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Albums – Grandir

4 - Circonflexe

Tout ira bien
Anna Dewdney – Judy Schachner

9:HSMDRI=[WX^^^:

C’est une journée compliquée pour Petit Lapin: 
son sandwich est à la confiture, et non au 
fromage, il a perdu son cerf-volant, il s’est cogné 
l’orteil… Il apprend que certaines journées sont 
plus tristes que d’autres… mais que tout finit par 
s’arranger.
Un album tendre qui enseigne aux jeunes lecteurs 
que toutes les situations sont surmontables.
3-5 ans / 24.5 x 27 cm / 32 pages / 14,50€

Narvie n’est pas comme 
les autres
Jessie Sima 

9:HSMDRI=[WYW^X:

Narvie vit sous l’océan au milieu des narvals. 
Seulement voilà, Narvie est différent. Sa défense 
est plus petite, il n’est pas bon nageur, et 
la nourriture marine n’est pas vraiment à 
son goût. Lorsqu’un jour, Narvie est emporté par 
un courant jusqu’à la surface, il décide d’explorer 
les environs pour finalement découvrir qu’il est… 
une licorne !
3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 40 pages / 14,90€

Les Minimonstres : 
Je peux jouer avec toi ?
Caryl Hart – Tony Neal

9:HSMDRI=[WXXUW:

Louisa et Arthur ont décidé d’organiser un grand 
spectacle de magie… Mais quand Tom demande 
à se joindre à eux, Louisa n’en a pas du tout 
envie ! Louisa laissera-t-elle Tom jouer avec eux ? 
Un ouvrage qui met en valeur sur les grandes 
émotions qui peuvent submerger les tout-petits 
lors de leurs premières interactions.
3-5 ans / 26 x 26 cm / 32 pages / 13,00€

Petit Élephant et 
Ndjou-Ndjou Kalaba
Alain Serge Dzotap – Ana Zurita

9:HSMDRI=[WXUYX:

Ce soir, Maman Éléphant décide que Petit 
Éléphant dormira seul dans son lit. Mais 
c’est impossible ! Petit Éléphant a bien trop peur 
du Gros Grand Méchant Monstre de la Nuit : 
le Ndjou-Ndjou Kalaba. Mais Petit Éléphant va 
apprendre à vaincre sa peur, grâce à l’aide 
de ses amis et à la fabrication d’un Kokolé.
3-5 ans / 23 x 23 cm / 40 pages / 13,00€

Petit Loir a peur du noir
Susanna Insern – Marco Somà

9:HSMIRI=XX^ZX[:

Petit Loir a peur du noir et, pour ne pas dormir 
seul, choisit chaque nuit un lit différent : 
la boîte à carottes de Lapin, le tiroir à cravates 
de RougeGorge, et même les bois de Cerf. Mais 
un jour, ses amis en ont assez : Petit Loir doit 
rester dans son lit ! Mais avec qui Petit Loir va-t-
il bien pouvoir dormir ?
3-5 ans / 28.5 x 24.5 cm / 32 pages / 13,50€

Petit-Arbre est devenu grand
Nancy Guilbert – Coralie Saudo

9:HSMDRI=[WX[V[:

Souvenez-vous de Petit-Arbre : jeune pousse, 
il pensait être inutile jusqu’à ce que, à l’ombre 
de Grand-Chêne bienveillant, il se rende compte 
que de nombreux animaux de la forêt avaient 
besoin de lui… Aujourd’hui, le temps a passé, 
Petit-Arbre est devenu grand tandis que Grand-
Chêne sent ses forces l’abandonner.
3-5 ans / 25.5 x 25.5 cm / 32 pages / 13,00€

Petit-Arbre veut grandir
Nancy Guilbert – Coralie Saudo

9:HSMIRI=XX\YUW:

À l’ombre de Grand-Chêne, Petit-Arbre a 
un souci : il se trouve inutile et trop petit. 
Mais au fil des saisons, Petit-Arbre grandit 
et voilà que d’autres ont besoin de lui… Un bel 
ouvrage avec lequel l’enfant apprendra à s’aimer 
et à grandir tout en douceur.
3-5 ans / 25.5 x 25.5 cm / 32 pages / 13,00€
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Famille et vie quotidienne – Albums

Circonflexe - 5

Le chant de mon papa
Gianna Marino 

9:H
SMD
RI=
[WY
UW[
:

Petit Bleuet, le baleineau, part pour une longue 
migration avec son père. Curieux, le baleineau 
s’enfonce dans les abysses de l’océan… Il y 
découvre un monde magique, jusqu’à ce que 
l’obscurité l’entoure. S’il reste silencieux, 
pourra-t-il entendre le chant de Papa ?
Un album sur la beauté du monde marin et 
le réconfort de la présence d’un parent.
3-5 ans / 28.5 x 24.5 cm / 32 pages / 15,00€

Dépêche-toi, Noa !
Loes Riphagen 

9:HSMDRI=[WX^\Z:

Noa et son père sont en route pour un concert 
et doivent se dépêcher pour ne pas arriver 
en retard. Mais en chemin, Noa s’émerveille 
de la beauté de la nature et des détails qui 
paraissent insignifiants aux yeux des adultes… 
jusqu’à ce que son père ait la peur de sa vie 
et comprenne l’attention que son fils porte 
au monde qui l’entoure.
3-5 ans / 24.5 x 31 cm / 40 pages / 14,90€

Rendez-vous sous la lune
Gianna Marino 

9:HSMDRI=[WYU\V:

Un éléphanteau, surnommé Petit-Bout, vit avec 
sa maman dans la savane africaine. Lorsque 
la maman de Petit-Bout doit s’absenter, il se 
retrouve confronté à la solitude et au manque. 
Mais avant de partir, elle lui a laissé plein de 
conseils pour qu’il ressente toujours sa présence. 
Une véritable ode aux relations mère-enfant.
5-8 ans / 28.5 x 24 cm / 32 pages / 17,00€

En attendant Maman
Gianna Marino 

9:HSMDRI=[WYVV]:

Nous suivons les premiers instants de vie 
d’un bébé manchot dont l’œuf est sur le point 
d’éclore. Lorsque sa maman s’absente pour 
quelque temps, il doit faire face à la séparation. 
Mais heureusement, papa est là. Ensemble, 
ils attendront le retour de maman. Un album 
qui adopte un angle peu commun pour traiter 
les relations parents-enfants.
5-8 ans / 28 x 24 cm / 48 pages / 17,50€

À vos masques les doudous !
Lenia Major – Leïla Brient

9:HSMDRI=[WXWW\:

Une petite fille enseigne à ses doudous 
les gestes barrière qui vont leur permettre 
de cohabiter en toute quiétude en ces temps 
de coronavirus. Ce n’est pas chose facile et 
notre maîtresse en herbe devra faire preuve 
de pédagogie. Une fiction adaptée aux plus 
petits, qui explique  tous les gestes barrière 
qu’ils vont ainsi pouvoir s’approprier.
3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00€

Encore cinq minutes...
Marta Altés 

9:HSMDRI=[WWY\X:

Le temps, Papa en parle beaucoup ! Mais très 
différemment du petit héros de cette histoire. 
En effet, avec le rythme trépidant de la vie 
de famille, Papa n’en a pas vraiment la même 
perception que ses enfants. Heureusement, 
ces derniers connaissent la valeur de chaque 
moment, et savent lui rappeler que chaque 
instant est précieux.
5-8 ans / 22.5 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Frères pour la vie
Claudia Boldt 

9:HSMIRI=XX^ZZU:

Deux frères sont les meilleurs amis du monde. 
Ils font tout ensemble : préparer des gâteaux, 
manger des glaces, jardiner… Mais la rentrée 
des classes arrive avec son lot de questions et 
de petites angoisses. Comment les deux frères, 
qui seront séparés pour la première fois vivront-
ils ces changements ?
3-5 ans / 20.5 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00€

Les ballons du souvenir
Jessie Oliveros – Dana Wulfekotte

9:HSMDRI=[WW^^W:

Eliott a plusieurs ballons où il garde 
ses souvenirs. Son Papi, lui, en a énormément ! 
Chaque ballon renferme une de ses histoires 
extraordinaires : celle de son mariage à 
la campagne ou celle d’un jour de pêche très 
fructueux. Mais un jour, Papi a laissé un ballon 
s’envoler. Puis un autre. Et encore un autre, 
jusqu’à ne plus en avoir aucun.
5-8 ans / 22.5 x 28.5 cm / 48 pages / 13,50€
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Albums – Famille et vie quotidienne

6 - Circonflexe

Papa Coin Coin !
Rosalinde Bonnet 

9:HSMIRI=XX^Y]W:

Apout, le renard, profite des derniers instants 
de soleil sur la toundra. Il observe les oies 
qui prennent leur envol quand il s’aperçoit 
que l’une d’elle a oublié un œuf. Au même 
instant en surgit un mignon oison qui l’appelle 
immédiatement papa ! Mais Apout ne se sent 
pas capable de s’occuper de lui et décide de 
trouver une famille au petit bébé.
3-5 ans / 28 x 23.5 cm / 40 pages / 13,00€

Petit Singe adore les câlins
Blake Liliane Hellman – Chad Otis

9:HSMDRI=[WXW^[:

Petit Singe adore les câlins. D’ailleurs, il en 
réclame toute la journée ! Mais ni ses amis, ni 
son maître d’école ne sont disponibles pour 
faire des câlins. Et ses parents portent toute leur 
attention sur son petit frère… jusqu’au moment 
du coucher où ses parents peuvent enfin lui 
consacrer ce moment tant attendu.
3-5 ans / 23 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Rororiro
I. Wlodarczyk et E. Figueras – X. Devos

9:HSMIRI=XX^UV\:

Lorsqu’un petit hérisson arrive dans un 
poulailler, à la recherche d’un endroit douillet où 
dormir, Suzie la poule décide de le prendre sous 
son aile. Pleine de bonne volonté, elle tente de 
l’élever pour en faire un coq modèle. Mais ça 
n’est pas si facile quand on est un hérisson, et 
qu’on aime beaucoup dormir…
3-5 ans / 22.5 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

C’est mon premier jour d’école
Simon Philip – Ged Adamson

9:HSMDRI=[WXXV^:

C’est mon premier jour d’école ! Mes parents 
sont persuadés que je vais bien m’amuser. Mais 
je n’en suis pas si sûre ! Tant d’événements 
pourraient m’empêcher de passer une belle 
journée ! Comme ce rhinocéros qui me barrera la 
porte d’entrée, ou cet ours qui prendra ma place 
dans la classe… Mais si au contraire, tout se 
passe à merveille ?
5-8 ans / 26 x 26 cm / 32 pages / 13,00€

Le livre que personne ne lisait
Carolina Rabei 

9:HSMIRI=XX^^XW:

Rémi est un livre de la bibliothèque. À l’inverse 
des autres ouvrages, Rémi n’a jamais été 
emprunté : il ne sait même pas quel genre de 
livre il est ! Il rêve pourtant de partager son 
histoire avec quelqu’un. Finira-t-il par trouver le 
lecteur parfait ? Un album coloré sur le bonheur 
du partage de la lecture.
5-8 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,50€

Le mystérieux croqueur de livres
Emily MacKenzie 

9:HSMDRI=[WXYY^:

Félicien le lapin adore lire. D’ailleurs, son endroit 
préféré au monde est la bibliothèque. Alors 
qu’il s’y réfugie une fois de plus pour être enfin 
tranquille, il constate qu’il y a un énorme trou 
dans le livre qu’il a ramené ! Quelqu’un en a 
croqué un morceau ! Félicien décide de mener 
l’enquête.
5-8 ans / 25 x 25 cm / 32 pages / 13,90€

Les ours ne vont pas à l’école
Mark Sperring – Britta Teckentrup

9:HSMIRI=XX^^V]:

Lors du tout premier jour d’école, les ours 
sont interdits. Et pour cause ! Ils sont trop 
bruyants, trop embarrassants, trop inattentifs… 
Mais comment va se passer cette journée si 
importante sans ce fidèle compagnon ? Un livre 
coloré et plein d’humour qui va préparer les plus 
jeunes à la séparation causée par la rentrée des 
classes.
3-5 ans / 22.5 x 23 cm / 40 pages / 13,50€

Rufus va à l’école
Kim T. Griswell – Valeri Gorbachev

9:HSMIRI=XX\[UU:

Chaque jour, Rufus Philippe Martin tourne 
inlassablement les pages de son livre préféré, 
sans parvenir à en déchiffrer les mots. Pour y 
remédier, une seule solution : aller à l’école et 
apprendre à lire. Seulement Rufus est un petit 
cochon, et le principal a été clair : « Pas de 
cochons à l’école ! » Le petit animal va tenter de 
le convaincre.
5-8 ans / 26 x 26 cm / 32 pages / 13,00€

Veux-tu lire avec moi ?
Lawrence Schimel – Thiago Lopes

9:HSMIRI=XX^YZV:

Antonio sait lire. Mais aujourd’hui il a très envie 
qu’on lui fasse la lecture. Il demande donc à sa 
maman. Celle-ci est trop occupée et lui promet 
qu’ils partageront une histoire le soir venu. Alors 
Antonio descend dans sa rue et demande aux 
différents commerçants qui le connaissent bien 
de lire avec lui. Mais ils sont tous trop occupés…
5-8 ans / 21.5 x 25.5 cm / 32 pages / 12,50€
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Personnalité – Albums

Circonflexe - 7

L’invincible 
Petit Chaperon Rouge
Wallace West 

9:HSMDRI=[WYWY]:

Lucas a une belle collection de manteaux. Mais 
de tous, c’est son beau chaperon rouge qu’il 
préfère. Les froufrous et les petits nœuds du 
vêtement le font se sentir invincible ! Un jour 
qu’il apporte des muffins à sa mamie, Lucas 
est embêté par un loup qui pointe du doigt 
son manteau « de fille ». Mais pour Lucas, pas 
question d’en changer !
8-11 ans / 22 x 28.5 cm / 40 pages / 16,80€

La princesse, le lapin et le loup
Violaine Troffigué – Eloïse Mutter

9:HSMDRI=[WX^VX:

Au pays de Tralala, le méchant Loup a très 
certainement enlevé les petits de Monsieur 
Lapin ! La Princesse enfile son armure et tous 
deux volent à leur secours. Mais ils découvrent 
vite que le Loup vit finalement… dans une 
adorable chaumière. Qui est donc ce Loup si 
terrifiant ? Une histoire originale qui revisite les 
codes du conte classique.
5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 14,50€

Le sac à dos rose
Olivier Dupin – Émilie Graebling

9:HSMDRI=[WX]X]:

Ce matin, Auguste part en sortie scolaire. Alors 
que Maman est en cuisine, Papa lit le journal 
avant d’aller au travail. Soudain, c’est la panique: 
Auguste n’a pas de sac à dos ! 
Sa sœur propose de lui prêter le sien : un sac 
à dos… ROSE. Mais le héros commence à 
s’énerver ! Qu’est-ce que c’est que cette histoire 
pleine de clichés poussiéreux ?
5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 14,50€

Emma ne veut pas dépasser
Céline Person – 
Francesca Dafne Vignaga

9:HSMIRI=XX^WVZ:

Emma est une petite fille très appliquée, elle 
aime dessiner sans dépasser, alors le jour où 
cela lui arrive elle est désespérée… et pourtant 
une chose inouïe survient : elle s’envole dans 
le ciel où elle rencontre des personnages 
extraordinaires. Une histoire poétique et originale 
sur la curiosité, le dépassement de soi et la 
créativité.
5-8 ans / 26.5 x 33.5 cm / 32 pages / 15,00€

Je m’appelle Wakawakaloch !
Chana Stiefel – Mary Sullivan

9:HSMDRI=[WW^Y\:

Personne n’arrive à prononcer le prénom de 
Wakawakaloch et ça l’énerve beaucoup. Il 
est vrai que c’est un peu long. Elle aurait pu 
s’appeler Gloup à la place, voilà un prénom 
qu’on trouve facilement sur un t-shirt ! Un livre 
qui aide les enfants à accepter qui ils sont, 
qu’importe leurs différences.
5-8 ans / 21 x 26 cm / 32 pages / 13,00€

Je ne veux pas être petit
Laura Ellen Anderson 

9:HSMDRI=[WW][W:

Être le plus petit, c’est vraiment énervant ! On 
ne voit rien, on flotte dans nos vêtements et 
surtout, on ne peut pas récupérer notre peluche 
coincée dans les arbres ! Comment faire pour 
enfin devenir grand ? Manger des légumes 
verts ? Monter sur des échasses ? Une histoire 
amusante pour apprendre à nous aimer tels que 
nous sommes .
5-8 ans / 24.5 x 27 cm / 32 pages / 13,50€
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Albums – Personnalité

8 - Circonflexe

Le flamant rose qui ne voulait 
pas être rose
Christelle Saquet – Alice De Page

9:HSMDRI=[WWXZU:

Pinky le flamant rose déteste le rose. C’est une 
couleur de fille ! Il interroge alors les animaux 
qu’il croise au bord des marécages… Tous 
envient sa couleur bonbon ! Pinky n’en revient 
pas. Comment estce possible ? Un album drôle 
et touchant sur l’acceptation de soi, sublimé par 
des illustrations tout en finesse.
5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Le popotin de Potamie
Christelle Saquet – Éloïse Oger

9:HSMDRI=[WXY[X:

Potamie, le bébé hippopotame, est impatiente de 
pouvoir se lever pour voler comme une libellule, 
faire des pirouettes comme les chimpanzés ou 
encore, gambader comme une gazelle… Mais, le 
jour venu, elle se rend compte que son popotin 
l’encombre et qu’elle est beaucoup trop lourde 
pour réaliser tous ses rêves.
5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 14,50€

Essaie encore, lola !
Tom Percival 

9:HSMDRI=[WX\VZ:

Lola adore son quotidien avec ses amis, ses 
livres et ses jouets. Mais un jour, tout est sens 
dessus dessous. Même les choses les plus 
simples semblent très compliquées à réaliser. 
Lola n’a même plus envie de voir ses amis. 
D’ailleurs, elle n’a plus envie de… rien. À moins 
que Lola essaie, encore et encore, de se sentir 
mieux ?
5-8 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,50€

Le souci de Julie
Tom Percival 

9:HSMDRI=[WWXYX:

Julie est une petite fille parfaitement normale 
jusqu’au jour où un souci s’immisce dans sa vie. 
Elle essaie de continuer à vivre et de ne pas 
prendre garde à ce souci qui prend de plus en 
plus de place dans son quotidien. Un jour, elle 
rencontre un garçon, également tourmenté. Ils 
découvrent ensemble que pour s’en débarrasser, 
il faut parler !
5-8 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,50€

Lina se fait des amis
Tom Percival 

9:HSMDRI=[WXYXW:

Lina est très créative et adore se fabriquer toutes 
sortes d’objets. Mais elle ne parvient pas à 
se faire des amis. Elle préfère rester dans son 
monde, avec des amis qu’elle confectionne elle-
même et avec qui elle sait se comporter. Mais 
un jour, ses parents l’emmènent à une fête où 
beaucoup d’enfants seront présents…
5-8 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,50€

Un garçon (extra) ordinaire
Tom Percival 

9:HSMDRI=[WWW^^:

Norman est un garçon parfaitement normal… 
jusqu’au jour où une paire d’ailes pousse dans 
son dos. Cette différence le gêne et il fait tout 
pour la cacher, en s’enveloppant dans un grand 
manteau qu’il garde constamment sur lui. Mais il 
finit par se rendre compte que c’est l’acceptation 
de ce qui le rend unique qui lui permettra d’être 
heureux !
5-8 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,50€

Une colère de tigre
Tom Percival 

9:HSMDRI=[WW]Y]:

Ravi est le plus petit de sa famille. Cela donne 
lieu à des situations exaspérantes : il court 
moins vite que les autres, il ne trouve personne 
lors des parties de cache-cache et il ne peut pas 
profiter des grands toboggans. Un jour, c’en est 
trop ! Ravi laisse le tigre se réveiller en lui… et 
se met très en colère !
5-8 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,50€
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Amitié et solidarité – Albums

Circonfl exe - 9

 Le jour des câlinous 
 Lénia Major   – Eloïse Mutter 

9:HSMDRI=[WYW[W:�

 C’est enfi n le jour annuel des câlinous ! 
Goudgoudi est ravi et impatient qu’on l’enlace. 
Mais l’un après l’autre, Sanglier, Lapin, Mouton, 
Marmotte et même Castor trouvent de bonnes 
excuses pour ne pas le prendre dans leurs bras… 
Trouvera-t-il quelqu’un pour le câliner cette 
année ? Une histoire qui apprend à ne pas rejeter 
ceux qui sont différents. 
 5-8 ans  /  25 x   27 cm  /  32 pages  /  16,80 €

 Une montagne à déplacer 
 Kate et Jol Temple   – Terri Rose Baynton 

9:HSMDRI=[WX\^V:�

 Il y a toujours deux versions d’une même 
histoire. Après le succès de Une place pour 
tous, les auteurs et l’illustratrice nous offrent 
un nouveau conte qui se lit dans les deux sens. 
Avec Une montagne à déplacer, un petit groupe 
de macareux tente désespérément d’aider une 
baleine échouée sur une plage… Leur petite taille 
a-t-elle une importance ? 
 5-8 ans  /  28.5 x   24 cm  /  32 pages  /  13,90 €

 Une place pour tous 
 Kate et Joe Temple   – 
Terri Rose Baynton 

9:HSMDRI=[WWXVW:�

 Trois otaries doivent quitter leur banquise et 
cherchent un abri ailleurs, mais toutes les autres 
otaries refusent de les accueillir. En lisant cette 
fi ction dans l’autre sens, on remarque que l’issue 
est complètement différente… Le message est 
clair et amène le lecteur à réfl échir : il a toujours 
le choix d’accueillir ou non ceux dans le besoin. 
 5-8 ans  /  28 x   23 cm  /  32 pages  /  13,50 €

 Amis pour la vie 
 Lenia Major   – Claire Vogel 

9:HSMIRI=XX^Y^^:�

 Alors que deux amis discutent, l’un d’eux 
s’inquiète de leur éventuelle séparation : « 
Comment on ferait, si on était séparés ? » 
Communiquer par signaux de fumée, s’envoyer 
des pensées par papillons, Éléphanteau ne 
manque pas d’idées pour garder le contact avec 
Petit Cochon ! Et si la meilleure solution était la 
plus simple ? 
 5-8 ans  /  21 x   23 cm  /  32 pages  /  12,50 €

 Flip et Flap cherchent un trésor 
 Roxane Tilman   – Axelle Vanhoof 

9:HSMIRI=XX]X\^:�

 Le grand-père de Flip et Flap leur a laissé une 
mystérieuse carte avant de disparaître. Les deux 
ratons laveurs décident de partir à la recherche 
du trésor. Au terme de leur aventure, ils sont 
heureux d’avoir rencontré de nouveaux amis, 
n’est-ce pas le plus beau trésor qu’on puisse 
espérer trouver ? 
 3-5 ans  /  3 x   24 cm  /  32 pages  /  13,00 €
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Albums – Amitié et solidarité

10 - Circonflexe

Swing Renard
Violaine Troffigué – Olivier Chéné

9:HSMDRI=[WYUXX:

Renard souhaite montrer son amour à la belle 
Ella. Mais comment ? Grâce à la trompette de 
blaireau, ou au trombone d’Ours ? Ou peut-
être avec la guitare d’Écureuil ? Mais Renard se 
rend vite compte qu’il ne sait pas jouer de ces 
différents instruments. Alors, il se fie au conseil 
de Loup : il écoute la musique dans son cœur… 
et se met à chanter !
5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 14,50€

Le bateau de l’amitié
Kit Chase 

9:HSMIRI=XX^YVX:

Les trois amis, Charlie, Lulu et Oliver, sont 
réunis cet après-midi pour pêcher. Lulu et Oliver 
s’amusent beaucoup. Mais Charlie, lui, est très 
triste car il n’attrape que des bâtons… Il propose 
alors de s’en servir pour construire des bateaux 
et faire une course sur la rivière. Là encore, 
le sort ne lui sourit pas et Charlie perd.
3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,50€

Le bâton de hérisson
Milja Praagman 

9:HSMDRI=[WWZUX:

Hérisson n’a qu’une envie : jouer avec ses amis 
dans la nature. Mais ceux-ci ne sont pas du 
même avis, ils restent scotchés à leur téléphone 
portable et ne répondent même pas à ses 
diverses propositions. Un ouvrage intelligent et 
joliment illustré qui sensibilise à l’addiction des 
écrans et à l’importance des relations humaines.
5-8 ans / 23.5 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Le manteau de Ferdinand
Tom Percival – Christine Pym

9:HSMIRI=XX^Y[]:

Ferdinand est très heureux. Il vient de s’offrir 
un magnifique manteau. Il récolte de nombreux 
compliments quand il se promène en le portant. 
Très bientôt, il découvre une famille grenouille 
en détresse. Il n’y a qu’une seule chose à faire : 
déchirer un morceau de son précieux manteau 
pour l’aider à fabriquer un bateau. Ferdinand 
n’hésite pas.
3-5 ans / 24 x 30.5 cm / 32 pages / 13,00€

La bonne étoile de Taupe
Britta Teckentrup 

9:HSMIRI=XX^^WZ:

Chaque soir, Taupe contemple les étoiles. Un 
jour, elle fait le vœu de toutes les posséder ! 
Le reste de la forêt se trouve alors plongé dans 
l’obscurité, rendant ses amis très tristes et 
inquiets. Consciente de la grave erreur qu’elle 
a commise, Taupe tente de se rattraper et 
comprend que la beauté du monde doit être 
partagée.
3-5 ans / 24 x 25 cm / 32 pages / 13,50€

Allons chercher le printemps
Laura Hedon 

9:HSMDRI=[WW]\^:

Aujourd’hui est une belle journée pour le 
rougegorge Petit-Louis et ses amis : c’est 
le printemps, qui était attendu depuis fort 
longtemps ! Toute la journée, Petit-Louis et ses 
amis l’attendent impatiemment mais ils finissent 
par se rendre à l’évidence : le printemps ne 
viendra pas. Est-il en retard ? S’est-il perdu ?
5-8 ans / 28 x 24 cm / 48 pages / 14,50€
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Amitié et solidarité – Albums

