650-2

9 782244 106502

Les jouets
dès 2 ans

9 782244 106427

ISBN 978-2-244-10644-1

dès 18 mois

Les animaux de la mer
dès 3 ans
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dès 2 ans

ISBN 978-2-244-10642-7
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ISBN 978-2-244-10641-0

~

Les animaux de la ferme

9 782244 106434

ISBN 978-2-244-10643-4

Les petits bonshommes

dès 2 ans

80

Les animaux

dès 18 mois

Les animaux de la ferme

dès 3 ans

9 782244 106496

Les doudous

dès 18 mois

9 782244 106441

Les bébés animaux

Les animaux de la mer

Les animaux
ISBN 978-2-244-10576-5
de la montagne
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ISBN 978-2-244-10649-6

9 782244 106472

ISBN 978-2-244-10647-2

ISBN 978-2-244-10575-8

9 782244 105772

Joyeuses Pâques !

Des coloriages sous forme de blocs avec sur chaque page une seule image, grand format, à colorier !
Pour chaque coloriage, l'enfant pourra s'inspirer du modèle à réaliser et s'aider des traits de couleur
épais pour ne pas dépasser !

ISBN 978-2-244-10648-9

Les animaux de la ferme

ISBN 978-2-244-10577-2

11111111111
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9 782244 105741

ISBN 978-2-244-10574-1

Sur chaque page, un dessin au grand format à colorier, des traits épais de couleur pour guider l’enfant
et le modèle à réaliser : une collection idéale pour apprendre à colorier sans dépasser en compagnie
des animaux préférés des tout-petits.
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**

Dès 18 mois • 48 pages • 180 x 230 mm • 4,50 €
Marie-Hélène Grégoire

9 782244 106489

**

Dès 2 ans • 8 pages • 190 x 240 mm • 2 €
Carole Wey

MON PREMIER BLOC DE COLORIAGE

0

COLORIAGES POUR LES TOUT-PETITS

81

**

Dès 18 mois • 48 pages • 180 x 230 mm • 6,90 €
		Carole Wey

Les pompiers

Carmen Busquets - dès 2 ans

•

9 782244 109121

dès 18 mois

•

~
ISBN 978-2-244-10911-4

Le chat

ISBN 978-2-244-10912-1

Le lapin
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9 782244 109138

ISBN 978-2-244-10913-8

*

«

dès 18 mois

~

ISBN 978-2-244-10686-1
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Isabelle Jacqué - 18 mois

Carmen Busquets - dès 2 ans
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ISBN 978-2-244-10683-0

W

Le train

Des premiers blocs de coloriages pour les petites mains, pour apprendre à ne pas dépasser
grâce aux contours pailletés !

-te

Carmen Busquets - dès 2 ans

**

La tortue

Isabelle Jacqué - 18 mois

ISBN 978-2-244-10685-4

9 782244 106847

Le papillon

1
,-

Le cochon

Isabelle Jacqué - 18 mois
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La coccinelle

b<

ISBN 978-2-244-10682-3

ISBN 978-2-244-10681-6

Cette collection permet à l’enfant d’apprendre les couleurs tout en s’amusant à colorier sans dépasser le
contour noir brillant, le tout dans des thématiques spécialement choisies pour les enfants dès 18 mois.

ir

COLORIAGES BRILLANTS

Dès 18 mois • 12 pages • 180 x 245 mm • 3,90 €

ISBN 978-2-244-10684-7

0
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PETITE FLEUR BRILLANTE

L’ourson
dès 2 ans

82
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COLORIAGE MATERNELLE

CONTES ET COMPTINES À COLORIER

**

**

Dès 3 ans • 64 pages • 210 x 220 mm • 5 €
Marion Billet

Dès 3 ans • 36 pages • 210 x 237 mm • 5 €
Isabelle Jacqué

Un abécédaire à colorier pour découvrir les vingt-six lettres de l’alphabet et s’amuser à les mettre
en couleur tout en suivant le modèle.

Pour colorier en fredonnant !
Une collection spécialement créée pour les enfants qui prennent plaisir à colorier tout en fredonnant leurs
comptines préférées ou en découvrant ou redécouvrant des contes traditionnels. Les illustrations simples
et le format souple sont parfaitement adaptés aux petites mains des enfants dès 3 ans.

Abécédaire
ISBN 978-2-244-10691-5
à colorier

Les Trois
ISBN 978-2-244-10732-5
Petits Cochons

ABC À COLORIER

**

Dès 3 ans • 24 pages • 200 x 275 mm • 3,90 €
Marie Kyprianou
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ISBN 978-2-244-10622-9

ISBN 978-2-244-10621-2

Cette collection propose deux titres d’abécédaires à colorier autour des animaux et des transports :
sur chaque page, un dessin en grand format à colorier accompagné de sa lettre et un trait épais
pour apprendre à ne pas dépasser.

ISBN 978-2-244-10731-8

Coccinelle, demoiselle

Les animaux
84

Les transports
85

**

**

Dès 3 ans • 64 pages • 210 x 220 mm • 5 €

1111111111111111111111111111

MES GRANDS COLORIAGES
Dès 6 ans • 64 pages • 205 x 270 mm • 6,20 €
Camille Tisserand

Des coloriages avec modèle pour les plus grands, remplis de détails
pour réaliser de magnifiques images.
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9 782244 105628

100 engins à colorier !

Marie Kyprianou

Marie Kyprianou

ISBN 978-2-244-10494-2
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Les animaux sauvages

100 princesses à colorier !
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ISBN 978-2-244-10562-8
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100 animaux à colorier !
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Bernadette Pons

La ferme
Daria Manenti

Les animaux
Bernadette Pons

911,»!~f
~l~Jt~~lill

ISBN 978-2-244-10722-6
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ISBN 978-2-244-10721-9

v,=
~

0-

N=

N=

.,..;;;;;;

00=
....,.w
111111111111111~111111111111
9 782244 107233

~ - -~

.

ISBN 978-2-244-10723-3
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Les dinosaures
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Des coloriages surprises sur des thèmes appréciés des enfants,
dans un format bloc, idéal pour les petits. L’enfant suit la consigne
du code couleurs pour remplir chaque dessin et découvre ainsi,
au fil de l’activité, l’image qu’il colorie.
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**

Dès 4 ans • 32 pages • 180 x 230 mm • 4 €

9 782244 107240

COLORIAGE SURPRISE !