Circonflexe - 11

Je m’appelle Ours !
Nicola Killen 

9:HSMDRI=[WW^U^:

Ours n’a qu’une hâte : se présenter à ses 
nouveaux voisins. En effet, Ours adore son 
prénom ! Et quand il entend les différents 
prénoms de ces voisins, Ours ne peut 
s’empêcher de se moquer et de faire des 
remarques désagréables. Ours est vraiment un 
plus beau prénom que Maki ou Escargot ! Mais 
quand Ours apprendra-t-il les bonnes manières ?
5-8 ans / 24.5 x 27.5 cm / 40 pages / 13,00€

Petit nuage
Anne Booth – Sarah Massini

9:HSMDRI=[WW]^X:

Petit Nuage est un joli nuage blanc, 
particulièrement apprécié des habitants de la 
ville jusqu’au jour où il s’assombrit, grossit 
et fait tomber la pluie ! Petit Nuage est alors 
persuadé que plus personne ne l’aime. Mais 
est-ce vraiment le cas ? Un album charmant sur 
l’importance d’accepter et d’aimer les autres 
comme ils sont.
5-8 ans / 24.5 x 27.5 cm / 32 pages / 13,00€

Près de toi
Milja Praagman 

9:HSMDRI=[WXYWZ:

Tous les jours, Ana rend visite à son grand-père 
à l’hôpital. Et tous les jours, elle lui demande : « 
Tu te souviens de moi ? ». Dans cet album d’une 
grande poésie, la maladie d’Alzheimer est traitée 
avec sensibilité. Les illustrations d’Owen Swan 
soulignent la douceur et l’espoir de cet album au 
sujet rarement abordé.
3-5 ans / 24 x 28.5 cm / 32 pages / 14,50€

Un bisou, ça change tout !
Smriti Prasadam-Halls – Sarah Massini

9:HSMIRI=XX]XUU:

Avec beaucoup de tendresse et d’amour, une 
maman ours soigne les petits bobos et les gros 
chagrins de son ourson avec des bisous. Un 
bisou pour rassurer, un bisou pour guérir, un 
bisou pour dorloter ou pour aider à se coucher… 
Une histoire réconfortante !
3-5 ans / 24.5 x 27.5 cm / 32 pages / 13,00€

Différents, et alors ?
Tom Mclaughlin 

9:HSMIRI=XX^][Y:

Les Rouges adorent être rouges, les Jaunes 
adorent être jaunes et les Bleus adorent être 
bleus. Le problème est qu’ils ne s’apprécient 
pas du tout entre eux ! Ils instaurent alors une 
série de règles pour se fréquenter le moins 
possible. Mais un nouvel arrivant change tout. 
Est-cequ’une vie commune et heureuse sera 
possible ?
5-8 ans / 30 x 24 cm / 32 pages / 13,00€

Le chien de la bibliothèque
Lisa Papp 

9:HSMIRI=XX]^^\:

Madeline est une petite fille qui n’aime pas 
lire. Ce qu’elle redoute le plus est de devoir lire 
devant toute la classe. Un jour, la bibliothécaire 
lui propose de faire la lecture à un chien, 
Bonnie ! Petit à petit, la petite fille prend 
confiance en elle et reçoit alors la récompense 
ultime de la part de sa maîtresse : l’étoile des 
bons lecteurs.
5-8 ans / 24 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Le chien du refuge
Lisa Papp 

9:HSMDRI=[WWZ[Z:

Quand Madeline apprend ce qu’est un refuge 
pour animaux, elle se pose des questions. Qui 
joue avec les chiens qui y sont, qui les câline ? 
Grâce à ses idées et à la lecture, elle montrera 
que la volonté et la compassion sont parfois 
suffisants pour faire la différence. Une tendre 
et magnifique suite au livre Le chien de la 
bibliothèque.
5-8 ans / 24 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Le chien qui aidait les autres
Lisa Papp 

9:HSMDRI=[WXVVV:

Madeline entraîne son chien Étoile pourqu’il 
devienne apte à aider les personnes âgées en 
maison de retraite. Étoile réussit parfaitement 
les tests et sa présence est très appréciée par 
les personnes âgées. Mais l’une d’elles reste en 
retrait et s’isole : Madeline et Étoile vont faire 
leur possible pour redonner le sourire à cette 
personne.
5-8 ans / 24 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Plus forts ensemble
Susan Vaught – Kelly Murphy

9:HSMDRI=[WXWYV:

Suite à une tornade, une famille de renards 
cherche désespérément un abri. Mais la ferme où 
il souhaite se réfugier ne leur réserve pas un bon 
accueil… jusqu’à ce que l’appréhension se lève et 
que les animaux s’apprivoisent mutuellement et 
font preuve de solidarité face à la tourmente.
5-8 ans / 26 x 26 cm / 32 pages / 13,00€
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Albums – Humour

12 - Circonflexe

C’est occupé !
Harmen van Straaten 

9:HSMDRI=[WWZ\W:

Voici l’histoire charmante d’Ours qui veut aller 
au petit coin. Mais celui-ci est déjà occupé. 
L’attente est longue, et notre ours est bientôt 
rejoint par Cochon, puis Éléphant, puis Tigre… 
On se bouscule, on chahute, on se crie dessus, 
mais une question demeure : qui est donc à 
l’intérieur ?
3-5 ans / 30 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00€

Oh là là, qui crie comme ça ?
Harmen van Straaten 

9:HSMDRI=[WX^U[:

Graouuu ! Mais d’où vient ce terrible 
rugissement ? Petit Ours s’en va enquêter auprès 
de ses amis les animaux. Ce n’est ni Lion, 
ni Croco, ni Vache… Pourtant, tous se vantent 
d’émettre ce cri si impressionnant. Mais alors, 
qui crie comme ça ? Ensemble, ils vont tenter 
de le découvrir. Une histoire pétillante et pleine 
de rebondissements !
5-8 ans / 30 x 23.5 cm / 32 pages / 14,00€

Malia et sa très grande 
majesté le lion
Anne Derenne 

9:HSMDRI=[WX][^:

Alors que Malia se balade dans la savane, elle 
croise… sa grande majesté le lion ! Ce dernier 
n’hésitera pas à dévorer la petite fille. Mais Malia 
se moque du lion : persil entre les dents, crinière 
emmêlée… elle refuse de se faire avaler par un 
animal qui n’honore pas son titre ! Commence 
alors une leçon de nettoyage et de bonnes 
manières.
5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 14,50€

Sacré Hippo
Charles Santoso 

9:HSMDRI=[WX\]Y:

Hippo est un hippopotame. Tout simplement. 
Mais justement, Hippo souhaiterait avoir un petit 
quelque chose en plus qui le rende remarquable : 
une longue trompe comme Éléphant ou une 
magnifique crinière comme Lion. Quand Hippo 
rencontre une tortue qui peut exaucer tous 
ses rêves, il ne se prive pas… jusqu’à ce qu’il 
regrette de ne plus être lui-même !
5-8 ans / 24.5 x 25.5 cm / 32 pages / 14,00€

On n’ira pas au lit !
Harmen van Straaten 

9:HSMDRI=[WXVW]:

Ce soir, Mouton n’est pas du tout fatigué ! Il 
propose à ses amis une partie de cache-cache 
avant d’aller dormir. Hippopotame, lui, préfère 
glisser sur la rampe des escaliers. Et Lion 
est très partant pour une bataille d’oreillers. 
Finalement, tous les prétextes sont bons pour ne 
pas aller se coucher, jusqu’à ce que Croco 
se mette à bâiller…
3-5 ans / 30 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00€

À vos marques, prêts
Harmen van Straaten 

9:HSMDRI=[WX[U^:

Notre petit héros affronte une ribambelle 
d’animaux dans une course effrénée. Chacun se 
vante d’avoir le meilleur véhicule pour remporter 
la coupe et se moquent du tracteur du petit 
garçon... Mais une fois la course lancée, ils vont 
tous tellement vite qu’ils ont un accident. Alors, 
qui va gagner la course ? Le plus rapide ou le 
plus prudent ?
3-5 ans / 30 x 23.5 cm / 32 pages / 13,00€
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Humour – Albums

Circonflexe - 13

Beurk, Beurk, Beurk
Évelyne Delmon-Le Loc’h – 
Nathalie Janer

9:HSMDRI=[WXYZ[:

Souricette la petite souris n’aime que les 
œufs. Ses parents ont beau lui proposer de 
magnifiques morceaux de fromage, sa réponse 
est sans appel : « beurk, beurk, beurk ! » Un 
jour où les œufs viennent à manquer et que 
Souricette se voit obliger de manger du fromage, 
elle décide de partir en chercher elle-même.
5-8 ans / 22 x 28.5 cm / 32 pages / 13,50€

Le doudou du Capitaine
Stéphanie Clo – Adeline Ruel

9:HSMDRI=[WXUZU:

Longue Barbe et sa terrible bande de pirates 
passent leurs journées à attaquer et piller le 
moindre navire en vue. Mais le redoutable 
capitaine a un secret : caché dans les plis de son 
veston, il garde son précieux doudou qui ne le 
quitte jamais. Alors que les pirates abordent un 
navire et commencent une bagarre sanglante, 
Longue Barbe le perd.
3-5 ans / 22.5 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Le mystère du paquet de biscuits
Audrey Bouquet – 
Fabien Öckto Lambert

9:HSMDRI=[WWX[\:

Alors qu’elle gambade aux abords de son 
village adoré, Wendy tombe sur un paquet de 
biscuits vide, par terre. Qui a osé commettre un 
tel crime ? Elle décide de mener l’enquête en 
questionnant tour à tour ses amis. Cet album 
aux illustrations drôles et colorées sensibilise 
avec humour les enfants à l’écologie.
5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

À qui est cette histoire ?
Céline Claire – Purificación Hernández

9:HSMDRI=[WYWV\:

En se promenant dans la forêt, un petit garçon 
trouve un livre par terre. Il part alors en quête 
du propriétaire de l’ouvrage. En chemin, 
il croisera la route de la Petite Poule Rousse, 
du Chat Botté, du Petit Poucet et de plein 
d’autres personnages de contes célèbres, 
mais aucun ne reconnaît le livre. Mais à qui 
peut bien être cette histoire ?
5-8 ans / 22 x 28.5 cm / 40 pages / 16,50€

Il n’y a pas de grand méchant 
loup dans cette histoire
Lou Carter – Deborah Allwright

9:HSMDRI=[WX\U]:

Le grand méchant loup est toujours en retard 
dans ses histoires ! Comment peut-il être 
présent dans le conte du Petit Chaperon rouge, 
puis dans celui des Trois petits cochons ? Trop, 
c’est trop ! Il décide de faire grève et de ne 
plus travailler. Les personnages de ces contes 
essaient en vain de trouver un remplaçant 
à ce loup si essentiel…
5-8 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,50€

Il n’y a pas de dragon 
dans cette histoire
Lou Carter – Deborah Allwright

9:HSMIRI=XX^X\[:

Le pauvre dragon de cette aventure est triste 
car personne ne veut de lui dans son histoire. 
Ni le bonhomme de pain d’épices qu’il pourrait 
pourtant sauver du renard, ni les trois petits 
cochons qu’il pourrait protéger du loup, pas 
même Hansel et Gretel à qui il indiquerait leur 
chemin… Personne.
5-8 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

La moumoute du mammouth 
Helmouth
Val Reiyel – Éloïse Oger

9:HSMDRI=[WYVZ[:

Helmouth le mammouth est né sans un cheveu 
sur la tête et cette particularité lui vaut bien 
des moqueries. Les animaux de son entourage 
se proposent de lui faire don de quelques 
poils pour se couvrir le crâne. Mais en fin de 
compte, Helmouth n’est-il pas déjà très bien 
comme ça ? Un ouvrage qui aborde avec humour 
l’acceptation des différences.
5-8 ans / 21.5 x 29 cm / 32 pages / 16,50€
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Satanés lapins !
Ciara Flood 

9:HSMIRI=XX]VV^:

Monsieur Ours vit seul au beau milieu de 
nulle part et c’est justement ce qu’il aime : la 
tranquillité. Imaginez son agacement à l’arrivée 
de ses nouveaux voisins, une famille de lapins 
qui a fait construire sa maison juste à côté de 
la sienne. Cet ouvrage aborde merveilleusement 
bien la relation avec autrui et le « bien vivre » 
ensemble.
5-8 ans / 22 x 28 cm / 40 pages / 13,00€

Le Petit Chaperon rouge qui 
adorait lire
Lucy Rowland – Ben Mantle

9:HSMIRI=XX^ZUZ:

Il était une fois un Petit Chaperon Rouge qui 
adorait lire. Elle lisait tout le temps et partout et 
pour assouvir sa soif de lecture elle empruntait 
des livres à la bibliothèque. Cette histoire est 
un véritable hymne à la lecture et au pouvoir de 
l’imagination.
5-8 ans / 23 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Les trois petits cochons et le 
grand méchant livre
Lucy Rowland – Ben Mantle

9:HSMDRI=[WXZ][:

Alors que Ben attend patiemment que sa mère 
soit disponible pour lui lire la fin de son conte 
préféré, les trois petits cochons s’introduisent 
dans sa maison. Tant que l’histoire n’est pas 
terminée, personne ne peut aller dormir ! 
En essayant de déchiffrer le livre, Ben et ses 
nouveaux amis se rendent compte que le loup 
n’est pas loin…
5-8 ans / 23 x 28 cm / 32 pages / 13,50€

Les drôles de provisions de Léon
Coralie Saudo – Pauline Caudrillier

9:HSMDRI=[WX[\]:

Le tout jeune loup Léon s’apprête à passer 
son premier hiver… Il est très surpris de voir 
les animaux de son entourage préparer leurs 
provisions. L’hiver est-il si rude que cela ? Léon 
décide de s’y mettre également et attrape 
quelques lapins, quelques grenouilles et un 
agneau. Mais eux aussi ont besoin de leur stock 
de nourriture !
3-5 ans / 22.5 x 29 cm / 32 pages / 13,00€

Deux drôles de bêtes 
dans la forêt
Fiona Roberton 

9:HSMIRI=XX\Z[X:

Une petite fille recueille une étrange bête dans 
la forêt et décide de s’en occuper. Mais ce n’est 
pas vraiment du goût de cette dernière. Une 
même histoire vécue et racontée de manière très 
différente selon les protagonistes !
5-8 ans / 26 x 27 cm / 40 pages / 13,00€

La petite grenouille qui avait mal 
aux oreilles
Voutch 

9:HSMIRI=XXY^VX:

Ayant mal aux oreilles, une petite grenouille va 
consulter un médecin. Mais celui-ci la renvoie 
à un collègue, qui en fait tout autant. Et ainsi 
de suite… Docteurs et spécialistes se succèdent 
mais ça ne s’arrange pas, et même pas du tout. 
Prenant la forme d’une randonnée, cette quête, 
très drôle, offre à l’occasion de jouer avec les 
maux.
3-5 ans / 21 x 21 cm / 40 pages / 12,00€

Le roi de la grande savane
Voutch 

9:H
SMI
RI=
XXY
UX[
:

Si le lion n’est plus le roi de la grande savane, 
qui est le roi ? Le singe pense que c’est lui, mais 
d’autres animaux ne l’entendent pas de cette 
oreille… Un ouvrage où la drôlerie des textes est 
accentuée par les illustrations savoureuses et 
pleines de malice.
5-8 ans / 25 x 18 cm / 40 pages / 12,00€

Les aventures d’Hubert 
le ver de terre
Lenia Major – Leïla Brient

9:HSMIRI=XX^\W\:

Affamé, Hubert le ver de terre cherche de la 
nourriture. Il découvre une belle pomme rouge : 
c’est celle de Blanche-Neige, qui l’avale avant 
qu’Hubert ait pu en croquer un bout ! Dépité, 
il s’empresse de trouver autre chose à manger, 
mais ses mésaventures ne font que commencer !
5-8 ans / 26.5 x 33.5 cm / 32 pages / 15,00€

Panda a un problème
Deborah Underwood – Hannah Marks

9:HSMDRI=[WWZVU:

Chaque histoire nécessite un personnage 
principal et un problème. Mais il s’avère que 
Panda n’a aucun problème ! Comment le 
narrateur peut-il bien raconter une histoire digne 
de ce nom ? Panda a alors l’idée de devenir 
lui-même un problème. Un album pétillant et 
plein d’humour qui initie les plus jeunes à la 
construction d’une histoire.
5-8 ans / 28 x 23 cm / 48 pages / 13,50€
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Un abri sous la terre
Sarah L. Thomson – Charles Santoso

9:HSMDRI=[WYUUW:

Les feux de brousse qui ont ravagé la côte 
sud-est de l’Australie en 2019-2020 ont marqué 
durablement les esprits. Dans cet ouvrage, nous 
percevons les incendies à travers les yeux d’un 
wombat. Cet animal a joué un rôle crucial grâce à 
ses galeries qui ont permis d’abriter de nombreux 
animaux. 
Un album magnifiquement illustré sur la solidarité.
5-8 ans / 24.5 x 31 cm / 32 pages / 14,50€

La peur de Loup
Nane et Jean-Luc Vézinet – 
Sandra Lizzio

9:HSMDRI=[WYWUU:

Un jeune loup vit en forêt avec ses parents. Ses 
frères et sœurs ayant déjà quitté la tribu, il sait 
qu’il doit prendre son indépendance. Mais ce 
n’est pas facile quand le monde extérieur nous 
paraît si effrayant. Le jeune loup se retranche 
alors au fin fond de la forêt. Là, il y rencontre 
Ours et Hibou qui vont lui redonner confiance.
8-11 ans / 25 x 32 cm / 32 pages / 18,50€

Les protégés de Léna
Céline Claire – Marta Migliore

9:HSMDRI=[WYV^Y:

Léna vit avec trois loups qu’elle a recueillis 
chez elle. Pour eux, pas question de se rendre 
au village, au risque d’être pourchassés par les 
hommes apeurés ! Mais un jour, Léna cède à la 
tentation de les y emmener… Malheur ! Malgré 
leurs costumes, l’épicier les reconnaît ! Tous les 
quatre s’enfuient alors vers le pays des loups.
8-11 ans / 25 x 32 cm / 32 pages / 18,50€

Dessine-moi un ours blanc
Véronique Cauchy – Virginie Grosos

9:HSMDRI=[WWYUY:

Pour avoir de la compagnie, une princesse 
demande à sa dessinatrice de lui créer un ours 
blanc. Mais celle-ci lui en fait un gris car la fonte 
de la banquise salit la belle fourrure des ours. 
La princesse décide d’y remédier. Un album 
d’une grande poésie, magnifiquement illustré 
et qui sensibilisera les plus jeunes à l’urgence 
écologique.
5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Grand-père
Gilles Rapaport 

9:HSMIRI=XXZ\X[:

Comment transmettre une mémoire qui n’est 
pas la nôtre, qui n’est pas seulement celle d’un 
homme, mais de millions d’êtres… À travers le 
récit de la vie de Grand-père, celui d’un individu 
broyé par les camps nazis pendant la Seconde 
Guerre mondiale, qu’un père de famille va 
transmettre à ses enfants, cet album interrogela 
nature humaine.
8-11 ans / 23 x 31 cm / 32 pages / 13,50€

Le doudou du roi Léonard
Phoebe Swan 

9:HSMDRI=[WWU[U:

Le très riche roi Léonard achète constamment de 
nouveaux objets, sitôt que les siens s’usent un 
peu. Mais un jour, l’irremplaçable doudou du roi 
se déchire. Ce dernier va tout mettre en œuvre 
pour le réparer. Un album drôle et touchant 
au message écologique fort, suivi de quelques 
pages d’astuces pour éviter le gaspillage inutile.
5-8 ans / 25.5 x 25.5 cm / 48 pages / 13,50€

Le mystère des deux dragons
Nane Jean-Luc Vézinet – 
Virginie Grosos

9:HSMDRI=[WXU\Y:

L’empereur Lizong souhaite orner la grande 
salle de son palais de magnifiques peintures de 
dragons. Il confie cette tâche délicate à Chen 
Suoweng, considéré comme le plus grand peintre 
de l’empire du milieu. Après plus de deux années 
de travail et alors que l’empereur s’impatiente 
dangereusement, le peintre présente son travail…

5-8 ans / 24.5 x 32.5 cm / 32 pages / 15,00€

Les leçons de la Terre
Shelley Moore Thomas – 
Christopher Silas Neal

9:HSMDRI=[WW^]Z:

Grâce à cet album magnifiquement illustré et 
d’une grande poésie, initiez-vous aux leçons 
de la Terre. Que nous apprennent les fourmis, 
l’océan et les pierres ? Un ouvrage qui célèbre la 
sagesse de la faune et de la flore, du minuscule 
et de l’immense, et qui incite à la contemplation 
de la nature.
5-8 ans / 22.5 x 23 cm / 32 pages / 13,00€

Moi, l’arbre
Nane et Jean-Luc Vézinet – 
Sandra Lizzio

9:HSMDRI=[WXZV\:

Planté durant le règne de Louis XIV, Grand Chêne 
nous raconte sa vie faite d’heureux hasards : 
une limace qui l’épargne, les bûcherons qui le 
délaissent malgré sa splendeur… Grand Chêne 
devient un arbre majestueux, un berceau de vie, 
accueillant une très grande diversité de faune et 
de flore. Mais le poids du temps et de l’âge fait 
son œuvre.
5-8 ans / 26 x 34 cm / 32 pages / 18,50€
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Albums – Imaginaire

16 - Circonflexe

Zoom
Istvan Banyai 

9:HSMDRI=[WXW[Z:

Cet album offre une lecture sans paroles avec 
une mise en abyme vertigineuse. Ouvrez le livre 
et zoomez sur une ferme, une ville, un paysage 
désertique… et si vous pensez savoir où vous 
êtes, détrompez-vous ! Nous partons ainsi de 
la crête d’un coq pour atteindre l’infini… Une 
manière de regarder différemment.
5-8 ans / 19 x 23 cm / 64 pages / 13,00€

La petite fille qui inventait 
des histoires
Pamela Zagarenski 

9:HSMIRI=XX]XY]:

Une petite fille se voit remettre par sa maîtresse 
un livre étrange qui ne contient que des images. 
Elle qui est avide de belles histoires, la voilà 
bien déçue. C’est alors qu’un murmure s’élève, 
qui l’invite à inventer les mots qu’elle ne voit 
pas. Au fil des pages, son imagination s’envole 
et elle devient elle-même conteuse.
5-8 ans / 25.5 x 33.5 cm / 40 pages / 16,00€

Haïkus des animaux
Marie-Odile Vervisch – Philippe Auriol

9:HSMIRI=XX^\Z]:

Grâce à cette série d’énigmes présentée sous 
forme de haïkus, ce petit poème de trois 
lignes venu du Japon, partez à la découverte 
des animaux du monde entier, du yack au 
kiwi en passant par l’ours polaire et le singe. 
Ces portraits, poétiques et facétieux, sont 
accompagnés d’illustrations qui invitent à la 
contemplation.
5-8 ans / 20 x 20 cm / 64 pages / 16,00€

Imagine... un monde
Rob Gonsalves 

9:HSMIRI=XX^\]^:

Les peintures de cet ouvrage, à la fois réalistes 
et oniriques, nous transportent dans un monde 
étrange et fascinant, où les chemins deviennent 
des villages, les feuilles mortes des papillons et 
les nuages des montagnes… Les subtilités des 
images se dévoilent peu à peu grâce au regard 
qui les apprivoisent au fil des pages et aux 
textes poétiques.
8-11 ans / 28.5 x 28.5 cm / 40 pages / 15,00€

Le poisson dans le chapeau
Melek Ozlem Sezer – Deniz Uçbasaran

9:HSMDRI=[WXUW^:

Lors d’un pique-nique au bord de l’eau, une 
bourrasque fait s’envoler le chapeau du papi. 
Après l’avoir récupéré, toute la famille découvre 
qu’un petit poisson rouge se trouve à l’intérieur 
et le ramène à la maison. Mais ce poisson n’a 
qu’une envie : revoir la mer… Un album d’une 
grande poésie sur le respect de la nature.
5-8 ans / 22 x 28 cm / 32 pages / 13,50€

L’incroyable voyage 
d’une peluche
Pamela Zagarenski 

9:HSMIRI=XX^WWW:

Léo n’est pas seulement une peluche : il est 
le meilleur ami d’Henri. Mais lorsqu’au cours 
d’une promenade en forêt, ils se retrouvent 
malencontreusement séparés, la famille d’Henri 
ne peut pas croire que Léo soit suffisamment 
réel pour pouvoir retrouver le chemin de sa 
maison…Et pourtant...
5-8 ans / 28 x 34 cm / 32 pages / 16,00€

Ours veut écrire une histoire
Claire Freedman – Alison Friend

9:HSMDRI=[WW^[V:

Quand le livre d’histoires préféré d’Ours tombe 
en morceaux, il prend la décision d’écrire ses 
histoires lui-même ! Il part alors à l’aventure 
dans la forêt pour trouver l’inspiration. Mais 
écrire, c’est bien plus difficile qu’il n’y paraît, et 
il découvrira bien vite qu’il a besoin de l’aide de 
tous ses amis pour construire son histoire.
5-8 ans / 22.5 x 28 cm / 40 pages / 14,80€

Peut-être que toute bonne idée commence par de VRAIES aventures, pensa-t-il.
Ours se mit à écrire et écrire.

Il continua d’écrire jusqu’au coucher du soleil, et son histoire fut enfin terminée.
C’est alors qu’on toqua à la porte.
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Classiques et beaux livres – Albums

Circonflexe - 17

Fabulons
Johanne Gagné – Éloïse Mutter

9:HSMDRI=[WXU]V:

Pensons « fables », elles qui ne cessent de 
nous inspirer depuis plus de trois siècles car 
ces classiques sont le reflet de leur société. 
Aujourd’hui, à quoi ressembleraient-elles ? Dans 
ce livre, Johanne Gagné revisite les fables les 
plus connues de Jean de La Fontaine, actualisant 
les personnages, les lieux et les modes de vie.
8-11 ans / 22 x 28 cm / 48 pages / 14,50€

Le petit bonhomme de réglisse
Véronique Cauchy – Virginie Grosos

9:HSMDRI=[WYWWY:

Un jour, une petite vieille décide de 
confectionner un enfant à partir de bâtons de 
réglisse. Aussitôt éveillé, le Petit Bonhomme 
s’empresse d’aller voir le monde extérieur. En 
chemin, il croise différents personnages qui 
aimeraient bien le voir rester auprès d’eux…  
Mais pour le Petit Bonhomme de Réglisse, pas 
question de s’arrêter !
5-8 ans / 25 x 27 cm / 32 pages / 16,80€

Poule Plumette
Paul Galdone 

9:H
SMD
RI=
[WY
VXW
:

Un jour que Poule Plumette picore dans les 
feuilles, un gland lui tombe dessus. Persuadée 
que c’est le ciel qui lui tombe sur la tête, Poule 
Plumette donne l’alerte et entraîne, tour à tour, 
toute la basse-cour. Mais la petite troupe tombe 
bientôt sur Renard Roublard qui les attire jusqu’à 
son terrier…
5-8 ans / 25,5 x 17,5 cm / 40 pages / 15,00€

Graine d’empereur
Paolo Proietti

9:HSMDRI=[WYWXV:

L’empereur de Chine cherche un héritier digne 
de lui succéder. Pour ce faire, il distribue des 
graines à plusieurs enfants, leur accordant un 
an pour les faire pousser. Tous y parviennent, 
excepté Peng, d’ordinaire très doué dans ce 
domaine. Mais ce qui semble être un échec ne 
révélerait-il pas finalement le courage et la vertu 
du jeune garçon ?
5-8 ans / 20.5 x 29.5 cm / 32 pages / 16,50€

Les mésaventures de Nasreddine
Nane et Jean-Luc Vézinet – 
Virginie Grosos

9:HSMDRI=[WX]WV:

Nasreddine, figure emblématique de la tradition 
musulmane, part pour Bagdad. Au fil des pages, 
le lecteur se délecte des bouffonneries du héros, 
juché sur son âne, aussi sincère que menteur. 
Chaque épisode de cette épopée transmet, 
subtilement, une petite morale. Un bel album qui 
met à l’honneur ces histoires traditionnelles.
8-11 ans / 26.5 x 27.5 cm / 32 pages / 14,50€
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Albums – Classiques et beaux livres

18 - Circonfl exe

 Lundi matin 
 Leïla Brient    

9:HSMDRI=[WXZXV:�

 Tout le monde connaît la célèbre comptine : 
« Lundi matin, l’empereur, sa femme et le p’tit 
prince… ». Oui, mais s’il manquait quelques vers 
à la chanson ? Par exemple, saviez-vous que 
notre cortège royal cherchait à retrouver le roi 
des lutins ? Celui-ci est très fort pour se cacher, 
mais le petit prince est têtu ! 
 5-8 ans  / 24  x   26.5 cm  /  32 pages  /  14,00 €

 Une souris verte 
 Leïla Brient    

9:HSMDRI=[WX]^U:�

 Encore une fois trempée dans l’huile puis dans 
l’eau, la souris verte décide qu’elle en a assez ! 
Elle décide de changer de changer le cours de 
son histoire… Finalement, qu’est-ce qui se cache 
derrière la célèbre comptine ? Un détournement 
drôle et décalé qui fait suite à Lundi matin. Le 
QR code permettra de chanter en famille ! 
 5-8 ans  /  24 x   26.5 cm  /  32 pages  /  14,50 €

 Bientôt Noël ! 
 Joyce Dunbar   – Victoria Turnbull 

9:HSMIRI=XX^Z^]:�

 Il ne reste plus qu’une seule nuit à passer 
avant le matin de Noël, mais Lucas ne peut pas 
attendre. Pour le faire patienter, sa sœur Suzy 
lui rappelle tout ce qu’ils aiment dans cette 
merveilleuse fête de Noël. Et bientôt, sans qu’ils 
s’en aperçoivent, la magie opère… Une histoire 
qui fait chaud au cœur. 
 3-5 ans  /  26 x   26.5 cm  /  32 pages  /  16,00 €

 La grande course 
 Nathan Kumar Scott   – Jagdish Chitara 

9:HSMDRI=[WXWUX:�

 Kanchil le cerf-souris est persuadé d’être l’animal
le plus rapide de la forêt. ll a alors une idée
pour démontrer sa supériorité : organiser la
grande course, mettant au défi  tous les animaux
de le battre. Mais personne ne souhaite se prêter
au jeu, à l’exception de Pelan l’escargot… 
 5-8 ans  /  26 x   35 cm  /  32 pages  /  16,50 €

 L’arche de Noé 
 André Hellé    

9:HSMIRI=XXWY[^:�

 Dans cette Arche de Noé, André Hellé a 
rassemblé, dans un joyeux désordre, toutes 
sortes d’animaux familiers et exotiques. Avec la 
précision feinte du naturaliste et le talent d’un 
grand conteur, voilà dépeintes et mises en scène 
ces « drôles de bêtes » tant aimées. 
 8-11 ans  /  28 x   37 cm  /  56 pages  /  24,50 €

 Les contes d’Andersen 
 Hans Christian Andersen    

9:HSMIRI=XX^ZW^:�

 Plongez-vous dans l’univers d’Andersen à travers 
douze de ses plus beaux contes illustrés par 
les plus grands artistes. De Goya à Degas et de 
Turner à Van Gogh, plusieurs siècles d’histoire 
de l’art et de l’illustration éclairent ces textes 
qui, du plus célèbre au plus insolite, rivalisent 
d’imagination et d’humour. 
 Tout public  /  23 x   29 cm  /  192 pages  /  39,00 €

 Les contes des mille et une nuits 

9:HSMDRI=[WWZYV:�

 Pour garder la vie sauve, la belle Shéhérazade 
conte à son époux, lors de sa nuit de noces, 
une extraordinaire histoire qu’elle prend soin 
de ne pas terminer. Le sultan reporte alors 
son exécution… et cela dure mille et une nuits. 
Plongez-vous dans la magie de sept de ces 
contes, illustrés par les œuvres de grands 
artistes,
 Tout public  /  23 x   29 cm  /  192 pages  /  39,00 º 

 Les fables de La Fontaine 
 Jean de La Fontaine    

9:HSMDRI=[WXZWY:�

 Cet ouvrage inédit présente une sélection 
de fables, parmi les plus remarquables de 
Jean de La Fontaine, illustrées par les plus 
grands artistes dans un jeu de correspondances 
inédit. De François Chauveau à Picasso, en 
passant par Grandville ou Gustave Doréaux, 
ce recueil met en regard de grands artistes 
contemporains avec ces textes classiques. 
 Tout public  /  23 x   29 cm  /  192 pages  /  39,00 €

 Les Fables de La Fontaine 
 Jean de la Fontaine   – 
Emmanuel Fornage 

9:HSMDRI=[WXZY]:�

 À l’aide de simples ciseaux, l’illustrateur 
transforme les fables en véritables œuvres de 
papier.  Voici donc un choix de fables parmi les 
plus emblématiques et célèbres du grand auteur 
qui mettent à l’honneur le patrimoine français et 
le régionalisme au travers de  tableaux évoquant 
à la fois la dentelle et les ombres chinoises. 
 Tout public  /  25.5 x   33 cm  /  64 pages  /  29,00 €
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Macao et Cosmage
Édy-Legrand 

9:HSMIRI=XXW\VV:

Unis par un amour intense, Macao et Cosmage 
vivaient heureux sur leur île déserte. Quand, 
un jour, la Civilisation vint à leur rencontre… 
Chef-d’œuvre de l’édition pour enfants,  
Macao et Cosmage fut l’un des tout premiers 
albums à privilégier l’image, opérant ainsi une 
véritable révolution dans la conception du livre 
pour enfants.
Tout public / 33 x 33 cm / 56 pages / 27,50€

La moufle
Jim Aylesworth – Barbara McClintock

9:HSMIRI=XXZUUW:

Un jour d’hiver, un petit garçon égare l’une 
de ses moufles dans la neige… Pour le plus 
grand bonheur d’un écureuil qui se faufile à 
l’intérieur pour se réchauffer. Mais il n’est pas 
le seul à avoir cette idée ! Viennent rapidement 
le rejoindre un lapin, puis un ours, puis une 
souris… Une histoire drôle et attendrissante à 
découvrir absolument !
5-8 ans / 21.5 x 28 cm / 32 pages / 13,50€

La moufle
Jim Aylesworth – Barbara McClintock

9:HSMDRI=[WX\Y[:

Un jour d’hiver, un petit garçon égare l’une 
de ses moufles dans la neige… Pour le plus 
grand bonheur d’un écureuil qui se faufile à 
l’intérieur pour se réchauffer. Mais il n’est pas 
le seul à avoir cette idée ! Viennent rapidement 
le rejoindre un lapin, puis un ours, puis une 
souris… Ce classique est ici en version grand 
format avec un dos toilé.
5-8 ans / 26.5 x 34 cm / 32 pages / 16,90€

La soupe aux piquants 
de porc-épic
Alain Durant – Dale Blankenaar

9:HSMDRI=[WXUVW:

Noko le porc-épic a parcouru un long chemin 
sans avoir mangé . Au loin, il aperçoit un village 
qui pourra certainement subvenir à ses besoins 
et s’empresse de s’y rendre. Mais les habitants 
sont méfiants et lui livrent divers prétextes pour 
ne pas le nourrir. Une revisite magnifiquement 
illustrée du conte La Soupe aux cailloux.
5-8 ans / 24 x 28 cm / 32 pages / 13,50€

Le bonhomme de pain d’épice
Jim Aylesworth – Barbara McClintock

9:HSMIRI=XXZ\YX:

Courez, courez, courez, aussi vite que vous le 
pourrez, jamais vous ne me rattraperez ! Je suis 
le Bonhomme de Pain d’épice ! J’ai échappé au 
bon vieux ! J’ai échappé à la bonne vieille ! J’ai 
échappé à la vache noir et blanc ! J’ai échappé 
à la vieille truie pleine de boue ! Je vous 
échapperai aussi ! Foi de Bonhomme de Pain 
d’épice !
5-8 ans / 22 x 29 cm / 32 pages / 13,50€

Le bonhomme de pain d’épice
Jim Aylesworth – Barbara McClintock

9:HSMDRI=[WX\ZX:

Courez, courez, courez, aussi vite que vous le 
pourrez, jamais vous ne me rattraperez ! Je suis 
le Bonhomme de Pain d’épice ! J’ai échappé au 
bon vieux ! J’ai échappé à la bonne vieille ! J’ai 
échappé à la vache noir et blanc ! J’ai échappé à 
la vieille truie pleine de boue Ce classique est ici 
en version grand format avec un dos toilé.
5-8 ans / 26.5 x 34 cm / 32 pages / 16,90€

Le gant
Véronique Cauchy – Virginie Grosos

9:HSMDRI=[WXWVU:

Un jour d’hiver, une souris trouve pour son plus 
grand bonheur un gant égaré où se réfugier. Elle 
est rapidement rejointe par d’autres animaux qui 
se faufilent dans chaque doigt. Mais comment 
accueillir la biche une fois que le gant est 
entièrement occupé ? Une revisite poétique 
du célèbre conte russe « La Moufle ».
5-8 ans / 30.5 x 32.5 cm / 32 pages / 16,50€

Le petit poussin rouge
Tina Matthews 

9:HSMIRI=XX\]]Y:

Le jour où la petite poule rouge trouve une 
graine, personne ne veut l’aider à la planter, 
ni le chat bien gras, ni le rat des champs, ni le 
cochon gourmand… Leur en voudra-t-elle ? Une 
belle histoire sur la générosité et l’indulgence, 
illustrée de linogravures où dominent le rouge 
et le noir. Une version renouvelée de La Petite 
Poule Rousse.
5-8 ans / 21 x 21 cm / 32 pages / 12,00€

Okavango
Nane et Jean-Luc Vézinet – Suzy Vergez

9:HSMDRI=[WWZ^[:

Dans ce bel album vous est contée l’histoire du 
troisième plus grand cours d’eau d’Afrique : le 
fleuve Okavango. Il prend sa source en Angola 
et ne rejoint jamais l’océan : son cours s’achève 
dans le terrible désert de Kalahari.  Un voyage 
plein de  poésie et de délicatesse à travers 
l’Afrique.
8-11 ans / 33 x 26 cm / 32 pages / 20,00€
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Amis pour la vie
Lenia Major – Claire Vogel

9:HSMDRI=[WXVYW:

Alors que deux amis discutent, l’un d’eux 
s’inquiète de leur éventuelle séparation : « 
Comment on ferait, si on était séparés ? » 
Communiquer par signaux de fumée, s’envoyer 
des pensées par papillons, Éléphanteau ne 
manque pas d’idées pour garder le contact avec 
Petit Cochon ! Et si la meilleure solution était la 
plus simple ?
5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

Artus et les dinosaures
Nancy Guilbert – Séverine Duchesne

9:HSMDRI=[WXXYU:

Bonjour, je m’appelle Artus. Un dinosaure s’est 
introduit dans ma chambre la nuit dernière… 
Il faut absolument trouver une solution pour 
l’empêcher de recommencer ! Cet album, écrit 
et réalisé comme un véritable journal intime, 
permet à l’enfant de suivre l’élaboration des 
différents stratagèmes qu’Artus conçoit avec sa 
peluche Tom-le-rusé.
5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

Le dragon du jour de l’an
Marie-Hélène Lafond – Suzy Vergez

9:HSMDRI=[WXVZ^:

Au temps où les dragons régnaient sur la terre 
et sur les mers, on ne célébrait pas le Nouvel An. 
Dans un petit village de l’île de Taïwan, c’était 
même le jour le plus triste de l’année car, bien 
longtemps auparavant, un homme avait eu le 
malheur de tuer un dragon des mers. Et depuis, 
son fantôme revenait les hanter chaque année !
8-11 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

Le trésor caché de Flip et Flap
Roxane Tilman – Axelle Vanhoof

9:HSMDRI=[WXV\X:

Le grand-père de Flip et Flap  a laissé une 
mystérieuse carte avant de disparaître. Les deux 
ratons laveurs décident de partir à la recherche 
du trésor dans la forêt et croisent de nombreux 
animaux s. Au terme de leur aventure, ils sont 
heureux d’avoir rencontré plein de nouveaux 
amis, n’est-ce pas le plus beau trésor qu’on 
puisse  trouver ?
3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

L’ogre et les sept frères Biquet
Véronique Cauchy – 
Fabien Öckto Lambert

9:HSMDRI=[WXV[[:

Sept tendres enfants seuls et sans défense… 
Voilà de quoi satisfaire l’appétit vorace d’un 
ogre affamé ! Mais il va falloir faire preuve 
d’imagination, car avant de partir faire ses 
courses, Madame Biquet a fait promettre à ses 
sept fils de n’ouvrir à personne. Et si le gros 
méchant ogre se faisait passer pour l’élégante 
mère de famille ?
5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

Robinson l’aventurier
Elise Rengot – Axelle Vanhoof

9:HSMDRI=[WXXZ\:

Robinson Nérisson décide de passer la nuit dans 
sa cabane. Comme tout grand aventurier qui se 
respecte, il s’équipe d’une lampe de poche et 
d’un sac de couchage avant de quitter le foyer. 
Mais a-t-il vraiment pensé à tout ? Qu’importe ! 
La maison est à côté, en quelques allers-retours 
Robinson déménage tout ce dont il a besoin et 
bien plus encore…
3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

Enquête en forêt
Audrey Bouquet – 
Fabien Öckto Lambert

9:HSMDRI=[WXX\V:

Alors qu’elle gambade aux abords de son 
village adoré, Wendy tombe sur un paquet de 
biscuits vide, par terre. Qui a osé commettre 
un tel crime? Elle décide de mener l’enquête en 
questionnant tour à tour ses amis. Cet album 
aux illustrations drôles et colorées sensibilise 
avec humour les enfants à l’écologie.
5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

Grand frère, petit frère
France Quatromme – Maïté Schmitt

9:HSMDRI=[WXYUV:

Simon a une super-totote, Victor, son grand frère, 
n’en a pas, mais il s’en moque : la totote ce 
n’est que pour les bébés ! Victor est super-fort, 
il a un super-slip, il a droit au super-couteau, il 
peut glisser sur le super-toboggan et dire des 
mots super-compliqués… mais la totote est très 
tentante malgré tout, pourra-t-il y résister ?
3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

Suricate a le hoquet
Christelle Saquet – Leïla Brient

9:HSMDRI=[WXX[Y:

Ce matin, dans son terrier, Suricate se réveille 
avec le hoquet ! Bien décidé à s’en défaire, 
il part à la recherche d’animaux qui pourront 
l’aider. Sauter à cloche pied ? Foncer droit dans 
un gros baobab les yeux fermés ? Hic… rien à 
faire, ce satané hoquet continue de le secouer ! 
Pourtant, il existe un remède infaillible pour s’en 
débarrasser…
5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

Avec un 
QR code

et un 
CD audio
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Un cadeau mystérieux
Laury Blavoet – Magali Attiogbé

9:HSMDRI=[WXYV]:

À l’ombre de l’arbre à palabre, Papa Dialy 
raconte la vie et de ses aïeuls et l’histoire de 
l’Afrique. Le vieux griot, usé et fatigué, décide 
de confier un mystérieux cadeau à son fils, 
Lamine, qui va bientôt quitter le continent. Pour 
y parvenir, Papa Dialy peut compter sur les 
animaux de la savane qui uniront leurs forces 
dans cette course.
5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

Un doudou autour du monde
Lenia Major – Claire Shorrock

9:HSMDRI=[WXX]]:

Que deviennent les doudous tombés du sac, 
oubliés sur un banc ou perdus au détour 
d’un chemin ? Ils vivent des aventures 
extraordinaires ! L’histoire de Caramel en est la 
preuve : ce petit ours attachant charme tous 
ceux qu’il croise sur son chemin. C’est dans les 
bras d’une adorable petite fille qu’il terminera 
son périple…
3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

Un drôle de poussin
I. Wlodarczyk et E. Figueras – X. Devos

9:HSMDRI=[WXX^Z:

Lorsqu’un petit hérisson arrive dans un 
poulailler, à la recherche d’un endroit douillet où 
dormir, Suzie la poule décide de le prendre sous 
son aile. Pleine de bonne volonté, elle tente de 
l’élever pour en faire un coq modèle. Mais ça 
n’est pas si facile quand on est un hérisson, 
et qu’on aime beaucoup dormir…
5-8 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 12,90€

The princess, the rabbit 
and the wolf
Violaine Troffigué – Eloïse Mutter

9:HSMDRI=[WX^X\:

Au pays de Tralala, le méchant Loup a très 
certainement enlevé les petits de Monsieur 
Lapin ! La Princesse enfile son armure et tous 
deux volent à leur secours. Mais ils découvrent 
vite que le Loup vit finalement… dans une 
adorable chaumière. Qui est donc ce Loup si 
terrifiant ? Une histoire originale qui revisite les 
codes du conte classique.
5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90€

The Pink Backpack
Olivier Dupin – Émilie Graebling

9:HSMDRI=[WX]ZW:

Ce matin, Auguste part en sortie scolaire. 
Alors que Maman est en cuisine, Papa lit le 
journal avant d’aller au travail. Soudain, c’est la 
panique : Auguste n’a pas de sac à dos ! Sa sœur 
propose de lui prêter le sien : un sac à dos… 
ROSE. Mais le héros commence à s’énerver ! 
Qu’est-ce que c’est que cette histoire pleine de 
clichés poussiéreux ?
5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90€

Foxtrot in the Forest
Violaine Troffigué – Olivier Chéné

9:HSMDRI=[WYUYU:

Renard souhaite montrer son amour à la belle 
Ella. Mais comment ? Grâce à la trompette de 
blaireau, ou au trombone d’Ours ? Ou peut-
être avec la guitare d’Écureuil ? Mais Renard se 
rend vite compte qu’il ne sait pas jouer de ces 
différents instruments. Alors, il se fie au conseil 
de Loup : il écoute la musique dans son cœur… 
et se met à chanter !
5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90€

Malia and Her Majesty the Lion
Anne Derenne 

9:HSMDRI=[WX]]X:

Alors que Malia se balade dans la savane, elle 
croise… sa grande majesté le lion ! Ce dernier 
n’hésitera pas à dévorer la petite fille. Mais Malia 
se moque du lion : persil entre les dents, crinière 
emmêlée… elle refuse de se faire avaler par un 
animal qui n’honore pas son titre ! Commence 
alors une leçon de nettoyage et de bonnes 
manières.
5-8 ans / 23.5 x 31.5 cm / 32 pages / 16,90€

A Hairpiece for Hairless Helmut
Val Reiyel – Éloïse Oger

9:HSMDRI=[WYV\U:

Helmouth le mammouth est né sans un cheveu 
sur la tête et cette particularité lui vaut bien 
des moqueries. Les animaux de son entourage 
se proposent de lui faire don de quelques 
poils pour se couvrir le crâne. Mais en fin de 
compte, Helmouth n’est-il pas déjà très bien 
comme ça ? Un ouvrage qui aborde avec humour 
l’acceptation des différences.
5-8 ans / 21.5 x 29 cm / 32 pages / 17,90€
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Albums – Gros caractères

22 - Circonfl exe

 Malia et sa très grande 
majesté le lion 
 Anne Derenne    

9:HSMDRI=[WX]\[:�

 Alors que Malia se balade dans la savane, elle 
croise… sa grande majesté le lion ! Ce dernier 
n’hésitera pas à dévorer la petite fi lle. Mais Malia 
se moque du lion : persil entre les dents, crinière 
emmêlée… elle refuse de se faire avaler par un 
animal qui n’honore pas son titre ! Commence 
alors une leçon de nettoyage et de bonnes 
manières. 
 5-8 ans  /  23.5 x   31.5 cm  /  32 pages  /  16,90 €

 La moumoute 
du mammouth Helmouth 
 Val Reiyel   – Éloïse Oger 

9:HSMDRI=[WYV[X:�

 Helmouth le mammouth est né sans un cheveu 
sur la tête et cette particularité lui vaut bien 
des moqueries. Les animaux de son entourage 
se proposent de lui faire don de quelques 
poils pour se couvrir le crâne. Mais en fi n de 
compte, Helmouth n’est-il pas déjà très bien 
comme ça ? Un ouvrage qui aborde avec humour 
l’acceptation des différences. 
 5-8 ans  /  21.5 x   29 cm  /  32 pages  /  17,90 €

 Le sac à dos rose 
 Olivier Dupin   – Émilie Graebling 

9:HSMDRI=[WX]YZ:�

 Ce matin, Auguste part en sortie scolaire. 
Alors que Maman est en cuisine, Papa lit le 
journal avant d’aller au travail. Soudain, c’est la 
panique : Auguste n’a pas de sac à dos ! Sa sœur 
propose de lui prêter le sien : un sac à dos… 
ROSE. Mais le héros commence à s’énerver ! 
Qu’est-ce que c’est que cette histoire pleine de 
clichés poussiéreux ? 
 5-8 ans  /  23.5 x   31.5 cm  /  32 pages  /  16,90 €

 Swing Renard 
 Violaine Troffi gué   – Olivier Chéné 

9:HSMDRI=[WYUZ\:�

 Renard souhaite montrer son amour à la belle 
Ella. Mais comment ? Grâce à la trompette de 
blaireau, ou au trombone d’Ours ? Ou peut-
être avec la guitare d’Écureuil ? Mais Renard se 
rend vite compte qu’il ne sait pas jouer de ces 
différents instruments. Alors, il se fi e au conseil 
de Loup : il écoute la musique dans son cœur… 
et se met à chanter ! 
 5-8 ans  /  23.5 x   31.5 cm  /  32 pages  /  16,90 €

 La princesse, le lapin et le loup 
 Violaine Troffi gué   – Eloïse Mutter 

9:HSMDRI=[WX^WU:�

 Au pays de Tralala, le méchant Loup a très 
certainement enlevé les petits de Monsieur 
Lapin ! La Princesse enfi le son armure et tous 
deux volent à leur secours. Mais ils découvrent 
vite que le Loup vit fi nalement… dans une 
adorable chaumière. Qui est donc ce Loup si 
terrifi ant ? Une histoire originale qui revisite les 
codes du conte classique. 
 5-8 ans  /  23.5 x   31.5 cm  /  32 pages  /  16,90 €

 Beurk, beurk, beurk 
 Évelyne Delmon-Le Loc’h   – 
Nathalie Janer 

9:HSMDRI=[WXY]\:�

 Souricette la petite souris n’aime que les 
œufs. Ses parents ont beau lui proposer de 
magnifi ques morceaux de fromage, sa réponse 
est sans appel : « beurk, beurk, beurk ! » Un 
jour où les œufs viennent à manquer et que 
Souricette se voit obliger de manger du fromage, 
elle décide de partir en chercher elle-même. 
 5-8 ans  /  22 x   28.5 cm  /  32 pages  /  16,00 €

 Le popotin de Potamie 
 Christelle Saquet   – Éloïse Oger 

9:HSMDRI=[WXY^Y:�

 Potamie, le bébé hippopotame, est impatiente de 
pouvoir se lever pour voler comme une libellule, 
faire des pirouettes comme les chimpanzés ou 
encore, gambader comme une gazelle… Mais, le 
jour venu, elle se rend compte que son popotin 
l’encombre et qu’elle est beaucoup trop lourde 
pour réaliser tous ses rêves. 
 5-8 ans  /  22 x   28 cm  /  32 pages  /  16,00 €

 Les drôles de provisions de Léon 
 Coralie Saudo   – Pauline Caudrillier 

9:HSMDRI=[WX[]Z:�

 Le tout jeune loup Léon s’apprête à passer 
son premier hiver… Il est très surpris de voir 
les animaux de son entourage préparer leurs 
provisions. L’hiver est-il si rude que cela ? Léon 
décide de s’y mettre également et attrape 
quelques lapins, quelques grenouilles et un 
agneau. Mais eux aussi ont besoin de leur stock 
de nourriture ! 
 3-5 ans  /  22.5 x   29 cm  /  32 pages  /  16,00 €