9

ISBN 978-2-244-10493-5

À la montagne
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Marie Kyprianou

ISBN 978-2-244-10724-0

ISBN 978-2-244-10564-2

Carmen Busquets • Jordi Busquets
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Le papillon

9 782244 105611
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ISBN 978-2-244-10561-1
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978-2-244-10565-9

100 images à colorier, des thématiques variées, des modèles très colorés, un format carré facile
à manipuler, des pages épaisses et des héros trop rigolos. Voilà qui promet des heures d’amusement
pour les enfants dès trois ans !
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100 IMAGES À COLORIER

Les contes
Daria Manenti

87

JE DÉCOUVRE ET JE JOUE
AVEC LES FORMES EN AUTOCOLLANTS

**

Dès18 mois • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 220 x 250 mm • 5 €
Véronique Petit

Une collection évolutive pour découvrir et jouer avec les formes. À 18 mois et 2 ans, les formes sont
simples et le tout-petit est guidé pour coller les formes au bon endroit. À 3 et 4 ans, l’enfant découvre
d’autres formes ainsi qu’une histoire en accompagnement du jeu.
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La ferme

dès 2 ans
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dès 2 ans
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ISBN 978-2-244-20666-0

-l't\

iiiiiiiiiiiC

=N
--4"
--4"

~N
=N

=co

.....
0-

iiiiiiiiiiC

w...,.
=ao
;;;;;;;,-..

TÊTE À REFAIRE EN AUTOCOLLANTS
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ISBN 978-2-244-20668-4
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La mer
dès 4 ans
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La jungle

dès 4 ans
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Dès 2 ans • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 220 x 240 mm • 4,90 €
Véronique Petit

dès 3 ans
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Les dinosaures

dès 3 ans
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Les animaux
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ISBN 978-2-244-20622-6

ISBN 978-2-244-20664-6
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dès 18 mois

Le cirque

ISBN 978-2-244-20665-3
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La mer
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Les animaux sauvages
dès 18 mois

88

-

=N
-N
......,.,o

ISBN 978-2-244-20621-9

ISBN 978-2-244-20661-5
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Les animaux de la ferme

Les animaux du jardin
89

Les pompiers
dès 18 mois

dès 18 mois
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9 782244 207148

9 782244 207124

ISBN 978-2-244-20712-4

ISBN 978-2-244-20711-7

Les poissons

Le camion

dès 18 mois

dès 2 ans

9 782244 207131

ISBN 978-2-244-20713-1
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9 782244 202013

ISBN 978-2-244-20201-3

dès 18 mois

Le bateau
dès 2 ans

f
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dès 18 mois

Le poussin

La tortue

dès 2 ans

•.

La poule

9 782244 202105

ISBN 978-2-244-20210-5
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ISBN 978-2-244-20203-7
Coll e les bull
es
que fait Julie
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Coll e les rond
s
sur le bate au.

...

ISBN 978-2-244-20202-0

La chenille

dès 2 ans

9 782244 202037

ISBN 978-2-244-20208-2

ISBN 978-2-244-20209-9

Le bateau

9 782244 207117

L’enfant choisit un autocollant selon la couleur demandée, le détache et le colle où il veut sur la page
de la couleur correspondante. Une collection adaptée aux tout-petits, pour découvrir les couleurs
et le plaisir de coller, dans un univers tendre et coloré.

Une collection d’autocollants adaptée à deux tranches d’âge, pour apprendre à tenir un autocollant,
à le coller sur un espace donné et à distinguer les couleurs. Des décors simples et colorés, deux pages
d’autocollants et une consigne sur chaque page, pour passer un bon moment avec son enfant !

dès 2 ans

0

À partir de 18 mois • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 210 x 250 mm • 5 €
Marie-Hélène Grégoire

À partir de 18 mois • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 180 x 245 mm • 5 €*
Marie-Hélène Grégoire

La maison
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AUTOCOLLANTS COULEURS

ISBN 978-2-244-20714-8
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LES AUTOCOLLANTS QUI FONT GRANDIR !

90
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ISBN 978-2-244-20598-4

-

9 782244 205977

ISBN 978-2-244-20596-0

9

~

dès 18 mois

Les animaux
et leurs petits
dès 2 ans

La montagne
dès 2 ans

Le jardin
dès 2 ans

~~
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ISBN 978-2-244-20591-5

La ferme

9 782244 20S922

dès 2 ans

ISBN 978-2-244-20592-2
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9 782244 205939

ISBN 978-2-244-20593-9

978-2-244-20595-3
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f
dès 2 ans

9 782244 206035
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Les couleurs

ISBN 978-2-244-20603-5
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ISBN 978-2-244-20604-2

9 782244 206028

Les couleurs

Les enfants s’amusent

dès 18 mois

~
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9 782244 206011

~

ISBN 978-2-244-20606-6

ISBN 978-2-244-20605-9
ISBN 978-2-244-20601-1

dès 18 mois

ISBN 978-2-244-20602-8

Le jardin

dès 18 mois

dès 18 mois

Les animaux de la mer

92

La ferme

Les animaux de la savane

dès 18 mois

dès 18 mois

Pour découvrir et apprendre les couleurs, en s’amusant à coller les images autocollantes, à répartir
tout au long de l’album, selon la couleur demandée.

ISBN 978-2-244-20597-7

1
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Dès 18 mois • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 190 x 235 mm • 5 €
Marzia Giordano

Dès 18 mois, les enfants découvrent les formes et les couleurs. Ils apprennent, grâce aux modèles,
à coller au bon endroit les autocollants, le tout dans des décors simples et joyeux. Dès 2 ans, les enfants
découvrent des décors un tout petit peu plus fournis dans des thématiques tout aussi joyeuses et colorées !

Les animaux de la ferme

911,~l~PJll~l,J~

**

Dès 18 mois • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 180 x 245 mm • 5 €
Marie-Hélène Grégoire
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AUTOCOLLANTS ARC-EN-CIEL
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AUTOCOLLANTS PETITE ÉTOILE

La mer
dès 2 ans
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9 782244 204468
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ISBN 978-2-244-20641-7
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Les animaux de la ferme
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Les animaux de la forêt

~

Les animaux du jardin

dès 3 ans

9 782244 206448

r

ISBN 978-2-244-20644-8
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ISBN 978-2-244-20643-1

Les couleurs
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Cette collection est adaptée au tout-petit qui du bout de ses doigts vient coller l’autocollant
de chaque bébé sur sa maman ou son papa.

Les animaux de la savane
94
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9 782244 204253

ISBN 978-2-244-20425-3

**

Dès 18 mois • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 205 x 225 mm • 5 €
Marion Billet

ISBN 978-2-244-20642-4

dès 3 ans

AUTOCOLLANTS CÂLINS

dès 2 ans

ISBN 978-2-244-20428-4

ISBN 978-2-244-20429-1

9 782244 204291

Les formes

9 782244 204185

ISBN 978-2-244-20418-5
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9 782244 204260

ISBN 978-2-244-20426-0
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ISBN 978-2-244-20427-7
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Les véhicules

Une collection pour habiller ses personnages préférés grâce
aux vêtements et accessoires en autocollants.