 Petit-Arbre est devenu grand 
 Nancy Guilbert   – Coralie Saudo 

9:HSMDRI=[WX[WX:�

 Souvenez-vous de Petit-Arbre : jeune pousse, il 
pensait être inutile jusqu’à ce que, à l’ombre de 
Grand-Chêne bienveillant, il se rende compte que 
de nombreux animaux de la forêt avaient besoin 
de lui… Aujourd’hui, le temps a passé, Petit-Arbre 
est devenu grand tandis que Grand-Chêne sent 
ses forces l’abandonner. 
 3-5 ans  /  25.5 x   25.5 cm  /  32 pages  /  16,00 €
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Vie quotidienne – Aux couleurs du monde
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Le monde des illusions d’optique
Olivier Prézeau 

9:HSMDRI=[WYU^Z:

Notre perception du monde repose en 
grande partie sur ce que l’on en voit. Mais 
que se passe-t-il quand on ne peut plus faire 
confiance à notre vue ? Dans cet ouvrage, le 
lecteur découvre les mécanismes qui sont à 
l’origine des illusions d’optique. Sous forme 
d’explications ludiques, l’auteur explore toutes 
les facettes de ce phénomène curieux.
8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 48 pages / 14,50€

Devine les animaux
Sophie Bureau 

9:HSMDRI=[WXVXZ:

Dans cet ouvrage magnifiquement illustré, 
l’enfant doit deviner l’animal qui se profile grâce 
à une série d’indices qui lui sont donnés au fil 
des pages. L’image se remplit jusqu’à ce que 
l’animal apparaisse. Une manière originale et 
ludique d’en apprendre plus sur six animaux 
familiers, très appréciés des tout-petits.
3-5 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 13,00€

Le monde des couleurs
Anaïs Vially 

9:HSMDRI=[WW^XU:

Notre monde est rempli de couleurs. Elles nous 
inondent et ont une influence directe sur nos 
vies. Elles ont façonné nos cultures et notre 
langage. Par cette plongée dans le monde des 
couleurs, ce sont les différentes cultures du 
monde qui se révèlent.
8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 48 pages / 14,50€

Les objets au fil 
du temps en images
Mélanie Mettra – Mélie Lychee

9:HSMDRI=[WWXX[:

Pars à la découverte des nombres en suivant 
Léa et Anatole dans deux adorables petites 
histoires ! En faisant preuve de logique, les deux 
enfants vont inventer plusieurs techniques pour 
dénombrer combien de billes chacun a gagné ou 
encore combien de jours il reste jusqu’à leurs 
anniversaires…
8-11 ans / 21.5 x 30.5 cm / 64 pages / 14,00€

Des étoiles dans la nuit
Rola Shaw – Lara Hawthorne

9:HSMDRI=[WX[^W:

Des Égyptiens aux marins polynésiens, en 
passant par les premiers astronomes chinois… 
tous ont contemplé la nuit étoilée pour y trouver 
un guide, une inspiration. Cet ouvrage propose 
un voyage complet à travers notre galaxie, à la 
découverte des étoiles et des planètes, de leurs 
histoires et de leurs secrets qui ont traversé les 
millénaires.
8-11 ans / 24.5 x 27.5 cm / 32 pages / 14,50€

Le monde des ciels
Anaïs Vially 

9:HSMDRI=[WXVUY:

De tous temps, les hommes ont été fascinés par 
la contemplation de la voûte céleste. Chaque 
culture a peuplé le ciel de figures légendaires et 
créatures fantastiques pour tenter d’en expliquer 
les mystères et d’en déchiffrer les messages 
cachés. Puis nous avons lancé nos machines à la 
découverte de cet espace infini...
8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 48 pages / 14,50€

Voir le monde
Henri Desbois 

9:HSMDRI=[WW[UW:

Des pétroglyphes préhistoriques jusqu’à 
Google Earth, les cartes ont été présentes à 
toutes les époques. Les hommes ont dessiné 
des territoires-reflets de la société et les ont 
modifiés au fil des évolutions du monde et 
des civilisations. Ce livre résume l’histoire de 
la cartographie des premiers temps aux cartes 
numériques d’aujourd’hui.
8-11 ans / 24.5 x 30.5 cm / 112 pages / 22,50€
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Aux couleurs du monde – Mathématiques

Petites histoires 
mathématiques : 5-7 ans
Nathalie Sayac – Caroline Modeste

9:HSMDRI=[WX[[V:

En compagnie de Léa et Anatole, les plus 
jeunes vont s’initier en douceur aux premières 
notions mathématiques. Dans cet ouvrage, ils 
découvrent le calcul, la géométrie et la résolution 
de problèmes.  Des histoires accessibles, des 
logiques et des démonstrations qui se déroulent 
de manière progressive : les mathématiques 
deviennent un jeu d’enfant !
5-8 ans / 20 x 20 cm / 96 pages / 13,00€

Petites histoires 
mathématiques : 3-5 ans
Nathalie Sayac – Caroline Modeste

9:HSMDRI=[WXZ^X:

En compagnie de Léa et Anatole, les plus 
jeunes vont s’initier en douceur aux premières 
notions mathématiques.  Dans cet ouvrage, 
ils découvrent les nombres et les mesures. 
Des histoires accessibles, des logiques et des 
démonstrations qui se déroulent de manière 
progressive : les mathématiques deviennent un 
jeu d’enfant !
3-5 ans / 20 x 20 cm / 64 pages / 13,00€

Un petit calcul de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste

9:HSMIRI=XX][X]:

Léa et Anatole, cette fois-ci, entraînent l’enfant à 
la découverte des calculs. Et quoi de plus facile 
que d’additionner ou de diviser quand on s’aide 
de gommes, de crayons, de stylos et même de 
chocolat ! Grâce à Léa et Anatole, l’apprentissage 
des mathématiques se fait en douceur et avec 
humour
5-8 ans / 19.5 x 19.5 cm / 32 pages / 8,95€

Un petit nombre de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste

9:HSMIRI=XX\[\^:

Pars à la découverte des nombres en suivant 
Léa et Anatole dans deux adorables petites 
histoires ! En faisant preuve de logique, les deux 
enfants vont inventer plusieurs techniques pour 
dénombrer combien de billes chacun a gagné ou 
encore combien de jours il reste jusqu’à leurs 
anniversaires…
5-8 ans / 19.5 x 19.5 cm / 32 pages / 8,95€

Un petit problème de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste

9:HSMDRI=[WW]][:

Avec Léa et Anatole, les petits problèmes 
mathématiques deviennent un jeu d’enfant. 
Comment calculer le nombre de roues de 
différents véhicules ? En dessinant, en comptant 
sur ses doigts ou en utilisant le calcul mental, 
les possibilités sont finalement nombreuses !
5-8 ans / 19.5 x 19.5 cm / 32 pages / 8,95€

Une petite forme géométrique 
de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste

9:HSMIRI=XX][YZ:

Avec un peu de logique et beaucoup 
d’imagination, Léa et Anatole rendent la 
géométrie très accessible. Créer un losange, 
un rectangle ou un pentagone avec un simple 
élastique, ou dessiner un carré avec deux 
triangles ? Tout est possible ! Ils réussissent 
même à inventer un bateau ou un chat en 
utilisant plusieurs formes.
5-8 ans / 19.5 x 19.5 cm / 32 pages / 8,95€

Une petite mesure 
de rien du tout
Nathalie Sayac – Caroline Modeste

9:HSMIRI=XX\[][:

Pars à la découverte des mesures en suivant 
Léa et Anatole dans deux adorables petites 
histoires ! En faisant preuve de logique, les 
deux enfants vont inventer plusieurs techniques 
pour savoir qui pèse le plus lourd ou encore se 
mesurer… Ils apprendront finalement que le plus 
simple c’est d’utiliser les bons outils !
5-8 ans / 19.5 x 19.5 cm / 32 pages / 8,95€
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Circonflexe - 25

Sciences et Philosophie – Aux couleurs du monde

Tout se transforme ! 
Une histoire d’évolution
Éric Bapteste – Mélie Lychee

9:HSMDRI=[WX]VY:

Notre Terre est peuplée de milliards d’humains, 
de mammifères, de reptiles, de poissons… mais 
ce n’était pas le cas autrefois. Avant, il y avait 
des dinosaures et des animaux géants. Alors 
qu’est-ce qui a changé ? Pourquoi les êtres 
vivants d’aujourd’hui ne ressemblent plus à ceux 
d’hier ? D’ailleurs, pourquoi ne ressembles-tu pas 
à ton voisin ?
8-11 ans / 20 x 20 cm / 96 pages / 14,00€

Le monde surprenant 
des microbes
Éric Bapteste – Thomas Tessier

9:HSMDRI=[WYWZZ:

Il existe autour de toi de nombreux petits 
êtres que tu ne vois pas. Dans cet ouvrage 
aux explications scientifiques accessibles aux 
plus jeunes, l’enfant découvrira l’importance de 
ces Minuscules !  Une exploration inédite du 
monde minuscule qui nous entoure pour devenir 
incollable sur les secrets les mieux gardés des 
microbes.
8-11 ans / 25 x 25 cm / 48 pages / 16,50€

Darwin - L’origine des espèces
Michael Bright – Margaux Carpentier

9:HSMDRI=[WXUX[:

Pourquoi les crabes marchent-ils sur le côté ? 
Quel poisson fut le premier à sortir de l’eau ? 
Pourquoi nos cerveaux se trouvent-ils dans 
nos têtes et non dans nos pieds ? Des premières 
créatures ayant vécu il y a plus de quatre 
milliards d’années aux animaux qui nous 
entourent aujourd’hui, voici la description 
de l’évolution des espèces sur Terre.
8-11 ans / 24 x 29.5 cm / 48 pages / 16,50€

D’où je viens ?
Philip Bunting 

9:HSMDRI=[WWY^\:

Mais d’où viens-tu ? Qui était ton tout premier 
ancêtre ? Comment a été créée notre planète ? 
A-t-elle toujours été habitée ? De la théorie du 
Big Bang à l’apparition de l’être humain sur 
Terre, ce documentaire plein d’humour est une 
première initiation ludique aux sciences et à la 
physique
5-8 ans / 24.5 x 25.5 cm / 32 pages / 13,50€

Qui suis-je ?
Philip Bunting 

9:HSMDRI=[WX[ZY:

Qui es-tu ? Qu’est-ce qui te définit ? Ton genre, 
tes pensées, tes habitudes ? Voici un ouvrage 
sur l’identité à travers un voyage introspectif, 
perspicace et plein d’humour. Les illustrations 
font de cet ouvrage un outil essentiel pour les 
petits et les plus grands qui se demandent tout 
simplement qui ils sont.
5-8 ans / 24.5 x 25.5 cm / 32 pages / 13,50€

La grande aventure 
des nombres et du calcul
Jason Lapeyronnie 

9:HSMDRI=[WW^ZY:

À l’origine, les chiffres n’existaient pas. Compter 
ne signifiait rien. Mais nos sociétés se sont 
complexifiées et avec elles, les techniques 
de calcul. Nous avons appris à additionner, 
soustraire, multiplier et diviser... Des 
Mésopotamiens à nos jours, revivez l’incroyable 
épopée des chiffres, à travers l’Histoire et les 
civilisations.
8-11 ans / 22 x 31 cm / 64 pages / 14,50€

P003_028_Cat_JEU.indd   25 29/07/2022   11:49



Aux couleurs du monde – Nature et animaux

26 - Circonflexe

Super copains du jardin : 
Super Ver de terre
Véronique Cauchy – Olivier Rublon

9:HSMDRI=[WX^YY:

La nouvelle collection intitulée « Super copains 
du jardin » est inaugurée avec Super Ver de 
terre ! Dans cet album drôle et décalé nous 
sont présentés tous les atouts de cet insecte. 
Un album qui permet une première approche 
ludique de notre biodiversité et qui souligne 
l’importance de la protection des petites bêtes.
5-8 ans / 21 x 27 cm / 32 pages / 13,90€

Super copains du jardin : 
Super Bourdon
Véronique Cauchy – Olivier Rublon

9:HSMDRI=[WX^ZV:

La nouvelle collection intitulée « Super copains 
du jardin » est inaugurée avec Super Bourdon ! 
Dans cet album drôle et décalé nous sont 
présentés tous les atouts de cet insecte. Un 
album qui permet une première approche 
ludique de notre biodiversité et qui souligne 
l’importance de la protection des petites bêtes.
5-8 ans / 21 x 27 cm / 32 pages / 13,90€

Super copains du jardin : 
Super Bousier
Véronique Cauchy – Olivier Rublon

9:HSMDRI=[WYU]]:

La collection des « Super copains du jardin» 
s’enrichit du titre Super Bousier ! Dans cet album 
drôle et décalé nous sont présentés tous les 
atouts de cet insecte. Un ouvrage qui permet une 
première approche ludique de notre biodiversité 
et qui souligne l’importance de la protection des 
petites bêtes.
5-8 ans / 21 x 27 cm / 32 pages / 14,50€

Dans les plaines du Serengeti
Leslie Bulion – Becca Stadtlander

9:HSMDRI=[WYUV^:

Dans cet album, Leslie Bulion rend hommage 
à l’un des écosystèmes les plus spectaculaires 
de la planète : la plaine du Serengeti, en 
Tanzanie. À travers un récit en vers accompagné 
d’illustrations luxuriantes, le lecteur part à la 
découverte des plantes et des animaux qu’abrite 
cette région époustouflante.
8-11 ans / 29 x 25 cm / 48 pages / 17,50€

Protégeons-les !
Chelsea Clinton – Gianna Marino

9:HSMDRI=[WYVUV:

Qui sont ces animaux qui peuplent notre belle 
planète ? Mais surtout, comment empêcher 
leur extinction ? Chelsea Clinton dresse ici le 
portrait de douze animaux dont la survie est 
aujourd’hui menacée. Un album qui aidera 
l’enfant à comprendre chaque espèce afin d’agir 
au quotidien pour lutter contre son extinction.
8-11 ans / 23.5 x 28.5 cm / 32 pages / 16,00€

Amis du monde
Sophy Henn 

9:HSMDRI=[WX[Y\:

Tout comme les humains, les animaux 
tissent toutes sortes d’amitiés. Grâce à cet 
ouvrage, tu vas découvrir les liens étonnants 
qu’entretiennent certains animaux entre eux : les 
autruches avec les zèbres, les poissons rémoras 
avec les requins-citron, les baleines avec les 
dauphins… Un ouvrage original et coloré sur la 
diversité des amitiés.
3-5 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Familles du monde
Sophy Henn 

9:HSMDRI=[WX[XU:

Tout comme chez les humains, il existe une 
grande diversité de familles chez les animaux. 
Mais qu’ont-elles en commun ? L’amour bien 
sûr ! Grâce à cet ouvrage, découvre le rôle de 
la maman orang-outan, du papa émeu… et bien 
d’autres encore ! Un magnifique hommage à la 
diversité des familles dans le monde.
3-5 ans / 25 x 28 cm / 32 pages / 13,00€

Sociétés animales
Agatha Liévin-Bazin 

9:HSMDRI=[WXU^]:

De nombreuses espèces animales s’organisent 
pour vivre ensemble, en créant des liens, 
en assignant des rôles  précis à chacun, en 
éduquant les plus jeunes…  Cet ouvrage permet 
de découvrir les structures qu’elles mettent en 
place. Ces animaux tissent des liens sociaux 
extraordinaires et redéfinissent, à leur façon, ce 
qu’est le « vivre-ensemble ».
8-11 ans / 21.5 x 30.5 cm / 48 pages / 14,50€
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Nature et animaux – Aux couleurs du monde

Circonflexe - 27

Le monde des arbres
Anaïs Vially 

9:HSMDRI=[WWXW^:

Ce livre initie l’enfant au monde merveilleux 
des arbres. Il peut y apprendre comment 
l’arbre grandit, se développe et communique, 
découvrir tous les mythes et les coutumes qui 
en découlent et admirer la façon dont les grands 
artistes ont représenté les arbres en littérature, 
en peinture, au cinéma.
8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 48 pages / 14,50€

Fantaisies naturelles
Cécile Benoist – Sandra Lizzio

9:HSMDRI=[WWYVV:

Certains aspects de la nature sont étonnants, 
qu’ils soient effrayants, rares, extraordinaires… 
mais toujours spectaculaires pour l’homme. 
Découvrez certaines deces excentricités, telles 
que le lac rose du Sénégal, le volcan bleu en 
Indonésie mais aussi la foule des monarques 
ainsi que leurs significations et leurs origines 
parfois inexpliquées.
8-11 ans / 33 x 26 cm / 56 pages / 20,00€

Iceberg
Claire Saxby – Jess Racklyef

9:HSMDRI=[WX\WW:

Cet album nous fait voyager jusqu’en Antarctique 
où on observe la vie et la mort d’uniceberg 
au fil des saisons. Dans ce paysage immense, 
parfois inquiétant, mais surtout très fragile, on 
y aperçoit orques, oiseaux de mer, phoques et 
baleine… tout un écosystème mis en danger par 
le dérèglement climatique.
8-11 ans / 24.5 x 33 cm / 32 pages / 16,00€

Le jardin magique
Lemniscates 

9:HSMDRI=[WWXUZ:

Chloé commence à être attentive aux merveilles 
que recèle son jardin : les couleurs vives des 
feuilles, une chenille se transformant en papillon, 
une luciole brillant dans la nuit…. Elle découvre 
la magnificence de la nature. L’histoire est suivie 
de quatre pages documentaires et ludiques 
sur les merveilles du jardin présentées dans la 
fiction.
5-8 ans / 22.5 x 23 cm / 40 pages / 13,00€

Les merveilles de la nature 
au fil des saisons
Helen Ahpornsiri 

9:HSMIRI=XX^YYY:

Partez pour un ravissant voyage dans la faune 
et la flore à travers les quatre saisons… Dans 
ce magnifique ouvrage, toutes les illustrations, 
depuis la lueur dans l’œil du renard jusqu’aux 
silhouettes délicates des toiles d’araignée, sont 
composées de minutieux collages de centaines 
de plantes séchées.
8-11 ans / 19.5 x 25 cm / 64 pages / 14,00€

Merveilles marines
Lily Murray – Helen Ahpornsiri

9:HSMDRI=[WWY]U:

Partez à la découverte de la végétation et 
des animaux marins. Les illustrations de ce 
magnifique ouvrage sont entièrement faites à 
partir d’algues pressées à la main et de plantes 
côtières, capturant le miracle de la nature 
et la beauté du monde. Les textes, justes et 
documentés, en sont le parfait complément. Une 
véritable invitation au voyage.
8-11 ans / 19.5 x 25 cm / 64 pages / 14,00€

Beautés sauvages : Flore
Anne Baudier – Rebecca Roméo

9:HSMDRI=[WX^[]:

Dans cet ouvrage ludique, des textes courts 
et simples se mettent au service de belles 
illustrations pour rendre hommage à la flore de 
nos régions. Le lecteur en apprendra beaucoup 
sur les arbres, les fleurs, les fruits, les légumes… 
Pour compléter cela, une planche thématique 
détachable rassemble toutes les espèces à la fin 
du livre.
8-11 ans / 23.5 x 26.5 cm / 48 pages / 16,90€

Arbres
Lemniscates 

9:HSMDRI=[WWYZ^:

As-tu déjà prêté attention aux arbres et à 
leur manière de vivre ? Ces êtres merveilleux 
te permettent de respirer, de te nourrir, de 
t’abriter… Viens les découvrir dans cet ouvrage 
poétique et magnifiquement illustré ! Une 
histoire d’une grande poésie sur le partage, 
l’amitié et la beauté du monde.
5-8 ans / 22.5 x 23 cm / 40 pages / 13,00€

Beautés sauvages : faune
Anne Baudier – Rebecca Romeo

9:HSMDRI=[WX\X^:

La faune de nos régions et d’ailleurs est 
magnifiée dans cet ouvrage. Les textes courts 
et simples sont au service des illustrations qui 
rendent hommage aux dessins naturalistes 
tout en assumant leur empreinte résolument 
moderne. Petites bêtes, félins, oiseaux… une 
multitude d’espèces sont ainsi présentées, puis 
rassemblées dans un superbe poster.
8-11 ans / 23.5 x 26.5 cm / 48 pages / 16,90€
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Aux couleurs du monde – Langage

Le monde des hiéroglyphes
Marion Lemerle – Henri Choimet

9:HSMDRI=[WYU[Y:

Partons à la découverte des hiéroglyphes. 
De la naissance de cette écriture à 
son fonctionnement, le lecteur découvrira 
ses plus grands secrets. Il apprendra à lire les 
hiéroglyphes, puis à les utiliser pour écrire des 
messages à son tour. Cet ouvrage est un outil 
essentiel pour percer les secrets de l’alphabet le 
plus énigmatique de l’Histoire.
8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 32 pages / 14,50€

À la découverte du braille
M. Angelier et M. Oddoux – M. Lychee

9:HSMDRI=[WXUUZ:

De tous les systèmes d’écriture en relief qui 
ont vu le jour, le braille reste le code le plus 
utilisé. On le retrouve partout au quotidien, 
jusque sur les boutons d’ascenseur et les boîtes 
de médicaments. Ce livre retrace l’histoire d’un 
monde qui s’imprime en trois dimensions pour 
permettre à tous de plonger dans l’univers 
des livres.
Tout public / 17 x 22.5 cm / 96 pages / 17,50€

Abracadabra… Shapes!
Sophie Bureau 

9:HSMDRI=[WXZ[W:

Cet ouvrage permet une première initiation à 
l’anglais à travers des phrases très simples 
sur des thématiques essentielles. Les premiers 
apprentissages (formes et couleurs) sont 
présentés à travers des illustrations graphiques 
et des phrases très courtes. La narration, brève 
mais ludique et entraînante, est adaptée aux 
plus petits.
3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 13,00€

Histoire de notre alphabet
Bette Westera – Autobahn

9:HSMDRI=[WXV^\:

D’où viennent les lettres de notre alphabet ? 
Depuis quand existent-elles et qui les a 
conçues ? Cet ouvrage vous fera voyager dans 
le temps, alors que nos ancêtres dessinaient 
pour écrire quelque chose. Puis ces dessins ont 
évolué jusqu’à devenir notre alphabet. Partez à 
la découverte de cette histoire fascinante.
8-11 ans / 24.5 x 24.5 cm / 80 pages / 18,50€

One, two, three… 
Happy birthday!
Sophie Bureau 

9:HSMDRI=[WXZ\^:

Cet ouvrage permet une première initiation à 
l’anglais à travers des phrases très simples 
sur des thématiques essentielles. Les premiers 
apprentissages (nombres) sont présentés à 
travers des illustrations graphiques et des 
phrases très courtes. La narration, brève mais 
ludique et entraînante, est adaptée aux plus 
petits.
3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 13,00€

Précis de la Langue 
des Signes Française
Olivier Marchal – Thomas Tessier

9:HSMIRI=XX]Y^W:

Une approche inédite fondée sur l’histoire des 
signes et les différentes façons de signer : 
dactylologie (lettre à lettre), signes iconiques 
(selon une caractéristique principale), familles 
de signes (variation du signe selon l’histoire, 
la géographie, l’évolution de la société…), 
les signes à ne pas confondre…
Tout public / 17 x 23 cm / 128 pages / 16,95€

Codes secrets
Philippe Nessmann – Thomas Tessier

9:HSMIRI=XX^X^U:

Les codes secrets existent depuis des milliers 
d’années ! Écolier ou militaire, espion ou 
informaticien, chacun les utilise sous diverses 
formes : documents chiffrés, lettres codées, 
signaux lumineux, drapeaux… À travers de 
nombreuses anecdotes, découvre comment 
fonctionnent le code César, la scytale, ou encore 
le chiffrement sur Internet.
8-11 ans / 25 x 25 cm / 32 pages / 13,00€
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L’Art des tout-petits

L’Art des tout-petits

9:HSMDPI=XWWXWY:

À partir de 1 an, il est intéressant de leur 
montrer des images contrastées qui peuvent 
attirer leur regard et affiner leurs capacités 
visuelles. Cet imagier propose une sélection 
iconographique simple, accessible, et dont la 
richesse d’exploration est infinie.
3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 14,90€

L’Art des tout-petits - 
Animaux

9:HSMDPI=XWW\^^:

Le lien qui unit les enfants aux animaux est 
très étroit. Cet imagier propose une initiation à 
l’histoire de l’art par le biais de la représentation 
animale. La sélection iconographique offre 
un large panorama de l’art, conduisant l’enfant 
des périodes les plus éloignées aux époques 
les plus récentes.
3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 14,90€

L’Art des tout-petits - 
Instruments de musique
Sophie Bordet-Petillon 

9:HSMDPI=XWXU\^:

Tantôt apaisante, tantôt stimulante, la musique 
joue un rôle clé dans l’éveil des tout-petits : 
dès son plus jeune âge, l’enfant est sensible 
aux changements de rythmes et de mélodies. 
Dans cet imagier, l’enfant pourra découvrir toutes 
sortes d’instruments de musique grâce à 
une sélection d’œuvres d’art venues d’époques 
et de continents variés.
3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 14,90€

L’Art des tout-petits - 
Les couleurs
Sophie Bordet-Petillon 

9:HSMDPI=XWXVU^:

Dans cette nouvelle déclinaison de notre imagier, 
les enfants découvrent les couleurs par le biais 
de peintures et de sculptures. L’iconographie est  
adaptée à l’apprentissage et à la perception 
des tout-petits. Cette présentation s’adresse 
aussi aux grands tant la puissance évocatrice 
de l’art est entière et transmet une émotion 
inégalable.
3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 14,90€

L’Art des tout-petits - 
Chiffres et nombres
Sophie Bordet-Petillon 

9:HSMDPI=XWXVXU:

Dans cet imagier, les enfants découvrent 
les chiffres et les nombres en observant des 
œuvres d’art venues d’époques et d’horizons 
divers. À chaque page, de petites devinettes 
facilitent leur apprentissage en les incitant 
à compter. Grâce à la variété de la sélection 
iconographique, l’initiation à l’art se fait 
elle aussi tout en douceur…
3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 14,90€