Les petites filles

Les animaux de la mer

dès 2 ans

**

Dès 3 ans • 8 pages + 4 pages d’autocollants
190 x 235 mm • 5 €
Marzia Giordano

Les petites princesses

dès 18 mois

Les animaux de la ferme

dès 2 ans

ISBN 978-2-244-20430-7

La coccinelle

dès 18 mois

Les animaux sauvages

dès 3 ans

·;:~ @e

Le poisson-clown

dès 18 mois

9 782244 204284

Le dauphin

9 782244 204192

ISBN 978-2-244-20419-2

O

ISBN 978-2-244-20420-8

L’enfant apprend à reconnaître le bon autocollant, à le détacher puis à le coller sur l’image correspondante.
Une collection qui permet aux tout-petits de suivre une consigne adaptée à leur âge tout en s’amusant.

ISBN 978-2-244-20447-5

Dès 18 mois • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 190 x 230 mm • 5 €*
Yinxuan Li Dezarmenien

ISBN 978-2-244-20446-8
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AUTOCOLLANTS PETIT SOLEIL

AVEC LES AUTOCOLLANTS,
J’HABILLE...
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...
Dès 3 ans • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 195 x 237 mm • 5 €*
Rozenn Follio-Vrel

Les voitures de course

9 782244 205717

ISBN 978-2-244-20575-5

ISBN 978-2-244-20574-8
ISBN 978-2-244-20571-7
ISBN 978-2-244-20345-4

ISBN 978-2-244-20382-9

♦
~

0

CD
~

911,~Hl~ll~IJ!IJ!II

::;
"'

-

Ç

- - e~ .. • • ,..
...Il.

**

Dès 3 ans • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 195 x 237 mm • 5 €*
Rozenn Follio-Vrel
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dès 5 ans

0D

L’école

MES VÉHICULES PRÉFÉRÉS EN AUTOCOLLANTS
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ISBN 978-2-244-25723-5
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La marchande

Des livres pour s’amuser à trouver les bons autocollants en suivant le modèle donné. Chaque livre
d’activités propose une thématique et un univers différent. Les autocollants, c’est facile et amusant !

Le lapin

~ ()
,- #
0 0.
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La mode

Le parc animalier

La police

Le chantier

•

dès 4 ans
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La grenouille

ii;c1• o~ if

dès 3 ans

~P •

Les poissons

ISBN 978-2-244-25722-8

9 782244 257211

ISBN 978-2-244-25721-1

Dès tout-petits, les enfants aiment jouer avec les autocollants. Cette collection est faite pour eux : dès 3
ans, l’enfant doit placer les autocollants au bon endroit pour reconstituer un dessin. Chaque emplacement
a une forme et une couleur que l’enfant doit repérer pour faire le bon choix d’autocollant !

ISBN 978-2-244-20572-4

Dès 3 ans - 8 pages + 2 pages d’autocollants • 210 x 270 mm • 5 €
Corinne Lemerle

Le salon de coiffure

9 782244 205724

•
0

ISBN 978-2-244-20573-1

111111111111111111111111

Les p’tits chefs

ISBN 978-2-244-20381-2

ISBN 978-2-244-20515-1

tt

Les monstres (bleu)

AUTOCOLLANTS MOSAÏQUES

**

S’amuser à trouver les bons autocollants autour des métiers préférés des enfants tout en suivant
le modèle donné pour animer de grands décors : les autocollants, c’est facile et amusant !
À chaque livre d’activités, un métier et un univers différent.

ISBN 978-2-244-20576-2

1!

~.:

s

R

9

.,.,_

ISBN 978-2-244-20514-4
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Chonchon, Doumito, Cornopoil : des monstres rigolos à compléter avec des ronds, des triangles,
des étoiles… en autocollants. Pour découvrir les formes en s’amusant !

Les monstres (rouge)
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9 782244 205748
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MES MÉTIERS PRÉFÉRÉS EN AUTOCOLLANTS

-

**

Dès 3 ans • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 195 x 270 mm • 5 €
Bernadette Pons
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LES MONSTRES AUTOCOLLANTS
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 ès 4 ans • 8 pages +
D
2 planches de transferts
180 x 170 mm • 4,90 €*

Dès 3 ans • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 210 x 237 mm • 5 €

Mélusine Allirol

98
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Virginie Chiodo

Les animaux de la mer
EAN : 9782244704098
Les princesses
EAN : 9782244704104
Le football
EAN : 9782244704111

Les super-héros

Les animaux
de la montagne

Coralie Vallageas

Lucile Ahrweiller

Marc Clamens

Les animaux de la ferme
Isabelle Chauvet

Les animaux du jardin
EAN : 9782244704135
Sur le chantier
EAN : 9782244704159

Ref. 70412

Les véhicules de course

Les fées
EAN : 9782244704074
À la ferme
EAN : 9782244704081

Ref. 70416

9 782244 704197

Ref. 70419

Gwé

**
**
**
**
**
**
**
**

Les animaux sauvages
EAN : 9782244704173

Le parc animalier

Rozenn Follio-Vrel

Les dinosaures

DANS LA MÊME
COLLECTION :

Ref. 70421
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9 782244 202303

..

Les pompiers

Ref. 70414

9 782244 205267

ISBN 978-2-244-20526-7

Les animaux du jardin

ISBN 978-2-244-20527-4

ISBN 978-2-244-20525-0

Léa Fabre

Gwé

9 782244 205274
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Les princesses

Corinne Lemerle

Olivia Cosneau

ISBN 978-2-244-20523-6

ISBN 978-2-244-20522-9

9 782244 205212

ISBN 978-2-244-20521-2

Les animaux

La petite styliste

Le cirque

Géraldine Cosneau

Ref. 70420

Les fées

Corinne Lemerle

Sans eau, sans colle !
À l’aide d’un crayon, l’enfant s’amuse
à animer les 8 décors en suivant les modèles
ou selon ses envies.