L’Art des tout-petits - 
Les formes
Sophie Bordet-Petillon 

9:HSMDPI=XWXVY\:

«Certains peintres transforment le soleil 
en point jaune ; d’autres transforment un point 
jaune en soleil. » Pablo Picasso 
Dans ce nouvel opus, les enfants découvrent 
la magie des formes par le biais de célèbres 
peintures et sculptures. Les illustrations retenues 
sont simples, contrastées et adaptées 
à la perception visuelle des tout-petits.
3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 14,90€

L’Art des tout-petits - 
Mon premier imagier
Sophie Bordet-Petillon 

9:HSMDPI=XWXW]Y:

L’Art des tout-petits voit les choses en grand !
Dans cet imagier, les plus petits découvrent 50 
mots et œuvres d’art, réparties en 7 catégories : 
temps, maison, habits, nourriture, émotions, jeux 
et activités, et animaux. 
À travers le regard  des plus grands artistes, 
les enfants apprennent à associer des sons 
(mots) à des images.
3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 64 pages / 18,90€

L’Art des tout-petits - 
Les quatre saisons
Sophie Bordet-Petillon 

9:HSMDPI=XWXXX]:

Dans ce nouveau titre de la collection «L’Art 
des tout-petits», les enfants explorent les 
saisons par le biais d’œuvres d’art aux couleurs 
vives et contrastées. Au fil des pages, de petites 
devinettes accompagnent les plus jeunes 
dans la découverte des activités et paysages 
de saison.
3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 14,90€

L’Art des tout-petits - 
Sentiments et émotions
Sophie Bordet-Petillon 

9:HSMDPI=XWXXYZ:

L’expression des émotions est au cœur de l’art. 
Dans leurs moindres nuances, la peur, la colère, 
la joie et la tristesse ont été représentées par 
les plus grands artistes. Pour aider les tout-petits 
à les identifier et à se les approprier, de petites 
devinettes accompagnent la découverte 
des 20 œuvres et émotions sélectionnées 
dans cet imagier.
3-5 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 14,90€
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Éveil

L’Art des bébés

9:HSMDPI=XWVU\Z:

Dans les premiers mois de leur vie, les bébés 
ne voient pas les couleurs, mais ils perçoivent 
les contrastes et  quelques formes simples. 
Les œuvres en noir et blanc, issues des plus 
grands artistes modernes et contemporains, 
aideront les plus petits à développer leurs 
capacités visuelles … tout en leur offrant 
une première rencontre avec l’art.
0-3 ans / 22.5 x 22.5 cm / 12 pages / 13,50€

La vie des petits carrés
Sandrine Andrews 

9:HSMDPI=XWWZZX:

À partir d’un tableau de Paul Klee, Sandrine 
Andrews a conçu une histoire et un jeu pour 
développer la concentration, l’éveil aux couleurs, 
la représentation spatiale et l’imagination 
des tout-petits. Un livre qui donne envie de créer 
et de voir la vie en couleurs !
3-6 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 14,95€

Abécéd’art
Sophie Bordet-Petillon 

9:HSMDPI=XWXYYY:

Apprenez l’alphabet en jouant avec Van Gogh, 
Monet, Cézanne ou encore Mary Cassatt !
Maîtriser l’alphabet fait partie des compétences 
de base dans l’apprentissage de la lecture. Dans 
cet abécédaire, l’enfant cherche, pour chaque 
lettre, un ou plusieurs mots cachés dans 
une œuvre d’art.
Saura-t-il les retrouver ?
3-6 ans / 22 x 22 cm / 64 pages / 15,90€

Mon premier musée
Béatrice Fontanel 

9:HSMDPI=XWWWXW:

Le feu,  la terre, la mer, le vert inattendu du ciel 
ou encore les objets cabossés… Comment 
les artistes représentent-ils les choses ? 
Aiguisons notre regard et observons  leurs 
œuvres : leurs couleurs, leurs formes, 
leurs matières, pour ensuite laisser notre esprit  
vagabonder autour d’elles, comme des papillons 
de nuit autour de la lumière.
3-6 ans / 21 x 25 cm / 80 pages / 24,00€

La Grande Exposition 
des monstres
Claire Zucchelli-Romer 

9:H
SMD
PI=
XWX
WU]
:

Tantôt épouvantables, tantôt fabuleuses, 
ces drôles de créatures nous font peur, rêver, 
rire parfois et nous interpellent toujours. 
Grâce à des autocollants repositionnables et 
une frise détachable, les enfants peuvent eux 
aussi associer les monstres des plus grands 
artistes aux émotions qu’ils ressentent.
3-6 ans / 18 x 28 cm / 19,80€

L’Art de bric et de broc
Diane Royer 

9:HSMDPI=XWW]X[:

Des artistes de génie ont caché des objets 
insolites dans leurs œuvres : sauras-tu 
les retrouver ? Les œuvres présentées peuvent 
être considérées comme faites de bric et 
de broc tant les objets qui les constituent sont 
inattendus. Un livre ludique qui initie les enfants 
à l’art contemporain tout en aiguisant leur sens 
de l’observation.
6-9 ans / 18.5 x 29 cm / 96 pages / 16,90€

De l’art comme un cochon
Sandrine Andrews 

9:H
SMD
PI=
XWW
UVU
:

Voici une très bonne nouvelle, les enfants 
peuvent faire des taches comme bon leur 
semble ! Ce cahier leur offre un espace où 
barbouiller et tacher deviennent source de 
création. L’enfant est guidé au fil des pages par 
des consignes qui l’aideront à appréhender les 
techniques et même à créer ses propres outils.
6-9 ans / 21 x 30 cm / 48 pages / 13,80€

Découvre l’histoire de l’art 
avec la méthode Montessori
Christelle Guyot et Mélissa Faidherbe 

9:H
SMD
PI=
XWX
V\]
:

Une approche de l’histoire de l’art inédite et 
amusante grâce à la méthode Montessori. 
Cet ouvrage propose un panorama de l’art 
avec une sélection d’œuvres classées en cinq 
grandes périodes (la Préhistoire, l’Antiquité, 
le Moyen Âge, les Temps modernes, l’époque 
contemporaine).
6-9 ans / 28 x 21 cm / 56 pages / 14,00€
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Livres animés et livres-puzzles

Robert Delaunay, 
les couleurs en mouvement
Claire Zucchelli-Romer 

9:HSMDPI=XWW^UY:

«La couleur, c’est le rythme et le mouvement de 
ma vie.»
Fais danser les couleurs et retrouve les vibrations 
recherchées par Robert Delaunay. Un livre animé 
pour découvrir ses plus grandes oeuvres, 
où les couleurs et les formes géométriques sont 
constamment en mouvement, comme emportées 
par le rythme d’une danse.
3-6 ans / 20.5 x 25.5 cm / 20 pages / 22,00€

Pop-up Paul Klee
Claire Zucchelli-Romer 

9:HSMDPI=XWWZ[U:

Voyagez au cœur des tableaux de Paul Klee, 
depuis le pont rouge du village jusqu’aux 
magnifiques bateaux en pleine mer. Découvrez, 
au rythme du mouvement des voiles colorées, 
un univers où les formes les plus simples créent 
les paysages les plus poétiques. 
Les deux tableaux représentés dans cet 
ouvrage : Pont rouge (1928) et Voiliers (1927).
3-6 ans / 21 x 21 cm / 18,90€

Mondrian, un pop-up 
monumental
Claire Zucchelli-Romer 

9:HSMDPI=XWV][U:

Suivre le trait, monter, descendre sur la ligne, 
grimper, sauter dans le jaune et le bleu, admirer 
le rouge, contourner le blanc. Déplier le livre sur 
une table ou par terre et voir apparaître, 
en volume, toute une architecture. Un pop-up 
inédit qui révèle, de manière originale, l’œuvre 
d’un artiste hors du commun.
3-6 ans / 21 x 21 cm / 16,00€

La Magie de Vasarely
Claire Zucchelli-Romer 

9:HSMDPI=XWWZ\\:

Soulève les volets et tu verras apparaître 
comme par magie les tableaux de Vasarely ! 
Transformations, déformations, jeux optiques 
et illusions, ce livre t’emmène dans l’univers 
incroyable du grand peintre, où les formes 
géométriques sont toujours en mouvement.
3-6 ans / 20.5 x 25.5 cm / 20 pages / 22,00€

Mon premier tableau - Youpi ! 
Avec Kandinsky
Claire Zucchelli-Romer 

9:HSMDPI=XWXY\Z:

1 tableau, 1 comptine et 6 pièces de puzzle 
pour que les tout-petits découvrent l’univers 
de Kandinsky !
Avec la collection «Mon premier tableau», 
l’enfant dès 3 ans entre en contact avec l’art 
en manipulant «son» tableau, à l’aide 
d’un découpage en 6 pièces de puzzle.
Kandinsky, Leichtes («Léger»), 1930

3-6 ans / 15 x 15 cm / 12 pages / 8,90€

Mon premier tableau - 
Méli-Mélo ! Avec Paul Klee
Claire Zucchelli-Romer 

9:HSMDPI=XWXY]W:

1 tableau, 1 comptine et 6 pièces de puzzle pour 
que les tout-petits découvrent l’univers de Klee !
Avec la collection «Mon premier tableau», 
l’enfant dès 3 ans entre en contact avec l’art 
en manipulant «son» tableau, à l’aide 
d’un découpage en 6 pièces de puzzle.
Paul Klee, Clown, 1929

3-6 ans / 15 x 15 cm / 12 pages / 8,90€

Mon premier tableau - Wouah ! 
Avec Hokusai
Claire Zucchelli-Romer 

9:HSMDPI=XWYUYZ:

1 tableau, 1 comptine et 6 pièces de puzzle 
pour que les tout-petits découvrent l’univers 
de Hokusai ! Avec la collection «Mon premier 
tableau», l’enfant dès 3 ans entre en contact 
avec l’art en manipulant «son» tableau, à l’aide 
d’un découpage en 6 pièces de puzzle.
Hokusai, Le Mont Fuji depuis le col d’Inume,

XIXe siècle

3-6 ans / 15 x 15 cm / 12 pages / 8,90€

Mon premier tableau - Miam ! 
Avec Renoir
Claire Zucchelli-Romer 

9:HSMDPI=XWYUZW:

1 tableau, 1 comptine et 6 pièces de puzzle 
pour que les tout-petits découvrent l’univers 
de Renoir !
Avec la collection «Mon premier tableau», 
l’enfant dès 3 ans entre en contact avec l’art 
en manipulant «son» tableau, à l’aide 
d’un découpage en 6 pièces de puzzle.
Renoir, Les Fraises, 1905

3-6 ans / 15 x 15 cm / 12 pages / 8,90€
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Livres d’activités et jeux

Puzzl’art : le cirque
Élisabeth de Lambilly 

9:HSMDPI=XWWWUV:

Des acrobates, une fanfare, une écuyère, 
des polichinelles et une clownesse… Des œuvres 
d’art en pièces, des tableaux à reconstituer : 
une nouvelle manière de découvrir l’art 
en s’amusant ! Quelques exemples d’artistes : 
Georges Seurat, Fernand Léger, Auguste Renoir, 
Henri de Toulouse-Lautrec…
3-6 ans / 21.6 x 21.6 cm / 14 pages / 14,50€

Amuse-toi avec 
les œuvres du Moyen Âge
Sandrine Andrews 

9:HSMDPI=XWW]\Y:

Découvrir les chefs-d’œuvre de l’histoire tout 
en accompagnant les premiers apprentissages 
des tout-petits, c’est possible ! Ce cahier 
d’activités présente les arts du Moyen Âge 
à travers 20 œuvres et autant d’exercices 
qui favorisent l’éveil et le développement 
des enfants.
6-9 ans / 24 x 24 cm / 11,00€

L’Art des recettes
Anne-Sophie Coppin 

9:HSMDPI=XWXX^U:

15 recettes très simples, réalisables dès 6 ans.
Parce que, la photographie des livres de cuisine 
ne ressemble jamais au résultat final, Anne-
Sophie Coppin a choisi d’illustrer 15 recettes 
par des œuvres d’art. Apprenez avec vos enfants 
à cuisiner une soupe à la tomate digne d’Andy 
Warhol ou un pain perdu à faire pâlir la Laitière
de Vermeer !
6-9 ans / 16 x 19.5 cm / 48 pages / 13,90€

Ma première histoire 
de l’art en 50 jeux
Anne-Sophie Coppin 

9:HSMDPI=XWXVZY:

Des grottes de Lascaux au street-art en passant 
par la musique baroque, ce livre-jeu offre 
un panorama des grands mouvements artistiques 
et de leurs plus célèbres représentants. Grâce 
à la variété des activités proposées (quiz, jeux 
de mémoire, des 7 erreurs, etc.), l’histoire 
de l’art n’aura plus aucun secret pour toi !
9-11 ans / 19 x 26 cm / 64 pages / 16,50€

Je découvre l’art en jouant

9:HSMDPI=XWW]VW:

De l’Antiquité à nos jours, amusez-vous 
à rassembler les œuvres ou les artistes 
appartenant aux 7 grandes familles d’art. Chaque 
famille, composée de 6 membres, correspond 
à une période phare de l’histoire de l’art en 
Europe. Retrouvez à l’intérieur de la boîte : 
les cartes et un livret de 16 pages donnant 
toutes les informations sur les artistes.
7 ans et plus / 10 x 142 cm / 16 pages / 12,80€

Je découvre l’art en jouant - 
Autour du monde

9:HSMDPI=XWW]W^:

Partez aux quatre coins du globe en vous 
amusant à rassembler les différentes œuvres 
d’une grande famille d’art et d’artisanat. 
Retrouvez à l’intérieur de la boîte : 42 cartes, 
6 fiches présentant les grandes régions 
culturelles du monde et un livret de 16 pages 
donnant toutes les informations sur les œuvres.
7 ans et plus / 10 x 142 cm / 16 pages / 12,80€

L’Art en boîte
Susie Hodge 

9:HSMDPI=XWV]\\:

Dans cette boîte retrouvez 6 jeux qui permettront 
aux enfants, à partir de 7 ans, et à toute 
la famille, de s’amuser avec l’art. Jouez avec 
Michel-Ange, Vélasquez, Degas, Van Gogh, 
Monet, Kandinsky, Dalí ou encore Warhol.  Inclus, 
un livret qui propose une partie documentaire 
pleine d’infos et donne toutes les règles 
des différents jeux.
7 ans et plus / 60 pages / 21,50€
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Livres d’initiation à l’art

Portraits chinois
Gaëtan Serra  – Laura-Jane Tatlot

9:HSMDPI=XWXU][:

Adaptation artistique du jeu littéraire 
qu’est le portrait chinois, ce livre permettra 
aux petits comme aux grands de découvrir 
ou de redécouvrir de grandes œuvres ou 
de grands noms de l’histoire de l’art. La nature, 
les objets et tout ce qui nous entoure n’est 
finalement qu’une œuvre d’art…
6-9 ans / 22 x 22 cm / 32 pages / 14,50€

L’histoire de l’art en 21 chats
Nia Gould 

9:HSMDPI=XWW\ZV:

Pour les grands maîtres, les minous sont 
des muses. Découvrez les mouvements 
artistiques les plus fascinants du monde par 
le biais de 21 chats magnifiques. 
De l’ère byzantine au Pop art en passant par 
la Renaissance, ils nous font découvrir les plus 
importantes étapes de l’histoire de l’art.
6-9 ans / 17 x 23 cm / 96 pages / 16,50€

Une journée au musée
Nia Gould 

9:HSMDPI=XWXWX^:

Dans le musée imaginé par l’illustratrice Nia 
Gould, ce sont les animaux qui admirent 
les tableaux des plus grands artistes. Chaque 
salle est dédié à un mouvement artistique dans 
laquelle l’enfant est invité à trouver des objets 
liés aux œuvres représentées. 
Un cherche et trouve décalé et poétique.
6-9 ans / 21 x 28 cm / 40 pages / 16,50€

Beaux Contes de Grimm 
pour grands tableaux
Jacob Grimm et Wilhelm Grimm 

9:HSMDPI=XWWY\]:

Quand les œuvres d’art rencontrent les textes 
traditionnels français, cela donne quatre des plus 
beaux contes de Grimm mis en lumière par 
de grands artistes. Redécouvrez Raiponce 
à travers le regard de Klimt ou Mucha, suivez 
la trace de la pantoufle de verre de Warhol 
et écoutez les oiseaux de Matisse... D’autres 
belles surprises vous attendent !
6-9 ans / 25 x 25 cm / 48 pages / 16,90€

Il était une fois… 4 histoires vraies 
qui ont marqué le monde de l’art
Sandrine Andrews  – Tiphaine Boilet

9:HSMDPI=XWXX\[:

À la manière d’un conte de fées, cet album 
retrace 4 fascinantes histoires vraies qui ont 
marqué le monde de l’art !
Soyez tour à tour attendris puis bouleversés 
par le récit de Tognina, la fille de la Belle et 
la Bête, de Simonetta, la plus belle femme 
du monde, de Jane Avril « la folle» et des 
naufragés de La Méduse.
6-9 ans / 19 x 23 cm / 48 pages / 14,90€

Quand j’étais petit…
Philippe Nessmann 

9:HSMDPI=XWXX]X:

Telles de petites madeleines de Proust, Philippe 
Nessmann nous fait partager ses souvenirs 
d’enfance au détour d’une trentaine de phrases. 
Il brosse ainsi avec douceur et légèreté 
le portrait de quelques générations d’enfants 
et de leurs petites habitudes qui désormais 
n’existent plus (premiers jeux vidéo, 
cabines téléphoniques, cassettes, etc.)
Tout public / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 13,90€

L’art des records
Inès de La Sablière 

9:HSMDPI=XWXVV[:

Qui a dit que l’art avait des limites ? 
De la tour la plus grande au tableau le plus petit 
en passant par la plus fashion des statues, 
ce drôle d’album va vous surprendre en 
dévoilant 32 records et faits extraordinaires 
dans le milieu de l’art. Toutes les disciplines 
artistiques sont mises à l’honneur.
9-11 ans / 17 x 23 cm / 48 pages / 14,90€

L’Art en 36 chiffres fous
Philippe Nessmann 

9:HSMDPI=XWXYU[:

Quelle est la taille de la plus petite sculpture ? 
De quand date le premier musée ? Combien 
d’œuvres renferme le Louvre ?
Découvrez l’art en chiffres, par le biais 
d’étonnants records et de drôles de faits 
insolites.
9-11 ans / 18 x 23 cm / 48 pages / 14,90€

Les (vraies !) histoires de l’art
  – Sylvain Coissard, Céline Guérin, 
Alexis Lemoine et Yannick Robert

9:H
SMD
PI=
XWX
UV\
:

Qu’est-il arrivé au Désespéré de Courbet ? 
La chambre de Van Gogh était-elle si bien rangée 
30 minutes avant ? Que faisait la Joconde juste 
avant de poser pour Léonard de Vinci ? Mais 
que s’est-il passé avant le tableau ?
6-11 ans / 14 x 24 cm / 48 pages / 12,95€
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Artimini

Artimini - Léonard de Vinci
Caroline Larroche 

9:HSMDPI=XWW[^U:

Célèbre dans le monde entier, Léonard de Vinci 
est un artiste prolifique, un ingénieur avant-
gardiste et un scientifique de génie. Entre rêve 
et ambition, il n’a eu de cesse de créer, étudier, 
inventer… Son parcours exemplaire et ses plus 
grands chefs-d’œuvre sont aujourd’hui encore 
une source d’inspiration inépuisable.
6-9 ans / 21.5 x 21.5 cm / 40 pages / 13,90€

Artimini - Picasso
Sandrine Andrews 

9:HSMDPI=XWW[VY:

«Dans chaque enfant, il y a un artiste. 
Le problème est de le rester en grandissant.» 
Picasso. 
Des périodes bleue et rose à la noirceur 
de Guernica ; du figuratif à l’abstraction ; 
de la peinture à la sculpture et la poterie… 
Suivez le parcours plein de rebondissements 
de cet artiste aux multiples talents.
6-9 ans / 21.5 x 21.5 cm / 40 pages / 14,90€

Artimini - Matisse
Caroline Larroche 

9:HSMDPI=XWU^XV:

Gouaches, sculptures, papiers découpés, Henri 
Matisse a traversé un demi-siècle d’histoire 
de l’art, sans appartenir à aucun mouvement, 
créant ses chefs-d’œuvre au gré de ses envies 
et de son inspiration.
6-9 ans / 21.5 x 21.5 cm / 40 pages / 13,90€

Artimini - Van Gogh
Sandrine Andrews 

9:HSMDPI=XWW]ZU:

Vincent Van Gogh a un style reconnaissable 
entre tous. D’une grande sensibilité, il trouve 
son inspiration dans l’observation de la nature 
qui l’entoure et dans son quotidien. Un livre 
poétique, accessible aux plus jeunes, pour 
découvrir la vie et les chefs-d’œuvre de ce grand 
maître du XIXe siècle.
6-9 ans / 21.5 x 21.5 cm / 40 pages / 13,90€

Artimini - Chagall
Caroline Larroche 

Artimini

C H A G A L L
Caroline Larroche

9:HSMDPI=XWXVWX:

Marc Chagall est l’un des plus célèbres artistes 
du XXe siècle.
Son œuvre foisonnante et singulière ne peut 
être rattachée à aucune école. Avec ses couleurs 
chatoyantes, ses visions oniriques et sa poésie, 
l’artiste a développé un style très personnel, 
reconnaissable entre tous.
6-9 ans / 21.5 x 21.5 cm / 40 pages / 16,50€

Artimini - Calder
Paola Ciarcià 

9:HSMDPI=XWU]WZ:

Alexander Calder aime créer des œuvres à partir 
de matériaux anodins, voire insignifiants. Avec 
du fil de fer, des feuilles de laiton, de la tôle 
et des ressorts, il fabrique des acrobates et 
des animaux sauvages pour son cirque miniature, 
mais aussi des Mobiles légers comme l’air et 
des Stabiles gigantesques.
6-9 ans / 21.5 x 21.5 cm / 40 pages / 13,90€

Artimini - Niki de Saint Phalle
Sandrine Andrews 

9:HSMDPI=XWU^Y]:

Niki de Saint Phalle est une artiste dont 
les œuvres fascinent et émerveillent. Des tirs 
au Jardin des Tarots en passant par ses Nanas, 
elle nous offre des créations féeriques. Créatures 
fabuleuses, monstres et merveilles, femmes 
gigantesques et plantureuses, bienvenue 
dans l’univers poétique et plein d’humour 
de Niki de Saint Phalle !
6-9 ans / 21.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,90€

Artimini - Gaudí
Sandrine Andrews 

9:HSMDPI=XWXU^X:

Avec sa vision nouvelle de l’architecture, 
son style fantasque et son goût pour 
la céramique, Antoni Gaudí (1852-1926) a 
marqué de façon durable le paysage catalan 
et notamment Barcelone. Ses œuvres, autrefois 
controversées, sont aujourd’hui mondialement 
reconnues : sept d’entre elles sont même 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.
6-9 ans / 21.5 x 21.5 cm / 40 pages / 13,90€

Artimini - Erik Satie (album illustré)
Sandrine Andrews  – 
Joséphine Vanderdoodt

9:HSMDPI=XWXXZW:

Cet album propose aux enfants, dès 6 ans, 
de découvrir la vie du musicien Erik Satie (1866-
1925). De son vivant,  le drôle de compositeur 
a collaboré avec de grands artistes comme 
Cocteau et Picasso. Surnommé «Monsieur 
Précurseur» par Claude Debussy, sa personnalité 
fantasque et son œuvre continuent d’influencer 
la musique contemporaine.
6-9 ans / 21.5 x 21.5 cm / 40 pages / 13,90€
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Documentaires jeunesse (6-9 ans)

 Artimini - Mozart  (album illustré)
 Caroline Larroche    – 
Joséphine Vanderdoodt 

Artimini

M O Z A R T
Caroline Larroche • Joséphine Vanderdoodt

9:HSMDPI=XWXV]Z:�

 Très tôt, Wolfgang Amadeus Mozart se révèle être
un prodige de la musique. En 35 ans, il a 
composé plus de 800 œuvres dont les célèbres 
opéras Les Noces de Figaro, Don Giovanni et 
La Flûte enchantée. Aujourd’hui, il est considéré 
comme l’un des plus grands compositeurs 
de l’Histoire. Le livre comporte un QR code 
pour écouter 15 oeuvres musicales.
 6-9 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  40 pages  /  13,90 » 

 Artimini - Vivaldi  (album illustré)
 Sophie Bordet-Petillon    – 
Mathilde Tollec 

ArtiminiArtimini

Sophie Bordet-Petillon • Malthilde Tollec

V I V A L D I 9:HSMDPI=XWXV^W:�

 En 1728, Antonio Vivaldi compose ses fameux 
concertos pour violon intitulés Les Quatre 
Saisons. Cette œuvre, redécouverte au XIXe siècle, 
lui vaut d’être célébré comme l’un 
des plus grands compositeurs de musique 
baroque.  Le livre comporte un QR code 
pour écouter 15 oeuvres musicales. 
 6-9 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  40 pages  /  13,90 €

 Artimini - Saint-Saëns  (album illustré)
 Caroline Larroche    – 
Joséphine Vanderdoodt 

9:HSMDPI=XWXW\\:�

 Né en 1835, Camille Saint-Saëns a marqué 
l’histoire de la musique avec Danse macabre et 
Le Carnaval des animaux. Il fut l’un des premiers 
compositeurs à mettre son talent au service 
du cinéma. Reconnu par ses pairs de son vivant 
et décoré à plusieurs reprises, ce compositeur 
de génie forma et  inspira la génération suivante 
de compositeurs. 
 6-9 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  40 pages  /  13,90 €

 L’Art en 4 saisons 
 Anne Guéry    

9:HSMDPI=XWXUY]:�

 Printemps, été, automne, hiver, les saisons sont 
une source d’inspiration privilégiée des artistes ! 
Dans de petits textes ludiques, poétiques 
et pédagogiques, découvrez à travers les plus 
belles œuvres d’art des thèmes typiques 
des quatre saisons : les petites bêtes, les fruits 
et légumes ou encore la neige ! 
 6-9 ans  /  29.5 x   23.5 cm  /  64 pages  /  18,50 €