9 782244 205236

La mer

ISBN 978-2-244-20230-3
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ISBN 978-2-244-20229-7
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ISBN 978-2-244-20228-0

Une collection d’autocollants brillants remplis de paillettes, pour apprendre aux enfants à développer
leur sens de l’observation, leur mémoire et leur motricité.
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9 782244 205229
9 782244 202297
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LES AUTOCOLLANTS BRILLANTS

MES PREMIÈRES
DÉCALCOMANIES

Les dinosaures
Laure du Faÿ

99

MON DÉCOR 3D À CRÉER

**

**

 ès 6 ans • 16 pages • 245 x 300 mm • 5 €*
D
Marc Clamens

 ès 4 ans • 8 pages + 2 pages d’autocollants
D
210 x 240 mm • 5,90 €
Mélusine Allirol

Des planches prédécoupées, des schémas simples à suivre
pas à pas pour réaliser des objets en volume sans colle
ni ciseaux et créer un univers avec lequel s’amuser.

Un décor qui tient tout seul, à compléter avec des autocollants.
Des éléments prédécoupés à emboîter facilement pour s’amuser
à créer son univers et jouer.

ISBN 978-2-244-22071-0

MES PREMIÈRES CRÉATIONS
EN PLIAGE

Ref. 22052

Ref. 22051

Le château fort

ISBN 978-2-244-22055-0

Les engins

ISBN 978-2-244-22054-3
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Les dinosaures

LIVRE PRATIQUE

**

 ès 4 ans • 110 pages + 8 pages d’autocollants
D
270 x 266 mm • 21,90 €

Des activités ludiques et faciles pour les enfants à partir de 4 ans.
20 activités sur le thème des animaux à réaliser avec des objets
que l’on peut trouver chez soi et le matériel proposé dans ce livre
(24 pages de motifs imprimés, 8 pages de gommettes, 9 pages
de carton prédécoupé...). Tu as un bâton de colle, une paire
de ciseaux, un crayon ? Alors, à toi de créer !
100

Mes petits amis

ISBN 978-2-244-46010-9

Les animaux

Activités faciles dès
la maternelle

Virginie Desmoulins • Matthieu Marcola,
Philippe Ughetto

101
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Ref. 50428

9 782244 504346
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Les motos

~-

Corinne Lemerle • 16 pièces

r .

Ref. 50432

Les animaux de la mer

9 782244 504322

Ref. 50425

Ref. 50414
Ref. 50431

11111111111~1111111111
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9 782244 504254

ISBN 978-2-244-50420-9

ISBN 978-2-244-50421-6

Ref. 50422

Ref. 50416
Ref. 50430

9 782244 5043D8

9
Emmanuelle Colin • 16 pièces

Loto - Les animaux

Marzia Giordano • 12 pièces

Isabelle Jacqué • 12 pièces

Les danseuses

Mémo - À la ferme

Les pirates

Les animaux et leurs petits

Emmanuelle Colin • 12 pièces

Une collection de jeux plébiscités par les enfants, qui favorisent la mémoire, la motricité, la concentration
et la patience. Des images tout carton et des solides boîtes pour ranger son matériel.

Domino - Le jardin

Marzia Giordano • 12 pièces

Les chevaliers

102

Marzia Giordano • 12 pièces

Le poney-club

Marzia Giordano • 12 pièces

Corinne Lemerle • 16 pièces

La princesse

Malorie Laisne • 12 pièces

Les pompiers

Les dinosaures

Ref. 50423

9

Ref. 50424

Ref. 50433
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9 782244 504162
9 782244 504223

La ferme

Corinne Lemerle • 12 pièces
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Dès 3 ans • 130 x 130 mm • 8,50 €*
Beatrice Costamagna

Une collection de jeux qui favorise la mémoire, la motricité, la concentration et la patience.
Un premier apprentissage pour éveiller la curiosité des petits et réaliser de magnifiques scènes.

Le cirque

0

**
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MA BOÎTE À JEUX

Dès 3 ans • de 12 à 16 pièces • 160 x 170 mm • 6,90 €*

Ref. 50434
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MA BOÎTE À JEUX - PUZZLES

Charlie Pop • 16 pièces
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Princes et princesses

Maria Neradova

9 782244 501192

Ref. 50119

Ref. 50121

Les contes

Les animaux de la ferme

Leïla Brient

Maria Neradova

Les lettres de l’alphabet

•
1.,...-

Sonia Baretti

**

Maria Neradova

Les animaux
Genie Espinosa

111111111111111111111111

9 782244 501246

Ref. 50124
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9 782244 501239

Ref. 50123
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9 782244 501277

Ref. 50127
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Gagne toutes les cartes grâce à tes animaux :
plus ils sont grands, plus tu seras gagnant.
Deux animaux ont le même chiffre,
la même taille : c’est la BATAILLE !
À toi de jouer !
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Dès 4 ans • 66 x 101 mm • 4,90 €*

Les animaux de la mer
104

9 782244 501215

:ae:

•

c,.l:,,,

9 782244 501307
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Ref. 50233
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Un classique des jeux de cartes pour s’amuser à créer des paires et tenter d’échapper au Mistigri !

JEUX DE BATAILLE
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Luana Rinaldo
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Ref. 50232

9 782244 502328
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Ref. 50231

9 782244 502311

Les bébés animaux

Daniela Dogliani

**

Dès 3 ans • 66 x 101 mm • 4,90 €*

Des jeux de cartes aux illustrations simples et colorées, avec des petits animaux que les enfants adorent !
L’adulte lit les questions et laisse l’enfant répondre en pointant la bonne réponse, en image. Les deux
peuvent ensuite vérifier la réponse au dos de la carte. Un jeu agréable et ludique pour passer un bon
moment en famille.

À la ferme

11111111111~111111111111

JEUX DE MISTIGRI

Ref. 50130

**

Dès 3 ans • 96 x 137 mm • 5,50 €

0
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MES CARTES JEUX MATERNELLE

Les dinosaures
Genie Espinosa

105

JEUX DE 7 FAMILLES

**

Lili la baleine

Sonia Baretti

Ref. 50152

9

Ref. 50151

Aurélie Desfour • Carine Hinder

Les fables de La Fontaine

La montagne

Maria Neradova

Aurélie Desfour • Carine Hinder

Ref. 50150

9 782244 501161

ISBN 978-2-244-50116-1

Leïla Brient

Les animaux du jardin
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9 782244 501222
9 782244 501147

ISBN 978-2-244-50114-7
Ref. 50122
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Les danses