 Les Artistes et la mer 
 Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence 
Paix-Rusterholtz    

9:HSMDPI=XWXUXV:�

 Rouleau, ressac, écume, à marée basse ou dans 
la tempête, la mer, imprévisible et mouvante, 
émerveille les artistes. Leur palette enchantée 
cherche à percer ses mystères. Larguez 
les amarres et suivez les grands maîtres 
dans une aventure maritime haute en couleurs ! 
 10-13 ans  /  24 x   27.5 cm  /  48 pages  /  18,50 €

 Le Monde des masques 
 Christiane Lavaquerie-Klein et Laurence 
Paix-Rusterholtz    

9:HSMDPI=XWW^[[:�

 À quelles occasions les masques sont-ils portés ? 
Qui peut les revêtir ? En bois, en fer, en plumes, 
petits ou immenses, représentant des fi gures 
humaines ou chimériques, sombres ou colorés, 
découvrez les plus beaux masques du monde 
entier et les cérémonies qu’ils accompagnent. 
 10-13 ans  /  24 x   28 cm  /  48 pages  /  16,90 €

 Street Art, un musée à ciel ouvert 
 Ambre Viaud    

9:HSMDPI=XWWX[W:�

 Pochoirs, autocollants, affi ches, mosaïques 
ou installations : les street-artistes rivalisent 
de créativité pour marquer le monde de leur 
empreinte. En s’appropriant l’espace urbain, 
Banksy, JR, Jef Aérosol, Invader… font de la ville 
un immense terrain de jeu où ils projettent 
leurs interrogations et changent notre regard 
sur le monde. 
 10-13 ans  /  26.5 x   30.5 cm  /  40 pages  /  18,00 €

 Dalí, l’électron libre de l’art 
 Clémence Simon    

9:HSMDPI=XWVUWU:�

 Comment Salvador Dalí est-il devenu l’un 
des peintres les plus célèbres du XXe siècle ? 
Metteur en scène de sa propre vie et génie 
autoproclamé, Dalí est la première superstar 
de l’art moderne ! Cet ouvrage nous entraine 
à la découverte d’un univers hors du  commun, 
 peuplé de montres molles,  de créatures 
étranges et d’énigmes à déchiffrer ! 
 10-13 ans  /  24.5 x   28.5 cm  /  40 pages  /  18,00 € 

 Picasso, le magicien des formes 
 Hélène Gaudy    

9:HSMDPI=XWVXUX:�

 Artiste le plus célèbre du XXe siècle, Pablo 
Picasso est devenu un véritable mythe. Génie 
précoce, il est passé par une multitude de styles, 
de la « période bleue » à la spontanéité des 
dernières œuvres, en passant par le cubisme. 
La peinture de Picasso est un univers à part 
où notre monde quotidien se révèle sous 
un autre jour. 
 10-13 ans  /  24.5 x   28.5 cm  /  40 pages  /  18,00 €
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Documentaires jeunesse (10-13 ans)

L’École de musique
Meurig Bowen et Rachel Bowen  – 
Daniel Frost

9:HSMDPI=XWWZY[:

Bienvenue à l’École de musique ! Cet ouvrage 
unique, entièrement illustré, accompagne 
les enfants dans un voyage à la découverte 
de la musique. Les leçons, animées par six 
musiciens et chanteurs excentriques, portent 
sur les différents instruments, les genres 
musicaux et les bases du solfège.  La musique 
n’aura plus de secrets pour vous.
10-13 ans / 26.5 x 28.5 cm / 96 pages / 25,00€

Coiffes et Parures
Sandrine Merle 

9:HSMDPI=XWW^YW:

La tête et les cheveux ont toujours été 
un support d’ornement. De la couronne 
de laurier aux impressionnantes coiffes de scène 
à plumes, sans oublier les magnifiques diadèmes 
de toutes les époques, les aigrettes et 
les turbans, toutes les parures de tête sont 
passées au peigne fin !
10-13 ans / 24 x 27.5 cm / 48 pages / 16,90€

Les Métiers oubliés 
à travers l’art
Caroline Larroche 

9:HSMDPI=XWW^Z^:

Parmi les nombreux métiers qui ont existé, 
beaucoup ont disparu ou été complètement 
oubliés… Heureusement, l’art s’en souvient 
et les rappelle au détour des tableaux 
de maîtres. Découvrez des métiers oubliés 
et leur évolution à travers les chefs-d’œuvre 
de l’art, accompagnés d’anecdotes amusantes, 
pour qu’ils restent gravés dans les mémoires !
10-13 ans / 19.5 x 25.5 cm / 32 pages / 13,90€

Le Sens des couleurs
Sandrine Andrews 

9:HSMDPI=XWW^\X:

Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons 
à reconnaître les couleurs et à les nommer. Mais 
que signifient-elles ? Quels sens et symboliques 
véhiculent-elles ? Les artistes, eux, les 
connaissent bien, et les utilisent toujours à 
dessein ! Une histoire de l’art tout en couleurs !
10-13 ans / 24 x 27.5 cm / 48 pages / 16,90€

Aigle, lion, serpent… 
Ces animaux devenus symboles
C. Lavaquerie-Klein et L. Paix-Rusterholtz 

9:HSMDPI=XWXXU\:

Quels secrets se cachent derrière 
la représentation des animaux ? Comment 
sont-ils perçus dans différentes sociétés ?
Symboles d’une qualité, éléments-clés 
d’un mythe ou d’un récit, les animaux nous 
font traverser les siècles et les cultures, 
et découvrir d’incroyables légendes.
10-13 ans / 21.5 x 27 cm / 64 pages / 19,90€

Femmes peintres
Sandrine Andrews 

9:HSMDPI=XWW[]X:

Parmi les artistes clés de l’histoire de l’art, 
peu de femmes sont citées. Elles sont pourtant 
bien présentes sur la scène artistique, et 
ce dès le XVe siècle ! Leur influence et 
leur rayonnement restent encore trop peu 
mentionnés.  Cet ouvrage dresse le portrait 
de douze peintres, injustement oubliées ou 
peu reconnues.
10-13 ans / 23.5 x 27.5 cm / 48 pages / 18,00€

Des architectures 
pas comme les autres
Diane Royer 

9:HSMDPI=XWW\]W:

Des appartements en lévitation, un temple 
en forme de fleur, une maison en carton… 
Pars à la découverte de ces architectures pas 
comme les autres ! Ce livre t’invite à un tour 
du monde architectural, du Canada au Brésil 
et des Pays-Bas au Japon en passant 
par l’Afrique du Sud.
10-13 ans / 24 x 27 cm / 48 pages / 16,90€

20 œuvres qui ont 
fait l’Histoire de France
Marion Démoulin 

9:HSMDPI=XWXWVZ:

Au cours des siècles, certains artistes 
ont mis leur talent au service de l’Histoire 
en immortalisant un événement, une période, 
ou en contribuant à l’avancée de certaines 
causes. Mais seules quelques œuvres ont 
acquis une renommée légendaire.
De la Préhistoire à nos jours, découvrez 20 
œuvres qui ont façonné l’Histoire de France.
10-13 ans / 19.5 x 25.5 cm / 48 pages / 16,90€

20 chansons qui ont fait 
l’Histoire de France
Philippe Margotin 

9:HSMDPI=XWXW^V:

Au cours des siècles, des musiciens et paroliers 
ont mis leur talent au service de l’Histoire 
en immortalisant un épisode marquant ou 
une personnalité emblématique de l’Histoire 
de France. Tantôt engagées, tantôt sarcastiques, 
découvrez 20 chansons qui ont acquis 
une renommée légendaire.
Scannez le QR code pour écouter la playlist !
10-13 ans / 19.5 x 25.5 cm / 48 pages / 16,90€
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Pour les amateurs d’enquêtes...

Alphab’art - Les lettres cachées 
dans l’art
Olivier Dussutour et Anne Guéry 

9:HSMDPI=XWXUUU:

Alphab’art propose aux enfants 26 tableaux 
de maîtres de la peinture occidentale 
du XIIIe siècle à nos jours. Et, si l’on observe 
dans le détail ces œuvres d’art, on peut y 
déceler les 26 lettres de l’alphabet, laissées là, 
volontairement ou non, par l’artiste.  Les enfants 
peuvent maintenant partir à la recherche 
des lettres cachées dans l’art !
3-6 ans / 26 x 26 cm / 64 pages / 19,00€

Détails en pagaille !
Élisabeth de Lambilly 

9:HSMDPI=XWUZUY:

Des fresques égyptiennes à l’art contemporain, 
cet ouvrage ludique est une invitation à observer 
de près les œuvres d’art. Sur chaque page, 
un texte court permet d’en savoir un peu plus 
sur l’œuvre représentée. Grâce à une multitude 
de détails à retrouver, le lecteur est amené à 
découvrir de grands tableaux tout en s’amusant.
3-6 ans / 25 x 29 cm / 56 pages / 18,50€

Qui est le peintre ?
Anne Lauricella 

9:HSMDPI=XWW[\[:

Tous les grands artistes ont leur propre style, 
leur identité, mais à quoi le reconnaît-on ?  
À travers 21 œuvres majeures de l’histoire 
de l’art découvrez 7 peintres emblématiques. 
Un moyen ludique et efficace d’identifier  le style 
de ces artistes tout en découvrant les peintures 
qui ont marqué l’histoire de l’art du XVe

au XXe siècle.
6-9 ans / 21.5 x 21.5 cm / 40 pages / 12,50€

Enquêtes sur l’art
Gaëtan Serra 

9:HSMDPI=XWXWZX:

La vie d’artiste n’est pas de tout repos ! 
Les peintres sont parfois témoins de drôles 
de scènes : comportements étranges et délits 
en tout genre. À travers leur regard, observez 
la situation et tirez les choses au clair. 
Coupables, complices, armes du crime, date 
et lieu de la scène : de nombreux points sont 
à élucider. À vous de jouer !
10-13 ans / 24 x 27.5 cm / 96 pages / 20,90€

Anachronismes dans l’art
Gaëtan Serra  – Justine Vergès

9:HSMDPI=XWXXVY:

Certains artistes sont des visionnaires, 
des génies en avance sur leur temps… De là 
à introduire dans leurs tableaux des inventions 
qui n’existaient pas à l’époque ? Tout de même 
pas ! Dans chacune des œuvres que vous allez 
découvrir, un élément n’a pas sa place. Il s’agit 
d’un «anachronisme», une erreur temporelle. 
À vous de les dénicher !
À partir de 10 ans / 24 x 27.5 cm / 96 pages / 20,90€

Intrigues dans l’art - 
Une ombre au tableau
Nancy Guilbert  – Gonzalo Izquierdo

9:HSMDPI=XWXY^^:

Un braquage a eu lieu au musée où Vincent, 
le père d’Eliott, prépare une exposition sur l’art 
durant la Seconde Guerre mondiale. Ni une, 
ni deux, Eliott et Mayssa décident de mener 
l’enquête. Qui est le coupable et pourquoi 
s’en prend-il aux oeuvres de cette exposition ?
Un récit inspiré d’une histoire vraie à découvrir 
en fin d’ouvrage !
9-11 ans / 13.3 x 19 cm / 64 pages / 9,50€

Intrigues dans l’art - 
Démêler le vrai du faux
Gaëtan Serra  – Gonzalo Izquierdo

9:HSMDPI=XWXZUZ:

À l’invitation de la passionnée d’art, Maria 
Szana, Eliott et Mayssa assistent à la mise 
en place d’une exposition. Mais tout prend 
une étrange tournure lorsque deux tableaux, 
parfaitement identiques, arrivent devant leurs 
yeux. Quel est le vrai ? Quel est le faux ?
Un récit inspiré d’une histoire vraie à découvrir 
en fin d’ouvrage !
9-11 ans / 13.3 x 19 cm / 64 pages / 9,50€

Les grandes rivalités 
de l’histoire de l’art
Caroline Larroche 

9:HSMDPI=XWXXWV:

De l’Antiquité à nos jours, découvrez 
les adversaires les plus marquants de l’histoire 
de l’art et leurs secrets !
Léonard de Vinci et Michel-Ange, Mozart 
et Salieri, Picasso et Matisse : les rivalités 
devenues légendaires ne manquent pas. Parfois 
complémentaires, d’autres fois incompatibles, 
c’est ensemble qu’ils ont façonné l’Histoire.
À partir de 10 ans / 21 x 27.5 cm / 64 pages / 19,50€

Canul’Art, Supercherie et enquêtes 
dans le monde de l’art
Caroline Larroche  – Camouche

9:HSMDPI=XWXYX\:

«L’art est le plus beau des mensonges» affirmait 
Claude Debussy.
Certains artistes et amateurs d’art facétieux ont 
fait de cette citation leur devise. Une toile peinte 
par un âne, des identités créées de toutes pièces 
ou encore un conte de fées très suspect : 
cet ouvrage dévoile les plus beaux canulars 
de l’histoire de l’art et de la littérature.
À partir de 14 ans / 21 x 27.5 cm / 48 pages / 15,90€
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...et les globe-trotters en herbe !

Les Merveilles du monde
Patrick Weber 

9:HSMDPI=XWW^VV:

Peuplant les légendes, inspirant les artistes, 
les merveilles du monde antiques et 
modernes ne cessent de fasciner par leur taille 
impressionnante et leur beauté. Découvrez 
les jardins suspendus de Babylone, partez 
admirer la Grande Muraille de Chine ou encore 
apprenez que les Mayas faisaient des parties 
de foot devant le Chichén Itzá.
10-13 ans / 24 x 27 cm / 48 pages / 16,90€

Le Tour du monde en 80 œuvres
Anne-Sophie Coppin 

9:HSMDPI=XWXWY[:

Et si vous partiez à la découverte d’œuvres 
issues du monde entier ?
Ce livre vous invite à explorer l’art des 
6 continents, à travers 80 œuvres pour plus 
de 50 pays. Peintures, sculptures, objets d’art, 
œuvres architecturales, photographies et street-
art : de nombreuses disciplines sont mises 
à l’honneur. Quelle sera votre destination ?
À partir de 10 ans / 21.5 x 27 cm / 96 pages / 26,50€

Monstres et créatures autour 
du monde, Le Codex de l’art
Gaëtan Serra 

9:HSMDPI=XWXZYX:

Vous avez déjà entendu parler des vampires, 
des géants et des dragons. Mais qu’en est-il de 
l’effroyable Umi-Bozu ou du surprenant Qalupalik ?
Avec un ton décalé, l’auteur présente une 
quarantaine de créatures, issues du monde entier 
et illustrées par des oeuvres d’art.
L’alliance des beaux-arts et du fantastique 
pour un ouvrage fascinant !
À partir de 10 ans / 16 x 24 cm / 96 pages / 25,00€

L’Art en frises - Japon, 
des estampes aux mangas
Frédéric Pédron 

9:HSMDPI=XWXZZU:

La collection «L’Art en frises» propose 
de voyager dans un pays en découvrant 
un aspect de sa culture, que ce soit des 
pratiques artistiques ancestrales ou des 
pratiques contemporaines et populaires.
Embarquez à destination du Japon et de 
la culture du tracé, des estampes aux mangas !
À partir de 10 ans / 18 x 22 cm / 9,50€  

L’Art en frises - Corée du Sud, 
des musiques traditionnelles à la K-pop
Edwin Kocher et Anna Maria Dudek 

9:HSMDPI=XWYUU\:

La collection «L’Art en frises» propose 
de voyager dans un pays en découvrant 
un aspect de sa culture.
Partez à la découverte de la Corée du Sud 
et de leur culture musicale, des pratiques 
ancestrales au succès international de la K-pop.
À partir de 10 ans / 18 x 22 cm / 9,50€

L’Art en frises - États-Unis, 
des comics aux films et jeux vidéo
Arnaud Tomasini 

9:HSMDPI=XWYUVY:

La collection «L’Art en frises» propose de 
voyager dans un pays en découvrant 
un aspect de sa culture.
Cette fois-ci, direction les États-Unis et 
les comics ! De la naissance des super-héros 
les plus emblématiques à leur développement 
sur grand écran et consoles.
À partir de 10 ans / 18 x 22 cm / 9,50€

L’Art en frises - Australie, 
des peintures rupestres à l’art 
aborigène contemporain
E. Dumont-Le Cornec et S. Jacob 

9:HSMDPI=XWYUWV:

La collection «L’Art en frises» propose 
de voyager dans un pays en découvrant 
un aspect de sa culture. Cap sur l’Australie et la 
culture aborigène. De quand date les premières 
peintures rupestres ? Quelles thématiques et 
techniques marquent l’art aborigène ? Et comment 
expliquer le succès de ces œuvres aujourd’hui ?
À partir de 10 ans / 18 x 22 cm / 9,50€

L’Art en frises - Nouvelle-
Zélande, développement 
et essor des arts maoris
Lisa Renard 

9:HSMDPI=XWYUX]:

La collection «L’Art en frises» propose 
de voyager dans un pays en découvrant un 
aspect de sa culture. La Nouvelle-Zélande est 
riche en expressions artistiques. Des sculptures 
aux tatouages en passant par la confection de 
vêtements, plongez au coeur des arts maoris.
À partir de 10 ans / 18 x 22 cm / 9,50€

Art urbain
Mélanie Gentil 

9:HSMDPI=XWWW[X:

Le street art captive les foules, au gré 
des façades qu’il recouvre, mais aussi 
des musées et des galeries qu’il a maintenant 
investis. Cet ouvrage décrypte les créations 
les plus contemporaines, et permet de découvrir 
les principaux acteurs français et internationaux 
de cette scène artistique.
À partir de 12 ans / 25 x 31 cm / 80 pages / 29,50€
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Documentaires jeunesse (12 ans et plus) 

Ma petite histoire de l’opéra
René Palacios 

9:HSMDPI=XWW^^\:

Réputé difficile d’accès, l’opéra est un art qui 
convoque le chant, l’écriture, la mode, 
la peinture…  Découvrez les incontournables du 
répertoire, illustrés par des tableaux de maîtres, 
des croquis originaux et des photographies de 
mises en scène contemporaines. Une première 
approche de l’opéra, pour les plus jeunes comme 
les plus curieux !
À partir de 10 ans / 25 x 25 cm / 56 pages / 19,00€

L’Art en 50 expressions, Lorsque 
les artistes façonnent le langage
Marion Démoulin  – Camouche

9:HSMDPI=XWXX[^:

«  Aller plus vite que la musique», «ne pas 
pouvoir encadrer quelqu’un» ou encore «  passer 
à la trappe»: découvrez les origines de 50 
expressions françaises tirées du monde des arts !
Chaque expression est mise en scène avec 
délicatesse et humour par l’illustratrice 
Camouche.
À partir de 10 ans / 17 x 23 cm / 48 pages / 12,50€

Des œuvres sans artiste ?
Diane Royer 

9:HSMDPI=XWXZW^:

Jusqu’au Moyen Âge, l’art est considéré comme 
collectif. C’est une activité qui se partage et 
qui est souvent utilisée à des fins symboliques. 
Tout change à la Renaissance lorsque l’artiste 
apparaît : désormais, chaque oeuvre ou 
presque est signée.
Quelle valeur accorde-t-on au créateur ? Est-il 
possible de concevoir un art sans artiste ?
À partir de 12 ans / 21.5 x 27 cm / 48 pages / 16,50€

Le Code de l’art
Andy Guérif 

9:HSMDPI=XWVXXY:

Et si les feux tricolores étaient représentés par 
une œuvre d’Ellsworth Kelly ? Et si les cafés 
étaient signalés par Le Déjeuner en fourrure 
de Meret Oppenheim ?  On retrouve ainsi 
60 panneaux et pictogrammes associés à autant 
de chefs-d’œuvre de la peinture. L’art vu par 
Andy Guérif : une nouvelle façon de réviser 
son code de la route !
À partir de 12 ans / 18 x 18 cm / 128 pages / 14,90€

Body Art
Floriane Herrero 

9:HSMDPI=XWWU\W:

Influencés par la médecine et les pratiques 
rituelles de modifications corporelles, 
les tenants du body art imaginent un corps 
en métamorphose permanente, à mi-chemin 
entre l’homme, l’animal et le robot. Leurs œuvres 
bousculent nos stéréotypes, et interrogent 
l’avenir de l’espèce humaine 
face aux biotechnologies.
À partir de 12 ans / 25 x 31 cm / 80 pages / 28,50€

Les Carnets de l’art - La Gare 
Saint-Lazare de Claude Monet
Coline Zellal 

9:HSMDPI=XWXYVX:

La collection «Les Carnets de l’art» a pour 
vocation d’accompagner adolescents et jeunes 
adultes dans la découverte et l’analyse d’œuvres 
qui ont marqué l’Histoire et le monde des arts. 
Dans cet opus, embarquez dans un voyage 
à destination du XIXe siècle avec la révolution 
industrielle apportée par le chemin de fer 
et l’essor de l’impressionnisme.
À partir de 13 ans / 11 x 18 cm / 32 pages / 9,50€

Les Carnets de l’art - Le sacre 
du printemps d’Igor Stravinsky
Coline Zellal 

9:HSMDPI=XWXYWU:

La collection «Les Carnets de l’art» a pour 
vocation d’accompagner adolescents et jeunes 
adultes dans la découverte et l’analyse d’œuvres 
qui ont marqué l’Histoire et le monde des arts. 
Dans cet opus, embarquez dans un voyage 
à destination des avant-gardistes du XXe siècle.
À partir de 13 ans / 11 x 18 cm / 32 pages / 9,50€

Les Carnets de l’art - Les Joueurs 
de skat d’Otto Dix
Coline Zellal 

9:HSMDPI=XWXYZV:

La collection «Les Carnets de l’art» a pour 
vocation d’accompagner adolescents et jeunes 
adultes dans la découverte et l’analyse d’œuvres 
qui ont marqué l’Histoire et le monde des 
arts. À travers l’oeuvre d’Otto Dix, cet opus 
se focalise sur la Première Guerre mondiale et 
ses répercussions, notamment dans la société 
allemande.
À partir de 13 ans / 11 x 18 cm / 32 pages / 9,50€

Les Carnets de l’art - Le Dictateur 
de Charlie Chaplin
Coline Zellal 

9:HSMDPI=XWXY[]:

Entre intentions comiques et visions de l’histoire, 
Le Dictateur, satire de l’Allemagne nazie, est 
aujourd’hui considéré comme l’un des films 
les plus importants du cinéma mondial. Retour 
sur une œuvre qui a marqué la Seconde Guerre 
mondiale et l’histoire du septième art.
À partir de 13 ans / 11 x 18 cm / 32 pages / 9,50€
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Ma première histoire de l’art
Béatrice Fontanel 

9:HSMDPI=XWVZY^:

Un voyage passionnant à travers l’art de toutes 
les époques, de la Préhistoire à nos jours.  
Ma première histoire de l’art aborde de façon 
sensible et concrète les œuvres majeures et 
les grandes périodes de l’histoire de l’art. Dans 
cette nouvelle édition enrichie, toute une partie 
est consacrée à l’art contemporain.
10-13 ans / 25.8 x 29.5 cm / 132 pages / 29,00€

Ma première histoire 
de l’architecture
Patrick Weber 

9:HSMDPI=XWXUWY:

Qu’est-ce qu’une «ziggourat» ? À quoi 
reconnaît-on l’architecture du Moyen Âge ?  
Ce livre invite à parcourir l’histoire de 
l’architecture pour tenter de répondre aux 
questions que nous nous posons parfois devant 
de célèbres monuments. Il offre un panorama 
riche et varié des édifices du monde entier, 
des techniques et des matériaux utilisés.
10-13 ans / 23.5 x 29.5 cm / 112 pages / 29,50€

Ma première histoire de la mode
Gabrielle Charaudeau 

9:HSMDPI=XWXV[V:

Des fourrures de la Préhistoire à l’apparition 
des vêtements connectés en passant par 
l’étiquette à la cour de Versailles et l’invention 
de la Haute-Couture, découvrez l’histoire de la 
mode occidentale, avec ses inspirations, ses 
métamorphoses et son influence dans le monde.
Affûtez vos connaissances et votre style grâce à 
cet étonnant album !
À partir de 10 ans / 29.5 x 23.5 cm / 112 pages / 29,50€

Ma première histoire des bijoux
Gabrielle Charaudeau 

9:HSMDPI=XWXZX[:

Des coquillages travaillés de la Préhistoire 
aux montres connectées en passant par 
l’orfèvrerie à la cour de Louis XIV, découvrez 
l’histoire des bijoux au fil des siècles et dans 
le monde. Processus de création, évolution 
des mœurs, symbolique des pierres précieuses et 
inventions révolutionnaires : les bijoux n’auront 
plus aucun secret pour vous.
À partir de 10 ans / 29.5 x 23.5 cm / 112 pages / 29,50€

L’Art du rap
Jean-Éric Perrin 

9:HSMDPI=XWW\\Z:

Aujourd’hui, le rap règne en maître sur 
le marché de la musique. En France, son succès 
est particulièrement retentissant. Quelle est 
son histoire ? Quelles sont ses racines ? 
Comment a-t-il évolué ? Jean-Éric Perrin, grand 
défenseur du rap, répond à ces questions, 
offrant aux parents et aux enfants une occasion 
d’échanger sur cette culture.
10 - 13 ans / 24 x 27 cm / 96 pages / 24,50€

L’Art du manga
Jean-Samuel Kriegk 

9:HSMDPI=XWW^]U:

Comment se crée un manga ? Qui sont 
le mangaka et le tantôsha ? 
Un ouvrage accessible à tous pour découvrir 
l’univers du manga, les rouages de son industrie, 
ses origines et évolutions, et, bien sûr, ses liens 
avec les arts contemporains. L’art du manga 
n’aura plus de secrets pour vous !
À partir de 12 ans / 24 x 27.5 cm / 80 pages / 29,50€

Art et jeux vidéo
Jean Zeid 

9:HSMDPI=XWWZWW:

Culture désormais populaire et planétaire, 
le jeu vidéo ne cesse d’accroître son audience, 
mais peine à gagner ses galons d’artiste. 
Il a pourtant tous les atouts pour devenir l’art 
du XXIe siècle : il évolue constamment pour 
s’adapter à son époque et se nourrit de courants 
artistiques, musicaux, architecturaux, littéraires 
et cinématographiques.
À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 96 pages / 24,50€

L’Art des geeks
Nicolas Beaujouan 

9:HSMDPI=XWW[ZW:

L’Art des geeks jongle entre les références 
populaires et classiques. Comics, films, séries 
TV et jeux vidéo inspirent les artistes de cette 
fan-culture où l’hommage se transforme bien 
souvent en acte de création. Entre symboles 
et clins d’œil, immense est la richesse de cet art 
en devenir et forte sera l’envie de se plonger 
dans cet ouvrage !
À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 80 pages / 24,50€

Art et tatouage
Mélanie Gentil 

9:HSMDPI=XWW]^]:

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
le tatouage n’est pas réservé aux périodes 
contemporaines. Les grands artistes l’ont 
représenté, avec curiosité,  provocation ou 
révolte. Des rituels polynésiens au marquage 
des déportés de la Seconde Guerre mondiale, 
des preuves d’amour aux messages politiques, 
le tatouage ponctue l’histoire de l’art.
À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 96 pages / 28,00€
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Tout public 

Art et BD
Christophe Quillien 

9:HSMDPI=XWV]Y[:

S’il lui a fallu du temps pour être reconnue, 
personne ne songerait aujourd’hui à refuser 
à la BD le statut de discipline artistique à 
part entière. Les relations entre l’art et la bande 
dessinée sont nombreuses et fonctionnent 
à double sens : la BD s’inspire de l’art mais 
elle l’influence à son tour.
À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 96 pages / 24,80€

Art & écologie
Lauranne Germond 

9:HSMDPI=XWXW[U:

Depuis plusieurs décennies, les artistes 
s’emparent d’enjeux sociétaux et 
environnementaux. Chacun à leur manière, 
ils alertent, mobilisent et explorent des solutions 
artistiques pour renouer avec la nature. À chaque 
discipline ses techniques et son pouvoir propre 
pour marquer l’imaginaire collectif et agir pour 
l’environnement.
À partir de 12 ans / 21.5 x 27 cm / 80 pages / 27,50€

Art & philosophie
Anne Dalsuet 

9:HSMDPI=XWVY\V:

Le face à face avec les œuvres d’art peut susciter 
l’étonnement, la perplexité, l’émerveillement 
ou encore l’effroi, autant d’émotions ou 
d’expériences privilégiées pour initier 
le questionnement philosophique. Car une œuvre 
d’art ne donne pas seulement à voir, mais aussi 
à éprouver différemment et donc à réfléchir.
À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 80 pages / 24,80€

Art & guerre
Béatrice Fontanel et Daniel Wolfromm 

9:HSMDPI=XWVZ[X:

En 1914, les artistes partent à la guerre, comme 
tout homme en âge de la faire. Tous observeront 
les combats entre effroi et fascination. 
Certains, comme l’Allemand Otto Dix, se feront 
chroniqueurs des hécatombes. D’autres en 
perdront le goût du métier.  
Dans comment les artistes ont représenté 
la guerre.
À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 80 pages / 24,00€

L’Art du drag
Patsy Monsoon 

9:HSMDPI=XWXZVW:

Ces dernières années, la culture drag a pris 
son envol jusqu’à s’imposer dans la pop culture ? 
Mais quelle est l’essence de cet art ? Comment et 
où est-il né ? Quelles sont ses spécificités et ses 
plus emblématiques représentant(e)s en France ?
Découvrez cet art complet au croisement 
du théâtre, de la danse, de la musique et 
de la mode.
Tout public / 21.5 x 27 cm / 64 pages / 25,00€

Architecture
Caroline Larroche 

9:HSMDPI=XWVUZV:

L’architecture nous entoure, nous abrite et 
nous permet de vivre ensemble ! C’est aussi 
une écriture de l’espace et des villes, et un 
art. Un art fait de données sociologiques et 
économiques, d’avancées technologiques et 
écologiques. Un art  hautement créatif, que les 
architectes contemporains ne cessent de penser 
et de renouveler.
À partir de 12 ans / 25 x 31 cm / 96 pages / 28,50€

L’art face à l’Histoire
Nicolas Martin et Eloi Rousseau 

9:HSMDPI=XWVVZU:

Après la Révolution française, les artistes 
acquièrent une liberté nouvelle. Lorsqu’ils 
illustrent les événements de leur époque, ils ne 
sont plus obligés d’adopter le point de vue 
des puissants. Ils en donnent une vision 
personnelle, qui exprime leurs engagements 
et  leurs espoirs. Cet ouvrage présente 
50 événements, de 1789 à nos jours.
Tout public / 24 x 27 cm / 96 pages / 24,00€

L’Art en mouvements, 
et autres courants du XXe siècle
Christian Demilly 

9:HSMDPI=XWU\YU:

Le XXe siècle est le siècle de tous 
les bouleversements artistiques.  
Les mouvements et les courants artistiques 
foisonnent : fauvisme, cubisme, futurisme, dada, 
pop art, nouveau réalisme… Au travers de plus 
de 120 œuvres majeures du XXe siècle, 
cet ouvrage nous raconte la passionnante 
histoire d’une création toujours en mouvement.
Tout public / 24 x 27 cm / 96 pages / 24,80€

L’Art au fil des mois
Caroline Larroche 

9:HSMDPI=XWW]YX:

Un superbe calendrier pour découvrir chaque 
mois une œuvre illustrant les points forts de 
l’année : le froid de l’hiver, les vacances, 
la rentrée des classes, le carnaval… Chaque 
œuvre est accompagnée d’un texte pour 
en apprendre plus sur son histoire et l’artiste 
qui l’a créée, avec même une petite anecdote 
et un quiz !
6 ans et plus / 18 x 20 cm / 26 pages / 12,50€
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Les livres d’activités... pour peindre et dessiner ! 

44 - Mila Éditions

 Si ma main était un animal... 
 Anne-Laure Witschger    

9:HSMIOA=U[[^UX:�

 Amuse-toi à dessiner 48 modèles d’animaux 
et de plantes, regroupés en 12 milieux naturels, 
à partir du contour de ta main. Grâce à des 
explications claires et détaillées étape par étape, 
tu pourras créer 12 belles scènes de la Nature. 
Alors, à tes crayons ! 
 3-8 ans  /  28 x   28 cm  /  48 pages  /  12,00 €

 Transforme les boîtes d’œufs 
 Maïté Balart    

9:HSMIOA=U[^VW[:�

 Amuse-toi à créer plus de 25 animaux, jouets 
et objets à partir de boîtes d’œufs ! Avec de 
la colle, et quelques coups de ciseaux, tu vas 
réaliser en quelques étapes un éléphant, des 
fl eurs, un mobile ou un bateau de pirates… 
Ce livre contient, pour chaque création, une page 
d’explications à suivre, étape par étape, 
et l’image du modèle à créer. 
 3-8 ans  /  20 x   20 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 Transforme les pots de yaourt 
 Maïté Balart    

9:HSMIOA=U[^[U\:�

 Amuse-toi à créer plus de 25 animaux, jouets 
et objets à partir de pots de yaourt et d’autres 
desserts ! Avec de la colle, de la peinture et 
des ciseaux, tu vas facilement pouvoir réaliser 
une montgolfi ère, un château, des maracas, 
des poupées… Ce livre contient, pour chaque 
création, une page d’explications à suivre, 
et l’image du modèle à créer. 
 3-8 ans  /  20 x   20 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 Fabrique tes cadeaux ! 
 Maïté Balart    

9:HSMDRI=\^UZV[:�

 Amuse-toi à créer des animaux, des jouets et 
des objets à partir de papiers, plastiques et 
cartons récupérés. Tu pourras même utiliser tes 
vêtements usés ! Avec de la colle, et des ciseaux, 
créer un sac à main, un bonnet, des pochettes 
cadeaux… Ce livre contient, pour chaque 
création, une page d’explications, et l’image 
du modèle à créer. 
 3-8 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  112 pages  /  14,95 €

 Fabrique tes jeux d’intérieur ! 
 Maïté Balart    

9:HSMDRI=\^UZ]Z:�

 Amuse-toi à créer des animaux, des jouets et 
des objets à partir de papiers, plastiques et 
cartons récupérés. Tu pourras même utiliser tes 
vêtements usés ! Avec  de la colle, de la peinture 
et des ciseaux, tu pourras réaliser un baby-foot, 
un labyrinthe à billes… Ce livre contient, pour 
chaque création, une page d’explications 
et l’image du modèle, 
 3-8 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  112 pages  /  14,95 €

 Fabrique tes jeux d’extérieur ! 
 Maïté Balart    

9:HSMDRI=\^U[X^:�

 Amuse-toi à créer des animaux, des jouets et 
des objets à partir de papiers, plastiques et 
cartons récupérés. Tu pourras même utiliser tes 
vêtements usés ! Avec de la colle, de la peinture 
et des ciseaux, tu pourras créer un coffre au 
trésor, un jeu de quilles... Ce livre contient, pour 
chaque création, une page d’explications 
et l’image du modèle. 
 3-8 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  112 pages  /  14,95 €

Grâce aux cactus en papier, aucun risque de se piquer
!

Les cactus sans danger
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Les livres d’activités... pour peindre et dessiner ! 

Mila Éditions - 45

Dessine avec tes mains : 
Les animaux de la ferme
Maïté Balart 

9:HSMIOA=U[\\Z\:

Amuse-toi à créer plus de 20 animaux et 
personnages de la ferme à partir du contour 
de tes mains ! Avec seulement un crayon, tu vas 
pouvoir réaliser en quelques étapes une vache, 
un cheval, un mouton, une oie… 
Ce livre contient, pour chaque dessin, une page 
d’explications claires à suivre, étape par étape, 
et l’image du modèle à reproduire.
3-5 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 9,95€

Dessine avec tes mains :
Les animaux sauvages
Maïté Balart 

9:HSMIOA=U[\^][:

Amuse-toi à créer plus de 20 animaux sauvages 
à partir du contour de tes mains ! Avec 
seulement un crayon, tu vas réaliser en quelques 
étapes une girafe, un zèbre, un pélican… 
Ce livre contient, pour chaque animal, une page 
d’explications et l’image du modèle à reproduire. 
Tu peux ensuite créer de véritables décors avec 
tes animaux préférés !
3-5 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 9,95€

Dessine avec tes mains : 
Les héros des contes
Maïté Balart 

9:HSMIOA=U[\VU]:

Amuse-toi à créer plus de 20 personnages et 
créatures de contes à partir du contour de 
tes mains ! Avec seulement un crayon, tu vas 
pouvoir réaliser en quelques étapes une fée, 
un roi, un chevalier… Ce livre contient, pour 
chaque dessin, une page d’explications claires 
à suivre, étape par étape, et l’image du modèle 
à reproduire.
3-5 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 9,95€

Dessine et peins avec tes mains
Maïté Balart 

9:HSMDRI=\^UYV\:

Amuse-toi à créer 40 animaux avec tes mains 
! Avec juste un peu de peinture, ou seulement 
un crayon, tu vas pouvoir réaliser en quelques 
étapes une étoile de mer, un chameau, une 
grenouille ou encore un éléphant… Ce livre 
contient, pour chaque animal, une page 
d’explications claires à suivre, étape par étape, 
et l’image du modèle à reproduire.
3-5 ans / 20 x 20 cm / 80 pages / 12,90€

Mon grand livre pour peindre 
avec les doigts
Maïté Balart 

9:HSMIOA=U[]^U\:

Amuse-toi à créer dans ce livre plus de 
40 animaux à partir de l’empreinte de tes 
doigts ! Tu vas pouvoir réaliser facilement un 
chien et un chat, une autruche ou encore un 
crabe, ou même une gazelle, un hippopotame et 
un dauphin… Ce livre contient, sur chaque page, 
un modèle à reproduire en quatre étapes. 
À toi de peindre !
3-5 ans / 26 x 26 cm / 48 pages / 12,50€

Mon grand livre pour peindre 
avec les mains
Maïté Balart 

9:HSMIOA=U[]XW\:

Amuse-toi à créer dans ce livre près de 
40 animaux à partir de l’empreinte de tes mains 
et de tes doigts ! Tu vas ainsi pouvoir réaliser 
facilement un crabe et une crevette, un écureuil 
ou encore une tortue, ou même un cygne et 
un canard… Ce livre contient, sur chaque page, 
un modèle à reproduire en quatre étapes.
3-5 ans / 26 x 26 cm / 48 pages / 12,50€

Mon grand livre pour dessiner 
avec les mains, volume 2
Maïté Balart 

9:HSMIOA=U[^[YZ:

Amuse-toi à créer dans ce livre près de 50 
animaux et personnages à partir du contour 
de tes mains ! Avec tes crayons, tu vas pouvoir 
réaliser facilement un mulot et une chouette, 
un poussin et une poule, un serpent et une 
orque ou même le Chat Botté et un ogre… ! 
Ce livre contient, sur chaque page, un modèle 
à reproduire en quatre étapes.
3-5 ans / 26 x 26 cm / 48 pages / 12,50€

Peins avec tes doigts
Maïté Balart 

9:HSMIOA=U[[[[]:

Amuse-toi à créer plus de 20 animaux avec tes 
mains ! Avec un peu de peinture, et quelques 
traits de crayons, tu vas réaliser, un papillon, 
un crocodile, un lion… Tu peux ensuite créer de 
véritables décors avec tous les animaux que tu 
préfères ! Ce livre contient, pour chaque animal, 
une page d’explications, et l’image du modèle 
à reproduire.
3-5 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 9,95€

Dessine avec tes mains
Maïté Balart 

9:HSMIOA=U[[WWY:

Amuse-toi à créer plus de 20 animaux à partir 
du contour de tes mains ! Avec seulement un 
crayon, tu vas réaliser en quelques étapes un 
chien, un lapin, un éléphant… Tu peux ensuite 
créer de véritables décors avec tous les animaux 
que tu préfères ! Ce livre contient, pour chaque 
animal, une page d’explications, et l’image 
du modèle à reproduire.
3-5 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 9,95€
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Les livres d’activités... pour peindre et dessiner ! 

46 - Mila Éditions

 Mon petit atelier d’artiste : 
Fil et textile 
 Maïté Balart    

9:HSMDRI=\^U\]X:�

 Amuse-toi à créer des œuvres d’art originales 
à partir de techniques simples et d’objets du 
quotidien ! Avec du fi l, du tissu, de la laine et 
de la teinture, tu vas pouvoir réaliser de 
véritables chefs-d’œuvre ! Ce livre contient, 
pour chaque technique, une page d’explications 
à suivre, étape par étape. 
 3-8 ans  /  20 x   20 cm  /  48 pages  /  10,80 €

 Mon petit atelier d’artiste : 
La peinture acrylique 
 Maïté Balart    

9:HSMIOA=U[^[X]:�

 Amuse-toi à peindre des œuvres d’art originales 
à partir de techniques simples et d’objets du 
quotidien ! Avec une feuille de papier, de la 
peinture, des marqueurs acryliques, ou encore 
de l’huile… Tu vas pouvoir réaliser de véritables 
chefs-d’œuvre ! Ce livre contient, pour chaque 
technique, une page d’explications à suivre, 
étape par étape. 
 3-8 ans  /  20 x   20 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 Mon petit atelier d’artiste : 
Tampon et impression 
 Maïté Balart    

9:HSMDRI=\^U\YZ:�

 Amuse-toi à créer des œuvres d’art originales 
à partir de techniques simples et d’objets 
du quotidien ! Avec du papier, du carton, 
de la fi celle et des éponges, mais aussi des 
aliments, tu vas pouvoir réaliser de véritables 
chefs-d’œuvre ! Ce livre contient, pour chaque 
technique, une page d’explications à suivre, 
étape par étape. 
 3-8 ans  /  20 x   20 cm  /  48 pages  /  10,80 €

 Mon petit atelier d’artiste : 
La peinture 
 Maïté Balart    

9:HSMIOA=U[^V\V:�

 Amuse-toi à peindre des œuvres d’art originales 
à partir de techniques simples et d’objets du 
quotidien ! Avec une feuille de papier, un peu 
de peinture et… des billes, du papier bulle, ou 
encore un peigne… Tu vas réaliser de véritables 
chefs-d’œuvre ! Ce livre contient, pour chaque 
technique, une page d’explications à suivre, 
étape par étape. 
 3-8 ans  /  20 x   20 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 Mon grand cahier d’artiste 
Spécial : crayons, feutres et stylos 
 Maïté Balart    

9:HSMDRI=\^U^]V:�

 Ce cahier propose des astuces accessibles aux 
enfants afi n qu’ils puissent créer leurs propres 
œuvres à leur manière, ou en imitant des grands 
artistes ! À son tour de créer de jolis dessins en 
s’aidant des modèles et cette fois-ci, il pourra 
dessiner dans son cahier ! 
 3-8 ans  /  20.5 x   28 cm  /  40 pages  /  11,80 €

 Mon grand cahier d’artiste 
Spécial pastel 
 Maïté Balart    

9:HSMDRI=\^VWWX:�

 Amuse-toi à créer des œuvres d’art originales 
à partir de techniques simples et du pastel… 
Tu vas pouvoir réaliser de véritables chefs-
d’œuvre ! Ce livre contient, pour chaque 
technique, des explications à suivre, étape par 
étape, la représentation du résultat fi nal et une 
page pour créer ton propre dessin. 
 4-8 ans  /  21.5 x   28 cm  /  40 pages  /  11,80 €

 Mon petit atelier d’artiste : 
modelage 
 Maïté Balart    

9:HSMDRI=\^U^\Y:�

 Ce livre propose des astuces accessibles aux 
enfants afi n qu’ils puissent créer leurs propres 
œuvres à leur manière, ou en imitant des grands 
artistes ! À ton tour de créer des objets, des 
sculptures et de jolies formes à l’aide de toutes 
les techniques de modelage présentes dans ton 
livre favori. 
 3-8 ans  /  20 x   20 cm  /  48 pages  /  12,50 €

 Mon petit atelier d’artiste : 
cailloux et galets 
 Maïté Balart    

9:HSMDRI=\^VU^Y:�

 Amuse-toi à créer des œuvres d’art originales à 
partir des cailloux et des galets ! Tu vas réaliser 
de véritables chefs-d’œuvre ! Ce livre contient, 
pour chaque activité, une page d’explications à 
suivre, étape par étape, et le modèle fi nal ! 
Tu pourras ensuite t’inspirer de ces techniques 
pour les personnaliser ou en imaginer d’autres ! 
 4-8 ans  /  20 x   20 cm  /  48 pages  /  13,50 €

Catalogue_Jeunesse.indb   46 20/07/2022   14:51



Les livres d’activités... pour peindre et dessiner ! 

Mila Éditions - 47

Je suis un artiste 
de l’Égypte antique
A.-S. Coppin  – J. Vanderdoodt

9:HSMDRI=\^VX[U:

Par le dessin et le coloriage, l’enfant partira
à la découverte des incroyables pyramides, 
mais aussi à la conquête d’autres mystères 
de l’Égypte antique. Les activités artistiques de 
ce livre amèneront les archéologues en herbe 
à percer les secrets des hiéroglyphes et l’histoire 
du pays des pharaons. C’est un très beau livre 
d’activités illustré.
7-11 ans / 28 x 21 cm / 32 pages / 9,95€

Je suis un artiste 
de la Grèce antique
Anne-Sophie Coppin  – Dorine Ekpo

9:HSMDRI=\^VX\\:

Tonnerre de Zeus, voilà un livre qui va faire 
des étincelles ! Du sommet du mont Olympe 
jusqu’aux rives du Styx, le lecteur embarque 
dans un marathon qui lui fera découvrir la 
mythologie, la culture et l’histoire de l’art 
de la Grèce antique. C’est un très beau livre 
d’activités illustré pour inciter l’enfant à dessiner 
et à colorier.
7-11 ans / 28 x 21 cm / 32 pages / 9,95€

Van Gogh - Un livre d’activités
Jocelyn Norbury  – Grace Helmer

9:H
SMD
RI=
\^U
XWZ
:

Vincent Van Gogh est l’un des artistes les plus 
célèbres du monde. Mais sais-tu pourquoi 
est-il si exceptionnel ? Pars à la découverte 
d’un monde rempli de coups de pinceaux 
tourbillonnants, de ciels étoilés et de paysages 
multicolores ! Explore les techniques de ce 
pionnier de l’art moderne grâce à des activités 
originales et créatives.
3-8 ans / 19 x 30 cm / 64 pages / 12,50€

L’art moderne en activités
Zoe Bradley  – Ashley Le Quere

9:H
SMI
OA=
U[^
^]U
:

Dessine, peins, colorie à la manière des grands 
artistes du XXe siècle ! De l’impressionnisme 
au Pop Art, du cubisme au surréalisme, ce livre 
invite à découvrir les mouvements et les grands 
noms de l’art moderne, en s’exerçant à créer à 
leurs façons. À la fin, une frise chronologique 
permet de repérer les différents mouvements 
dans le temps.
3-8 ans / 19 x 30 cm / 64 pages / 12,50€

L’art à colorier : 
Les impressionnistes
Anne Weiss 

9:HSMDRI=\^U[Y[:

Claude Monet, Auguste Renoir, Édouard Manet, 
Camille Pissarro… En route pour un voyage à 
la découverte des peintres impressionnistes ! 
Crée ta version de chaque tableau en utilisant 
des éléments déjà dessinés : un contour, une 
ombre t’aideront à te lancer. Que choisis-tu ? 
Des feutres, des crayons, des pastels, 
de la peinture ? À tes couleurs !
5-10 ans / 31 x 24 cm / 48 pages / 14,95€

L’art à colorier… 
Créatures fantastiques
Anne Weiss 

9:HSMIOA=[Z^WUY:

Voici un album de création inédit pour partir 
à la découverte des plus grandes œuvres 
d’art de manière originale. Chacune d’elles 
est accompagnée d’une ébauche à compléter. 
Traversant ainsi l’histoire de l’art et la variété 
des supports, l’enfant pourra tour à tour 
dessiner, colorier, peindre pour réinventer 
12 chefs-d’œuvre originaux.
5-10 ans / 31 x 24 cm / 24 pages / 8,95€

L’art à colorier : Animaux
Anne Weiss 

9:HSMIOA=U[Z[U^:

Voici un album de création inédit pour partir 
à la découverte des plus grandes œuvres 
d’art de manière originale. Chacune d’elles 
est accompagnée d’une ébauche à compléter. 
Traversant ainsi l’histoire de l’art et la variété des 
supports, l’enfant pourra tour à tour dessiner, 
colorier, peindre pour réinventer 
12 chefs-d’œuvre originaux.
5-10 ans / 31 x 24 cm / 24 pages / 8,95€

L’art à colorier : Portraits
Anne Weiss 

9:HSMIOA=U[ZZ^X:

Voici un album de création inédit pour partir 
à la découverte des plus grandes œuvres 
d’art de manière originale. Chacune d’elles 
est accompagnée d’une ébauche à compléter. 
Traversant ainsi l’histoire de l’art et la variété 
des supports, l’enfant pourra tour à tour 
dessiner, colorier, peindre pour réinventer 
12 chefs-d’œuvre originaux.
5-10 ans / 31 x 24 cm / 24 pages / 8,95€

L’art à colorier : la compilation
Anne Weiss 

9:HSMIOA=U[\[YV:

Voici un album de création inédit pour partir 
à la découverte des plus grandes œuvres 
d’art de manière originale. Chacune d’elles 
est accompagnée d’une ébauche à compléter. 
Traversant ainsi l’histoire de l’art et la variété 
des supports, l’enfant pourra tour à tour 
dessiner, colorier, peindre pour réinventer 
36 chefs-d’œuvre originaux.
5-10 ans / 31 x 24 cm / 80 pages / 14,95€
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Les livres d’activités... pour peindre et dessiner ! 
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 L’art à colorier : Degas 
 Anne Weiss    

9:HSMDRI=\^UYXV:�

 En route pour un voyage au cœur de la peinture 
de Degas. Crée ta version de chaque tableau en 
t’aidant des éléments déjà dessinés : un œil, un 
contour, une ombre t’aideront à te lancer. Que 
choisis-tu ? Des feutres, des crayons, des pastels, 
de la peinture ? À tes couleurs ! 
 5-10 ans  /  31 x   24 cm  /  24 pages  /  8,95 €

 L’art à colorier : Monet 
 Anne Weiss    

9:HSMDRI=\^UUYW:�

 En route pour un voyage au cœur de la peinture 
de Claude Monet… Crée ta version de chaque 
tableau en t’aidant des éléments déjà dessinés : 
un œil, un contour, une ombre t’aideront à te 
lancer. Que choisis-tu ? Des pastels, des feutres, 
des crayons, de la peinture ? À tes couleurs ! 
 5-10 ans  /  31 x   24 cm  /  24 pages  /  8,95 €

 L’art à colorier : Van Gogh 
 Anne Weiss    

9:HSMIOA=U[^YZY:�

 En route pour un voyage au cœur de la peinture 
de Vincent Van Gogh… Crée ta version de chaque 
tableau en t’aidant des éléments déjà dessinés : 
un œil, un contour, une ombre t’aideront à te 
lancer. Que choisis-tu ? Des feutres, des crayons, 
des pastels, de la peinture ? À tes couleurs ! 
 5-10 ans  /  31 x   24 cm  /  24 pages  /  8,95 €

 L’art à colorier : Gauguin 
 Anne Weiss    

9:HSMIOA=U[^Z^V:�

 En route pour un voyage au cœur de la peinture 
de Paul Gauguin… Crée ta version de chaque 
tableau en t’aidant des éléments déjà dessinés : 
un œil, un contour, une ombre t’aideront à te 
lancer. Que choisis-tu ? Des feutres, des crayons, 
des pastels, de la peinture ? À tes couleurs ! 
 5-10 ans  /  31 x   24 cm  /  24 pages  /  8,95 €

 L’art à colorier : 
Portraits d’animaux 
 Anne Weiss    

9:HSMIOA=U[]V[\:�

 Découvre 23 vélins du Muséum national 
d’Histoire naturelle, puis crée à ta façon tes 
propres chefs-d’œuvre pour réaliser ton petit 
musée ! Chaque œuvre est accompagnée de son 
esquisse à compléter. Des portraits d’animaux 
que l’enfant pourra tour à tour dessiner, colorier, 
peindre, copier ou réinventer 23 chefs-d’œuvre 
originaux. 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  48 pages  /  12,95 €