La France

Sonia Baretti

Sonia Baretti

Ref. 50111

Les pays

Les animaux

Les sports

Sonia Baretti

ISBN 978-2-244-50113-0

1 1 1
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9 1,l

ISBN 978-2-244-50115-4

Les animaux de la mer

Sonia Baretti

Ref. 50126

11111111111111111111111

ISBN 978-2-244-50118-5

Sur la route

106

Ref. 50110
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9 782244 501284

Ref. 50128

Maria Neradova

Maria Neradova

**

Dès 6 ans • 66 x 101 mm
4,50 €*

Sonia Baretti

Les animaux de la montagne

Les dinosaures

MES CARTES QUIZ

Les métiers

9 782244 501185

Ref. 50129
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9 782244 501291

Une collection de jeux de 7 familles originale avec des thématiques plébiscitées par les enfants : métiers,
danses, animaux, sports… Chaque famille possède un liseré de couleur différent pour que les plus petits
puissent également jouer. Un format ludique à emmener partout !
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J

Dès 5 ans • 66 x 101 mm • 4,90 €*

La mer

Aurélie Desfour • Carine Hinder

DANS LA MÊME
COLLECTION :

**
**
**
**
**
**
**

Les animaux
EAN : 9782244501413
L’histoire de France
EAN : 9782244501420
Les sports
EAN : 9782244501437
La préhistoire
EAN : 9782244501451
Les pays du monde
EAN : 9782244501468
100% Filles
EAN : 9782244501475

Les vacances
EAN : 9782244501482
107

MES CARTES À RIRE

JE JOUE AVEC MON FEUTRE

**

**

Dès 7 ans • 66 x 101 mm • 4,90 €
Fabrice Mosca

Dès 4 ans • 24 pages • 170 x 250 mm • 6,20 €

ISBN 978-2-244-80602-0

Combles et charades

ISBN 978-2-244-80601-3

Ref. 50211

Une collection de cahiers de jeux aux pages effaçables, pour jouer et rejouer. Un petit format et un feutre
qui se range dans sa coque refermable, idéal à transporter et emmener… partout !

Une collection de cartes à emmener partout, pour rire et faire rire,
seul ou à plusieurs ! Combles, charades, devinettes, histoires drôles…
Dans chaque paquet, 40 cartes pour s’amuser !
Pioche une carte, tu vas bien t’amuser…

Ref. 50213

Jeux pour le voyage
4 - 6 ans

•

\,., .

Jeux pour le voyage
5 - 7 ans

Genie Espinosa

Daniela Dogliani

une gomme

un feutre

pour se corriger \,

pour jouer et rejouer
des pages
effaçables
pour s'entraîner

Histoires drôles

'\,

Ref. 50212
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Cherche et trouve plusleurs objet, ph,sioun fols.

Spécial Devinettes
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~

Ref. 50214
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Blagues de Toto

108
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dès 4 ans

Point par point de 1 à 60
dès 5 ans

9 782244 850184

ISBN 978-2-244-85018-4

9 782244 850177

ISBN 978-2-244-85017-7

~~
-

ISBN 978-2-244-85016-0

~

Point par point de 1 à 25
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9 782244 805597

ISBN 978-2-244-80559-7
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ISBN 978-2-244-80558-0
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Le zoo

Dès 4 ans • 48 pages • 195 x 270 mm • 5,50 €*
Valérie Diard
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Les animaux de la mer
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ISBN 978-2-244-80555-9

Le pays des princesses

La mer

POINT PAR POINT PROGRESSIFS

Les animaux de la savane

ISBN 978-2-244-80556-6
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9 782244 805641

Les animaux de la ferme

ISBN 978-2-244-80564-1

ISBN 978-2-244-80565-8

9 782244 805658
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9 782244 805542

ISBN 978-2-244-80554-2

111111111111111111111111

ISBN 978-2-244-80566-5

À l’aide des pages effaçables, du feutre pour écrire et de la gomme pour corriger, c’est facile et amusant
d’apprendre à dessiner.

Les véhicules

W.:~ .
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Dès 5 ans • 16 pages • 220 x 280 mm • 5,90 €
Mélusine Allirol

Mes personnages
préférés
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JE DESSINE, J’EFFACE ET JE RECOMMENCE !
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Labyrinthes
Les vacances

1
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ISBN 978-2-244-80557-3
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Le jardin

!!:

-1:

Une collection de cahiers aux pages effaçables, pour apprendre progressivement à compter et à relier
les chiffres, tout en s’amusant !

-

Labyrinthes
Les animaux

9 782244 805726

ISBN 978-2-244-80572-6

9

ISBN 978-2-244-80571-9

Des cahiers de jeux aux pages effaçables, pour jouer et rejouer à retrouver
le chemin des labyrinthes, de formes différentes et de difficulté progressive.
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**

Dès 4 ans • 16 pages • 220 x 280 mm • 5,90 €
Federica Iossa
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Dès 4 ans • 16 pages • 220 x 280 mm • 5,90 €
Federica Iossa

JE RELIE, J’EFFACE ET JE RECOMMENCE !

9 782244 850160
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JE JOUE, J’EFFACE ET JE RECOMMENCE

Point par point de 1 à 100
dès 6 ans

111

MON GRAND
LIVRE DE JEUX

BLOC D’ACTIVITÉS

**

**

Dès 5 ans • 128 pages • 160 x 240 mm • 6,90 €

 ès 5 ans • 64 pages
D
205 x 270 mm • 6,20 €*

Des blocs pour s’amuser longtemps, partout
et à tout moment, avec des labyrinthes,
des coloriages, des jeux des 7 erreurs,
des points par points, des intrus,
des mots mêlés…
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Mots mêlés !
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Labyrinthes !
Laurent Audouin
dès 6 ans

112

-N
=a:,

-""

_..,.
-°'
="'"
-o

....
--=N=o
==·
=Cl

-N

-""
=c

°'
Cherche l’intrus !
Yinxuan Li Dezarmenien
dès 5 ans

=o
_..,.
=ao

.....

=N

-N
=co

-""
=o
....
--=N==·
-o
=CO

-N

=co

....

°'
Cherche et trouve !
Fabrice Mosca, Thomas Delhaye,
Amélie Chevalier
dès 5 ans
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120 jeux - Mots croisés,
fléchés et mêlés !
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120 jeux - À la ferme !

Benjamin Bécue - de 7 à 9 ans

120 jeux pour les vacances !
EAN : 9782244880648
120 jeux - Les dinosaures !
EAN : 9782244880662
120 jeux - Le football !
EAN : 9782244880679
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120 jeux - La mer !

Michel Agullo
dès 6 ans
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Cherche les erreurs !

-_..,.........

ISBN 978-2-244-89006-7

ISBN 978-2-244-89005-0

0,.

Pierre Caillou, Louis Alloing,
Isabelle Maroger
dès 7 ans

ISBN 978-2-244-80047-9

ISBN 978-2-244-80046-2

Virginie Loubier • Laure du Faÿ
dès 7 ans
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Point par point !
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ISBN 978-2-244-89003-6
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120 jeux pour les voyages !
EAN : 9782244880631

Virginie Loubier • Marion Piffaretti,
Marion Cocklico - de 7 à 9 ans

Isabelle Jacqué - 5 à 7 ans

120 jeux - Les animaux
sauvages !
EAN : 9782244880686
120 jeux - Mots croisés
et mots mêlés !
EAN : 9782244880693
120 jeux - Super-héros !
EAN : 9782244890012
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ISBN 978-2-244-88058-7
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ISBN 978-2-244-89004-3
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Clémentine Derodit, Isabelle Jacqué,
Isabelle Nicolle - de 5 à 7 ans

ISBN 978-2-244-88059-4
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DANS LA MÊME
COLLECTION :
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120 jeux - Les princesses !

Laurent Audouin
dès 7 ans

ISBN : 978-2-244-80049-3

=:l"l

différences,

Cherche les différences !

Laurent Audouin
dès 8 ans

ISBN 978-2-244-80048-6

ISBN 978-2-244-80052-3

Fred Sochard, Clémence Lallemand
dès 9 ans

Cbtttl,elno

ISBN 978-2-244-80055-4

Rébus et messages
secrets !

Cherche et trouve !

ISBN 978-2-244-80043-1

ISBN 978-2-244-80044-8

ISBN 978-2-244-80051-6

Des intrus à retrouver, des labyrinthes,
des points par points à relier,
des erreurs à dénicher, des rébus
à déchiffrer... Toute une variété de jeux
pour s’amuser tout au long de l’année !

°'
120 jeux pour les garçons !
Collectif - de 5 à 7 ans
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120 jeux pour les filles !
Collectif - de 5 à 7 ans
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DANS LA MÊME
COLLECTION :
60 jeux pour Pâques !
EAN : 9782244880815

60 jeux Les pirates !
EAN : 9782244880839

ISBN 978-2-244-88091-4
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60 jeux Les vacances !
Marine Gosselin

Hello !
I am Emma !

60 jeux À la ferme !
EAN : 9782244880884
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60 jeux La montagne !
EAN : 9782244880891
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MON PETIT CALENDRIER
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Dès 3 ans • 640 pages • 105 x 148 mm • 9,90 €

Des premiers calendriers sous forme de bloc éphéméride avec, pour chaque jour,
un mot d’anglais à découvrir pour « Mon année d’anglais », et des comptines, des jeux, des coloriages,
dans « Mon année d’école » ! Idéal pour un apprentissage ludique de la notion de temps
et pour découvrir de nouveaux mots.
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60 jeux Les animaux !
Kaori Souvignet

LES JEUX

**

1 ·,

60 jeux Les poneys !
EAN : 9782244880877

Christine Roussey

ISBN 978-2-244-85019-1
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60 jeux Toto !
EAN : 9782244880860

60 jeux La nature !

ISBN 978-2-244-88090-7
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60 jeux Les princesses
et les fées !
EAN : 9782244880853

C. .

ISBN 978-2-244-80103-2

ISBN 978-2-244-88093-8
ISBN 978-2-244-88092-1

60 jeux Les dinosaures !
EAN : 9782244880846

Hello !
I am Tom !

ISBN 978-2-244-20812-1

0,

60 jeux Pour s’amuser !
Annette Tamarkin

60 jeux Les engins !

Pour découvrir l’anglais en s’amusant avec les autocollants !
L’enfant va apprendre ses premiers mots d’anglais à travers
le quotidien d’un enfant et 5 grandes scènes à compléter avec
des autocollants, en s’aidant des formes grises déjà placées.

60 jeux Les chevaliers !
EAN : 9782244880822

ISBN 978-2-244-20811-4
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Une collection de blocs de jeux
variés, pour s'amuser partout,
avec des labyrinthes, des intrus,
du coloriage, des points par points,
des jeux des différences...

Monsieur Dupont

**

 ès 4 ans • 8 pages + 2 pages d’autocollants
D
210 x 237 mm • 5 €
Jean-Sébastien Deheeger

ISBN 978-2-244-80102-5

**

 ès 4 ans • 64 pages
D
140 x 197 mm • 4 €

ISBN 978-2-244-88094-5

BLOC JEUX

MES PREMIERS MOTS
EN ANGLAIS EN AUTOCOLLANTS

Dès 5 ans • 48 pages • 195 x 270 mm • 5,50 €

Labyrinthes, différences, coloriages… un livre de jeux variés
pour s’amuser avec les dinosaures et leurs amis.
114

Les dinosaures
Bernadette Pons

Mon année d’école
2018-2019

Aurélie Desfour • Corinne Lemerle,
Rozenn Follio-Vrel, Mélusine Allirol

Mon année d’anglais
2018-2019
Eléonore Della Malva

115

J’ÉCRIS, J’EFFACE
ET JE RECOMMENCE !

MON PREMIER CAHIER D’ÉCRITURE

**

**

Dès 4 ans • 32 pages • 165 x 240 mm • 4,20 €

 ès 4 ans • 16 pages
D
220 x 280 mm • 5,90 €
Marzia Giordano

tJi'J,,,~

ISBN 978-2-244-80546-7

À l’aide des pages effaçables, du feutre pour écrire
et de la gomme pour se corriger, c’est facile et amusant
d’apprendre à écrire et à compter.
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Les lettres majuscules
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Les lettres minuscules
Raphaël Hadid

ISBN 978-2-244-80567-2
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ISBN 978-2-244-80569-6

ISBN 978-2-244-80568-9

Chiaki Miyamoto

ISBN 978-2-244-80545-0

Pour apprendre à dessiner puis à écrire les lettres de l’alphabet, tout en s’amusant !
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J’écris le nom
des animaux
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Les lettres majuscules
cursives
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LIRE ET ÉCRIRE
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Dès 5 ans • 48 pages • 195 x 270 mm • 5,90 €
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Un abécédaire pour découvrir l’écriture cursive et s’entraîner à écrire. Dans cet album, l’enfant va pouvoir
s’aider du modèle détaillé de chaque lettre à reproduire et des lignes d’écriture pour s’entraîner.
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Les lettres majuscules

ISBN 978-2-244-80561-0

ISBN 978-2-244-80562-7
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Les lettres minuscules
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Les chiffres
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Les mots
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Les additions

ISBN 978-2-244-85030-6
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ISBN 978-2-244-80553-5
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Mes premiers mots
en anglais

ISBN 978-2-244-80563-4
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ISBN 978-2-244-80552-8

ISBN 978-2-244-80551-1

Les verbes
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Abécédaire
Bernadette Pons
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NOËL
MOI, JE SUIS LE PÈRE NOËL !

**

Dès 3 ans • 24 pages • 226 x 276 mm • 12 €
Karine-Marie Amiot • Emmanuelle Colin

Ranger les cadeaux avec les lutins, retrouver les rennes
dans la neige, choisir le bon chemin pour aller au village,
chanter une chanson de Noël… Ce livre interactif permet à l’enfant
d’attendre Noël en s’amusant, et il sera fier d’être devenu,
le temps d’une histoire, le meilleur assistant du Père Noël !

118

ISBN 978-2-244-42553-5
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Charlie Pop
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Joyeux Noël !

Rikky Schrever • Deborah Van de Leijgraaf

~

Mes comptines de Noël
Raphaël Garraud • Géraldine Cosneau

ISBN 978-2-244-46425-1

ÉCOUTE ET RÊVE

**

 ès 4 ans • 32 pages
D
225 x 278 mm • 12,90 €

ISBN 978-2-244-46424-4

ISBN 978-2-244-36766-8

ISBN 978-2-244-30216-4

**

**

 ès 3 ans • 64 pages
D
203 x 206 mm • 15 €

Dès 1 an • 10 pages
155 x 155 mm • 6,90 €

9 782244 367668
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Au pays du Père Noël

COMPTINES À CHANTER

~

41tJ
120

....

_
Raphaël Garraud • Peggy Nille

**
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Raphaël Garraud • Géraldine Cosneau

PUZZLES FARANDOLE

Dès 2 ans • 14 pages • 215 x 231 mm • 6,90 €

9

9

ISBN 978-2-244-30229-4

 ès 18 mois • 12 pages
D
155 x 160 mm • 10,90 €

Le petit bonhomme
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MON TOUT PREMIER
CHERCHE ET TROUVE

~

Comptines de Noël

Collectif

MON LIVRE MUSICAL
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Histoires de Noël
pour les tout-petits

ISBN 978-2-244-30351-2
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 ès 18 mois • 12 pages
D
205 x 200 mm • 15,90 €

ISBN 978-2-244-30180-8

Dans ce livre, l’enfant aide le Père Noël à préparer sa tournée :
chercher les lutins, ouvrir les lettres, emballer les cadeaux…
Grâce à sa couverture cartonnée, à son format maniable et
aux flaps solides, ce livre est idéal pour les mains des tout-petits.

ISBN 978-2-244-40154-6

 ès 10 mois • 10 pages • 186 x 206 mm • 10,90 €
D
Marion Billet
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ÉCOUTE ET CHANTE

Dès 18 mois • 96 pages • 160 x 200 mm • 12 €

1,~1it~"u111u11

**

1u11u1
91,1i~1~1,t

HISTOIRES POUR LES TOUT-PETITS

9

0

MES P’TITS FLAPS
C’EST LA NUIT DE NOËL

Histoires de Noël à écouter
Collectif
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Agnès De Lestrade • Francesca De Luca

+

LA NUIT AVANT NOËL

Doris Lauer

Mireille D’Allancé • Nicole Vilette-Herrenschmidt

Chloé Chauveau, d’après Hans Christian
Andersen • Katya Longhi

~

9 782244 425511
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ISBN 978-2-244-42551-1
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La Nuit avant Noël

24 HISTOIRES
DU PÈRE NOËL
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 ès 3 ans • 104 pages
D
215 x 276 mm • 14,90 €

ISBN 978-2-244-41857-5
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René Gouichoux • Coralie Vallageas

-

i- ~ -

·.': '< ....

]::~ • .:
'111. ~
'
~
• _---,
9Ç •.

-~

f

·--~

~~;-\:.~·;i....f~~
-.

9

ISBN 978-2-244-41990-9

 ès 3 ans • 24 pages
D
226 x 276 mm • 12 €
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 ès 4 ans • 24 pages
D
226 x 276 mm • 9,90 €

ISBN 978-2-244-41997-8
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Tibou fête Noël

LE PÈRE NOËL
SAIT-IL OÙ J’HABITE ?

**

**

**

 ès 3 ans • 24 pages
D
233 x 233 mm • 12,90 €

Clement Clarke Moore • Tracy Cottingham

LE SAPIN

TIBOU
 ès 2 ans • 24 pages
D
166 x 174 mm • 5,50 €

ISBN 978-2-244-42126-1

.

ISBN 978-2-244-47504-2
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Juliette fête Noël
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Doris Lauer

 ès 2 ans • 24 pages
D
245 x 269 mm • 10 €
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Juliette prépare Noël
122
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 ès 3 ans • 24 pages
D
190 x 190 mm • 5,50 €

9 782244 491462

ISBN 978-2-244-49146-2
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LES GRANDS ALBUMS
DE JULIETTE
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LA BIBLIOTHÈQUE
DE JULIETTE
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Le Père Noël est en retard !

Anne Royer, d’après E.T.A. Hoffmann,
Leïla Brient

9 782244 418575

Chloé Chauveau, d’après Hans Christian
Andersen • Katya Longhi
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ISBN 978-2-244-40751-7

9
Casse-Noisette

Le sapin

Clement Clarke Moore • Emmanuelle Colin

91,!I!
Ul~ll~IJl,~IJII

**

 ès 2 ans • 24 pages
D
170 x 220 mm • 5 €

+

La nuit avant Noël

ISBN 978-2-244-40465-3
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TROIS PETITS NUAGES

Dès 3 ans • 12 pages • 200 x 240 mm • 1,99 €

ISBN 978-2-244-40466-0
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9 782244 408118

ISBN 978-2-244-40811-8

**

MINICONTES CLASSIQUES

 ès 3 ans • 12 pages
D
200 x 240 mm • 2,50 €
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COMPTINES
ET POÈMES

Collectif
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Isabelle Jacqué
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ISBN 978-2-244-10563-5

Joyeux Noël !

Joyeux Noël !

COLLECTION
PETITE FLEUR

MES PETITS TABLEAUX
À COLORIER

Isabelle Jacqué

f

11,~f!~ll,IJ~IJl!I

ISBN 978-2-244-10395-2

91,llUf

Joyeux Noël !

**

 ès 3 ans • 18 pages
D
210 x 297 mm • 7,20 €

9

**

Marie Kyprianou

 ès 2 ans • 16 pages
D
180 x 245 mm • 3,50 €

ISBN 978-2-244-10227-6
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Joyeux Noël !

9 782244 106663

978-2-244-10666-3

**

 ès 18 mois • 12 pages
D
180 x 245 mm • 3,90 €

**

 ès 3 ans • 64 pages
D
210 x 220 mm • 5 €

Marion Billet

PETITE FLEUR
BRILLANTE

ISBN 978-2-244-10250-4

91,lllf

Ref. 06328

Sonia Baretti

**

Carole Wey

 ès 18 mois • 160 x 173 mm
D
6,90 €*

Joyeux Noël !

**

100 IMAGES
À COLORIER

 ès 3 ans • 24 pages
D
200 x 220 mm • 4 €

Joyeux Noël

GOMMETTES
POUR LES PETITES MAINS

**

COLORIAGE
DES TOUT-PETITS

 ès 2 ans • 48 pages
D
180 x 230 mm • 6,90 €

Coralie Vallageas • 5,90 €*

l~ll~~HIJlll 1111111111,111111111111

COLORIAGES
BRILLANTS

Joyeux Noël !

Charlie Pop • 8 €*

9 782244 108292

ISBN 978-2-244-10829-2

Corinne Lemerle

ISBN 978-2-244-10914-5

Ref. 06779

Ref. 06766

Ref. 06043

Jl1
Noël

Peinture magique
à l’eau - Joyeux Noël !

91,~,,1~,~~11,11i11

8 €*
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Joyeux Noël !
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MA BOÎTE À GOMMETTES

111111111111
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Dania Florino

9 782244 067797

Ref. 06676

L’atelier du Père Noël
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**

**

**

 ès 3 ans • 24 pages
D
190 x 250 mm • 7,20 €

 ès 3 ans • 160 x 173 mm
D
7,20 €*

Dès 3 ans • 120 x 173 mm

1111111111111~1111111

MON BLOC MAGIQUE

JE DÉCORE MON POSTER
AVEC LES GOMMETTES

Noël

Corinne Lemerle

125

AUTOCOLLANTS PETIT CŒUR

**

ISBN 978-2-244-20594-6

**

•

•*

Pas de colle, pas de ciseaux ! Un décor qui tient tout seul à compléter
avec des autocollants. Des éléments prédécoupés à emboîter facilement
pour créer son univers de Noël et s’amuser.

*

•

Joyeux Noël !

Marie-Hélène Grégoire

Marzia Giordano

•

LES AUTOCOLLANTS
BRILLANTS

**
--ln

** •

MES PETITS TABLEAUX
EN MOSAÏQUES BRILLANTS

 ès 3 ans • 8 pages + 2 pages
D
d’autocollants • 210 x 237 mm • 5,50 €
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Joyeux Noël !

**

Dès 3 ans • 14 pages + 2 pages
d’autocollants • 210 x 265 mm • 6,20 €*
ISBN 978-2-244-20375-1
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ISBN 978-2-244-22072-7

La nuit de Noël

Le Père Noël

Corinne Lemerle

Corinne Lemerle

24 ACTIVITÉS EN ATTENDANT NOËL !
MES PREMIÈRES
CRÉATIONS EN PLIAGE

**

 ès 4 ans • 48 pages • 210 x 275 mm • 7,90 €
D
Isabelle Jacqué

tl~~~l1~I
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MES PREMIÈRES
DÉCALCOMANIES

**

**

 ès 6 ans • 16 pages
D
245 x 300 mm • 5,90 €*

 ès 4 ans • 8 pages + 2 planches
D
de transferts • 180 x 170 mm • 4,90 €*

Ref. 70418

Décorations pour le sapin, lettre
à écrire au Père Noël, coloriages
de lutins, création de guirlandes...
24 activités variées pour
occuper les enfants,
jusqu’à Noël !
Des consignes simples
ISBN 978-2-244-20180-1
et des pages détachables
prédécoupées pour faciliter
11111111111111 la manipulation des plus petits.
9 11
782244 2

ISBN 978-2-244-22053-6

ISBN 978-2-244-20561-8

**

 ès 4 ans • 8 pages + 2 pages d’autocollants • 210 x 240 mm • 5,90 €
D
Mélusine Allirol

 ès 2 ans • 8 pages + 2 pages
D
d’autocollants • 190 x 235 mm • 5 €

Joyeux Noël !

ISBN 978-2-244-20528-1

MON DÉCOR 3D À CRÉER

AUTOCOLLANTS ARC-EN-CIEL

 ès 18 mois • 10 pages
D
180 x 245 mm • 5,50 €*

Le Père Noël
doit se prépa
Découpe
rer
ses habit
s page suiva pour distribuer
les jouet
nte et colles.
les pour
l’habiller.

Noël

Marc Clamens

Joyeux Noël !
Yating Hung

127

yn reytte

JE JOUE, J’EFFACE
ET JE RECOMMENCE !

pour JOYeret reiouer
des pageseffaçables

**
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Dès 4 ans • 16 pages • 220 x 280 mm • 6,50 €
Federica Iossa

Un cahier de jeux aux pages effaçables, pour
jouer et rejouer avec l’univers de Noël.

s'emra-ine_, --
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Quel chemin doit choisir le Père Noël pour arriver à la maison de Julie ?

ISBN 978-2-244-80573-3

Les jeux du Père Noël

11111111111111111111111111111
9 782244 805733

JEUX DE MISTIGRI

**

Dès 3 ans • 5,50 €*
Maria Neradova

pour se corriger

G

Renne, cadeau, traîneau... réunis les 20 paires de cartes et échappe au Mistigri !

Noël

Ref. 50131

1111111111111111111111111
9 782244 501314

MA BOÎTE À JEUX

Puzzle Joyeux Noël !
Charlie Pop

128

**

**

 ès 4 ans • 128 pages
D
160 x 240 mm • 6,90 €

ISBN 978-2-244-89002-9

Ref. 50426

 ès 3 ans • 16 pièces
D
160 x 170 mm • 6,90 €*

JEUX DE 7 FAMILLES
Dès 5 ans
66 x 101 mm • 5,50 €*

Ref. 50125

**

BLOC D’ACTIVITÉS

120 jeux - Joyeux Noël !
Florence Langlois

Noël

Maria Neradova

41, rue de Verdun
94500 Champigny-sur-Marne
France
01 45 16 17 00
Vous êtes libraire, bibliothécaire, écrivez-nous !

commercial@editionslito.com
Envoyez-nous vos projets et manuscrits !

projets@editionslito.com

DIFFUSION BELGIQUE
Daphné
00 32 9 221 45 91
info@daphne.be
DIFFUSION SUISSE
OLF - Florence Bourdin
00 41 79 742 48 77
f.bourdin@olf.ch
DIFFUSION CANADA
La Boîte de Diffusion
450 433 4045
info@laboitedediffusion.com

www.editionslito.com

Illustration de couverture de Véronique Petit

Ref. 11704
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9 782244 117041
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