 L’art à colorier : Picasso 
 Anne Weiss    

9:HSMIOA=U[]V]V:�

 Découvre et crée à ta façon 23 chefs-d’œuvre 
du grand-maître Pablo Picasso pour réaliser ton 
petit musée ! Ce livre est un voyage au cœur 
du travail de l’artiste. Regarde comme il se sent 
libre : il joue avec les traits, les couleurs, 
les techniques, il invente sans cesse ! 
Crée tes œuvres en t’inspirant des éléments 
déjà dessinés ! 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  48 pages  /  14,95 €

 Je colorie les feuilles des arbres 
 Collectif    

9:HSMDRI=\^VYYZ:�

 Ce cahier d’activités propose aux enfants des 
coloriages pour apprendre à reconnaître et à 
identifi er les feuilles des arbres. Le platane, le 
marronnier, le chêne, le peuplier, et bien d’autres 
espèces sont présentes. Des contours épais 
aideront ce dernier à ne pas dépasser. Un livre 
de coloriage pour tous les amateurs de la nature. 
 3-6 ans  /  28 x   21 cm  /  32 pages  /  9,50 €

 Mon beau cahier 
de coloriage : Noël 
 Collectif    

9:HSMDRI=\^VY[^:�

 Voici un bel ouvrage de coloriage sur la 
thématique de Noël, qui promet des heures de 
créativité ! Des pingouins se dandinant, des 
renards dans la forêt, ou encore le père Noël 
entouré de ses amis le lutin et le cerf. Ce livre 
propose de nombreuses illustrations qui plairont 
aux enfants en particulier avec sa couverture 
scintillante et dorée ! 
 5-10 ans  /  21 x   14.8 cm  /  96 pages  /  12,80 €

 Mon beau cahier de coloriage : 
la nature 
 Collectif    

9:HSMDRI=\^VV^X:�

 Des renards dansants, des abeilles butineuses, 
ou encore le roi de la jungle entouré de motifs 
éclatants, ce livre propose de nombreux 
coloriages pour libérer la créativité de chacun ! 
Un beau cahier de coloriage pour les amoureux 
de la nature et des animaux. 
 5-10 ans  /  21 x   14.8 cm  /  96 pages  /  12,50 €

P043_068_Cat_JEU.indd   48 29/07/2022   11:47



Les livres d’activités... pour peindre et dessiner ! 
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Facile de dessiner tous 
les animaux avec Barroux
Barroux

9:HSMDRI=\^UVZ]:

Ferme, campagne, savane, jungle, océan ou 
pôles… Les animaux du monde entier sont dans 
ton coffret ! Avec 1 crayon à papier, 7 crayons 
de couleur, 1 gomme et 1 taille-crayon. Ce beau 
livre-coffret d’apprentissage du dessin invite à 
la découverte de 47 animaux. L’enfant pourra 
ainsi réaliser une girafe, un mouton ou encore 
un dauphin…
4-8 ans / 24 x 27 cm / 96 pages / 16,95€

Facile de dessiner les animaux 
de l’océan avec Barroux
Barroux

9:HSMIOA=U[^[VY:

Tu veux dessiner une tortue, un morse ou un 
crabe ? Prends une feuille et un crayon et suis 
les étapes proposées pour chaque modèle. En 
quelques traits, tu sauras comment dessiner plus 
de 20 animaux des océans et des pôles ! Et si 
tu te trompes ou si tu préfères ta technique, ce 
n’est pas grave… Car après tout, 
c’est toi l’artiste !
4-8 ans / 26 x 21 cm / 48 pages / 9,95€

Facile de dessiner les animaux 
sauvages avec Barroux
Barroux

9:HSMIOA=U[]^X]:

Ce livre d’apprentissage du dessin invite à la 
découverte des animaux sauvages. Sur chaque 
page, Stéphane Barroux a imaginé des étapes 
claires à suivre pour te permettre de réussir 
facilement des dessins d’animaux très expressifs. 
Tu pourras ainsi réaliser une girafe, un éléphant 
ou encore un serpent !
4-8 ans / 26 x 21 cm / 48 pages / 9,95€

Je dessine les animaux 
de la campagne avec Barroux
Barroux

9:HSMIOA=U[^\U[:

Grâce à ce livre, tu vas savoir dessiner facilement 
10 animaux de la campagne ! Observe bien 
les étapes proposées pour chaque modèle et 
commence par repasser sur le trait gris des 
pages de décor. En quelques traits, tu vas 
donner vie à un hérisson, un hibou, un merle… 
Si, en plus, tu les colories, ils seront encore 
plus beaux que les vrais !
4-8 ans / 19 x 23 cm / 24 pages / 4,95€

Je dessine les transports 
avec Barroux
Barroux

9:HSMDRI=\^UW^Z:

Grâce à ce livre, tu vas savoir dessiner facilement 
10 moyens de transport ! Observe bien les 
étapes proposées pour chaque modèle et 
commence par repasser sur le trait gris des 
pages de décor. En quelques traits, tu vas 
donner vie à un avion, une voiture, un bateau 
de pêche… Si, en plus, tu les colories, ils seront 
encore plus beaux que les vrais !
4-8 ans / 19 x 23 cm / 24 pages / 4,95€

Je dessine les animaux 
de l’océan avec Barroux
Barroux

9:HSMDRI=\^UUVV:

Grâce à ce livre, tu vas savoir dessiner facilement 
10 animaux de l’océan ! Observe bien les étapes 
proposées pour chaque modèle et commence par 
repasser sur le trait gris des pages de décor. 
En quelques traits, tu vas donner vie à une 
tortue, un dauphin, un crabe… Si, en plus, 
tu les colories, ils seront encore plus beaux que 
les vrais !
4-8 ans / 19 x 23 cm / 24 pages / 4,95€

Je dessine les animaux 
de la ferme avec Barroux
Barroux

9:HSMIOA=U[^[^U:

Observe bien les étapes proposées pour chaque 
modèle puis prends ton crayon et commence 
par repasser sur le trait gris des pages de 
décor. C’est une première étape pour te guider. 
En quelques traits, tu vas donner vie à une 
vache, un cochon, un mouton… Si, en plus, 
tu les colories, ils seront encore plus beaux 
que les vrais !
4-8 ans / 19 x 23 cm / 24 pages / 4,95€

Je dessine les animaux 
de la jungle avec Barroux
 Barroux

9:HSMIOA=U[^ZU]:

Grâce à ce livre, tu vas savoir dessiner facilement 
10 animaux de la jungle ! Observe bien les 
étapes proposées pour chaque modèle et 
commence par repasser sur le trait gris des 
pages de décor. En quelques traits, tu vas 
donner vie à un caméléon, un tigre, un toucan... 
Si, en plus, tu les colories, ils seront encore 
plus beaux que les vrais !
4-8 ans / 19 x 23 cm / 24 pages / 4,95€
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 Remue-méninges : 
Objectif : planète Terre ! 
 Vicky Barker    – Ste Johnson 

9:HSMDRI=\^VWXU:�

 Labyrinthes, dessins, suites logiques, jeux 
des différences, points à relier, mots mêlés, 
quiz… Ces différents casse-tête et jeux à la 
fois audacieux et fl uorescents vont éveiller ta 
créativité, faire travailler ton esprit mathématique 
et nourrir ton amour de la logique. 
Tu découvriras également des faits fascinants 
sur la planète Terre ! 
 6-11 ans  /  24.6 x   18.9 cm  /  48 pages  /  10,50 €

 Remue-méninges : Activités 
autour d’incroyables machines 
 Vicky Barker    – Ste Johnson 

9:HSMDRI=\^VWY\:�

 Labyrinthes, dessins, suites logiques, jeux 
des différences, points à relier, mots mêlés, 
quiz… Ces différents casse-tête et jeux à la 
fois audacieux et fl uorescents vont éveiller ta 
créativité, faire travailler ton esprit mathématique 
et nourrir ton amour de la logique. 
Tu découvriras également des faits fascinants 
sur d’incroyables machines ! 
 4-8 ans  /  24.6 x   18.9 cm  /  48 pages  /  10,50 €

 Remue-méninges : 
Activités dans la nature 
 Vicky Barker    – Ste Johnson 

9:HSMDRI=\^U\ZW:�

 Labyrinthes, dessins, suites logiques, jeux des 
différences, points à relier, mots mêlés, jeux 
d’association, quiz, ces différents casse-têtes 
et jeux à la fois colorés, et audacieux, vont 
éveiller ta créativité, faire travailler ton esprit 
mathématique et nourrir ton amour de la 
logique. Tu découvriras aussi des faits 
fascinants sur la nature ! 
 6-8 ans  /  24.6 x   18.9 cm  /  48 pages  /  10,50 €

 Remue-méninges : 
Activités dans l’espace 
 Vicky Barker    – Ste Johnson 

9:HSMDRI=\^U]YY:�

 Labyrinthes, dessins, suites logiques, jeux des 
différences, points à relier, mots mêlés, jeux 
d’association, quiz, ces différents casse-têtes 
et jeux à la fois colorés et audacieux, vont 
éveiller ta créativité, faire travailler ton esprit 
mathématique et nourrir ton amour de la 
logique. Tu découvriras aussi des faits fascinants 
sur l’espace ! 
 6-8 ans  /  24.6 x   18.9 cm  /  48 pages  /  10,50 €

 Mes découpages surprises 
à colorier 
 Olivia Cosneau    

9:HSMDRI=\^UUXZ:�

 Découpe et découvre les surprises 
que les animaux t’ont préparées ! Grâce aux 
pages prédécoupées de ce livre interactif, 
l’enfant révèle des surprises et complète 
les motifs et les couleurs qui manquent. Il 
découvrira, tout en y participant, sept petites 
histoires dans différents milieux naturels où les 
animaux n’ont pas fi ni de l’étonner. 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  32 pages  /  9,95 €

 Ton livre-poster à créer : 
les animaux sauvages 
 Anne Baudier    – Irina de Assunçao 

9:H
SMD
RI=
\^U
^VW
:�

 Un petit kit créatif pour apprendre à reconnaître 
les espèces animales. Ce kit inclut un poster, un 
livret pédagogique et des gommettes. Dès son 
plus jeune âge, l’enfant pourra associer le nom 
des animaux à leur dessin, puis les colorier. En 
collant les gommettes sur un superbe décor, il va 
créer un magnifi que poster à affi cher chez soi ! 
 3-5 ans  /  29.7 x   42 cm  /  4,95 €

 Ton livre-poster à créer : 
les formes 
 Anne Baudier    – Irina de Assunçao 

9:H
SMD
RI=
\^U
^W^
:�

 Un petit kit créatif pour apprendre à reconnaître 
les formes. Ce kit inclut un poster, un livret 
pédagogique et des gommettes. Dès son plus 
jeune âge, l’enfant pourra associer le nom des 
formes à leur dessin, puis les colorier. En collant 
les gommettes sur un superbe décor, il va créer 
un magnifi que poster à affi cher chez soi ! 
 3-5 ans  /  29.7 x   42 cm  /  4,95 €

 Ton livre-poster à créer : 
la campagne 
 Anne Baudier    – Joséphine Vanderdoodt 

9:H
SMD
RI=
\^V
UXW
:�

 Voici un petit kit créatif pour créer un beau 
poster à affi cher chez soi ! Ce kit inclut un 
poster, un livret pédagogique ainsi que des 
gommettes. Dès son plus jeune âge, l’enfant 
apprendra à reconnaître les éléments qui 
constituent le décor d’une campagne. Et, grâce 
au petit livret, il pourra en apprendre davantage 
sur les éléments représentés ! 
 3-5 ans  /  29.7 x   42 cm  /  5,95 €

 Ton livre-poster à créer : la ville 
 Anne Baudier    – Joséphine Vanderdoodt 

9:H
SMD
RI=
\^V
UY^
:�

 Voici un petit kit créatif pour créer un beau 
poster à affi cher chez soi ! Ce kit inclut un 
poster, un livret pédagogique ainsi que des 
gommettes. Dès son plus jeune âge, l’enfant 
apprendra à reconnaître les éléments qui 
constituent le décor d’une ville. Et, grâce au petit 
livret, il pourra en apprendre davantage sur les 
éléments représentés ! 
 3-5 ans  /  29.7 x   42 cm  /  5,95 €
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 Mon atelier d’artiste - 
Mosaïques 
 Laure Girardin Vissian    

9:HSMIOA=U[]V\Y:�

 L’art de la mosaïque utilise des fragments de 
pierres ou de carreaux colorés pour former 
des motifs. Avec ce livre, tu vas réaliser tes 
propres mosaïques. Plus de 3 500 gommettes 
multicolores vont te servir à compléter 
8 modèles d’animaux inspirés des mosaïques 
antiques. Au verso, tu pourras utiliser tes feutres 
pour colorier 8 mosaïques dessinées. 
 3-5 ans  /  28 x   28 cm  /  16 pages  /  9,95 €

 Tout pour mon anniversaire 
 Irina de Assunçao    

9:HSMIOA=U[^ZWW:�

 Enfi n un livre pour créer un anniversaire 
inoubliable ! Tu trouveras : des recettes de 
gâteaux ; des jeux à organiser avec tes amis ; 
des accessoires prédécoupés pour tes activités ; 
des masques d’animaux ; des cartes d’invitation 
; des décorations de table ; des décors à colorier 
; des stickers. 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  32 pages  /  9,95 €

 Activités et créations en 
attendant Noël 
 Céline Claire    – Bergamote Trottemenu 

9:HSMDRI=\^UZY\:�

 Colorier son calendrier de l’Avent, écrire « sa » 
lettre au Père Noël, découvrir comment on 
célèbre cette fête autour du monde, réaliser 
la célèbre recette des biscuits de Noël… Des 
activités, des créations et des découvertes pour 
un Noël riche et joyeux ! 
 4-8 ans  /  29 x   20 cm  /  32 pages  /  9,95 €

 Mon livre pour construire 
des toupies magiques 
 Claire Zucchelli-Romer    

9:HSMDRI=\^UVW\:�

 Tu vas fabriquer huit toupies pour jouer avec 
les illusions d’optique, les formes et les 
couleurs ! C’est tout simple : chaque toupie 
est prédécoupée et, des rainages indiquent 
les parties à plier ou à coller. Il y a aussi des 
explications sur les illusions d’optique et les 
mélanges de couleurs que tu vas observer en 
faisant tourner tes toupies. 
 6-11 ans  /  28 x   28 cm  /  32 pages  /  14,95 €

 Drôles de chats à dessiner 
 Lulu Mayo 

9:HSMIOA=U[^^W]:�

 À toi de créer plein de chats miaounifi ques ! 
Commence par apprendre à dessiner leurs 
expressions, les différentes espèces… Et très vite, 
amuse-toi à les déguiser, à leur donner l’air 
de personnalités ou de tableaux célèbres… 
Car, de Mona à Minou Lisa, il n’y a qu’un chat ! 
 3-8 ans  /  23 x   18 cm  /  64 pages  /  9,95 €

Chapeau, les chats ! Trouve des chapeaux à ces quatre chats.

Chapeau hippie

Casque viking

Chapeau rigolo

Chapeau dinde

Chapeau de soricer

Chapeau de magicien

Chapka russe

Toque de chef

Casque d’astronaute
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 Comment dessiner les animaux 
dans tous leurs états ! 
 Thomas Tessier    

9:HSMIOA=U[^^YW:�

 Tu veux te perfectionner en dessin ? Ce livre est 
pour toi ! Tu y trouveras 180 modèles d’animaux 
détaillés et expliqués pas-à-pas ainsi que 
des mises en situation de ces derniers dans 
tous leurs états. Avec ce livre, les postures les 
plus insolites n’auront plus de secrets pour toi ! 
 6-11 ans  /  32 x   23 cm  /  64 pages  /  10,95 €

 Comment dessiner tes héros 
préférés dans tous leurs états ! 
 Thomas Tessier 

9:HSMDRI=\^UW]]:�

 Tu veux te perfectionner en dessin ? Ce livre 
est pour toi ! Tu y trouveras 145 modèles de 
personnages détaillés et expliqués pas-à-pas 
ainsi que des mises en situation de ces derniers 
dans tous leurs états. Avec ce livre, les postures 
les plus insolites n’auront plus de secrets 
pour toi ! 
 6-11 ans  /  32 x   23 cm  /  64 pages  /  10,95 €

 Les animaux de la campagne 
dans tous leurs états ! 
 Thomas Tessier    

9:HSMDRI=\^UW\V:�

 Tu veux te perfectionner en dessin ? Ce cahier 
d’activités est fait pour toi ! Entraîne-toi à 
dessiner 10 animaux de la campagne dans tous 
leurs états ! Tu penses que c’est diffi cile de 
dessiner un écureuil perché sur les bois d’un 
cerf ? Avec ce livre, les postures les plus insolites 
n’auront plus de secrets pour toi ! 
 4-8 ans  /  27 x   23 cm  /  24 pages  /  6,95 €

 Mon gros cahier kawaii à colorier 
 Collectif    

9:HSMDRI=\^VYX]:�

 Ce livre contient une centaine de dessins kawaii, 
pour plaire à tous ceux qui adorent la culture 
populaire japonaise. Une sélection minutieuse 
d’images aux traits japonisants et aux couleurs 
douces a été faite. Cet ouvrage de coloriage est 
un excellent moyen de libérer sa créativité. 
 6-11 ans  /  21.6 x   23.8 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 Mon gros cahier de mandalas 
à colorier 
 Collectif    

9:HSMDRI=\^VU]\:�

 Plus de 45 modèles de mandalas, regroupés 
dans ce gros cahier, attendant d’être mis en 
couleurs ! Avec ton aide, de magnifi ques œuvres 
vont voir le jour. Colorier des mandalas est un 
outil thérapeutique relaxant qui permet au corps 
de réduire l’anxiété et le stress engendrés par 
les situations de tous les jours. Alors vite, à tes 
crayons ! 
 5-7 ans  /  21.6 x   23.8 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 Mon gros cahier de mangas à 
colorier 
 Collectif    

9:HSMDRI=\^VXVZ:�

 Plus de 60 modèles de mangas regroupés dans 
ce gros cahier, attendant d’être mis en couleurs ! 
Avec ton aide, de magnifi ques œuvres vont voir 
le jour. Alors vite, à tes crayons ! Un beau livre 
de coloriage pour les futurs mangakas ! 
 6-11 ans  /  21.6 x   23.8 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 Vive les gribouillages ! 
 LaZoo    

9:H
SMI
OA=
U[]
Y\V
:�

 Avec ce cahier d’activités à compléter, les enfants 
s’amusent à gribouiller pour décorer toutes 
sortes de personnages, objets et scènes… 
Ce livre, pensé pour les plus jeunes, développe 
leur créativité en stimulant l’imagination. Des 
animaux amusants, des personnages rigolos et 
des paysages joyeux à gribouiller et à colorier 
sans modération ! 
 0-5 ans  /  19 x   25 cm  /  64 pages  /  7,95 €
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 Je dessine à la manière 
du POP ART ! 
 Caroline Larroche    – Thomas Tessier 

9:HSMDRI=\^U[\\:�

 Pars à la découverte du POP ART en redessinant 
des œuvres d’artistes emblématiques de ce 
mouvement. Sers-toi de tes crayons et de tes 
feutres les plus colorés pour compléter ce 
cahier ! 
 3-8 ans  /  26 x   22 cm  /  32 pages  /  9,50 €

 Je crée mon code de la route 
avec des gommettes ! 
 Céline Claire    – Emilie Graebling 

9:HSMDRI=\^U[U]:�

 Apprendre à conduire, c’est assurément le rêve 
de tous les enfants ! Mais avant d’avoir l’âge 
de passer ton permis, tu peux déjà t’initier au 
code de la route et devenir acteur de ta propre 
sécurité. Ce livre propose 23 activités créatives : 
dessiner les véhicules, colorier les panneaux, 
relier les points, compléter son permis 
de circuler… 
 3-8 ans  /  24 x   24 cm  /  32 pages  /  9,95 €

 Mon livre de mode à dessiner 
et à colorier 
     – A. Kronheimer, R. Neild, J. Ingham, 
G. Fearns, J. Poh et R. Clowes 

9:HSMIOA=U[\WU\:�

Deviens styliste de ta propre marque en 
complétant ce livre de dessins de mode. Tu 
pourras y créer des vêtements incroyables pour 
chaque saison, revisiter les classiques « vintages 
» et imaginer des collections « glamour » pour 
toutes les « Fashion Weeks » internationales. 
 3-5 ans  /  29.7 x   21 cm  /  64 pages  /  8,95 €

 Je découvre les métiers 
en activités 
 Marion Démoulin    – Dorine Ekpo 

9:HSMDRI=\^VUZ[:�

 Quel enfant n’a jamais projeté son futur en 
s’imaginant exercer le métier de ses rêves ? En 
feuilletant ce livre, il aura un premier aperçu des 
métiers existants, pour se familiariser avec ce 
nouvel univers. Par des jeux, des coloriages, des 
labyrinthes, il s’immergera dans le monde des 
grandes personnes, et cela, de façon créative. 
 5-7 ans  /  28 x   21 cm  /  32 pages  /  9,50 €

 J’invente ma ville en dessinant 
 Colas Robert    – Joséphine Vanderdoodt 

9:HSMDRI=\^U]ZV:�

 Une très grande île vient d’être découverte. 
Apporte ton aide aux quatre professionnels qui 
s’y sont rendus en éclaireurs pour fonder une 
toute nouvelle ville ! Invente son nom, dessine 
ses monuments, imagine son architecture, crée 
des espaces verts et concocte ses spécialités 
culinaires… Ainsi, donne naissance à la ville de 
tes rêves ! 
 6-11 ans  /  23 x   23 cm  /  48 pages  /  13,95 €

 J’invente ma maison en dessinant 
 Marion Démoulin    – 
Joséphine Vanderdoodt 

9:HSMDRI=\^U]]W:�

 Avec cet ouvrage, tu vas apprendre comment 
se crée une maison, de la première ébauche 
à l’aménagement intérieur, en passant par 
les plans de l’architecte et le travail de tous 
les professionnels du bâtiment. Une partie 
documentaire avec des exemples concrets te 
permettra de mieux comprendre ce qui constitue 
une maison. 
 6-11 ans  /  23 x   23 cm  /  32 pages  /  12,95 €

 J’invente mon musée 
en dessinant 
 M. Démoulin    – J. Vanderdoodt 

9:HSMDRI=\^U^[\:�

 Aide ce groupe de passionnés par les arts et 
la culture à créer le musée de tes envies. Tu 
pourras ainsi découvrir de nombreux musées 
à travers le monde, mais aussi imaginer et 
dessiner ta propre exposition, choisir ton œuvre 
phare et concevoir ta propre scénographie 
! Pour cela, tu pourras t’aider d’une partie 
documentaire ! 
 6-11 ans  /  23 x   23 cm  /  32 pages  /  12,95 €

 J’invente mon jardin 
en dessinant 
 Anne Baudier    – Joséphine Vanderdoodt 

9:HSMDRI=\^U]U[:�

 Nora et Alex ont la passion des plantes et des 
jardins. Accompagne-les et imagine avec eux le 
jardin de tes envies. Dessine de nombreuses 
espèces de plantes, mais aussi créer un hôtel 
à insectes, ton propre herbier et ton terrarium ! 
Pour cela, aide toi de la partie documentaire 
pour mieux comprendre ce qui caractérise les 
différents jardins. 
 6-11 ans  /  23 x   23 cm  /  32 pages  /  12,95 €

 J’invente ma planète 
en dessinant 
 L. Bouyssou    – J. Vanderdoodt 

9:HSMDRI=\^U^ZU:�

 Théa, Léo et leurs parents viennent d’arriver 
sur une nouvelle planète ! Accompagne-les 
et imagine avec eux la planète de tes envies. 
Une partie documentaire avec des exemples 
concrets de ce qui existe ou pourrait exister 
sur Terre te fournira, les bases nécessaires 
pour inventer des paysages, plantes ou plats 
appétissants pour ta planète rêvée ! 
 6-11 ans  /  23 x   23 cm  /  32 pages  /  12,95 €
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 L’art à colorier pour les tout-
petits : les couleurs 
 Caroline Larroche    – Thomas Tessier 

9:HSMDRI=\^U^X[:�

 Jaune, rouge, vert, bleu… Ce cahier de coloriage 
t’initiera dès le plus jeune âge à reconnaître 
les couleurs. Tu découvriras des tableaux 
multicolores, et d’autres avec des couleurs 
dominantes. Prends vite tes plus jolis crayons 
pour colorer les dessins et devenir un artiste en 
herbe ! 
 3-5 ans  /  25 x   20 cm  /  24 pages  /  6,95 €

 L’art à colorier pour les tout-
petits : les objets 
 Caroline Larroche    – Thomas Tessier 

9:HSMDRI=\^U^YX:�

 Une chaise, un ours en peluche, un jouet en 
bois, les objets nous entourent au quotidien. 
Ce cahier de coloriage t’initiera dès le plus jeune 
âge à la représentation de ces objets. Prends 
vite tes plus jolis crayons pour colorer les 
dessins et devenir un artiste en herbe ! 
 3-5 ans  /  25 x   20 cm  /  24 pages  /  6,95 €

 L’art à colorier pour les tout-
petits : les animaux 
 Caroline Larroche    – Thomas Tessier 

9:HSMDRI=\^U]^^:�

 Lapin, cheval, écureuil, renard… Ce cahier de 
coloriage t’initiera dès le plus jeune âge à la 
représentation des animaux.Tu découvriras 
des œuvres d’artistes de différentes époques, 
à compléter par le coloriage pour une toute 
première expérience avec l’art. Prends vite tes 
plus jolis crayons pour colorer les dessins et 
devenir un artiste en herbe ! 
 3-5 ans  /  25 x   20 cm  /  24 pages  /  6,95 €

 L’art à colorier pour les tout-
petits : les formes 
 Caroline Larroche    – Thomas Tessier 

9:HSMDRI=\^U^UZ:�

 Carrés, cercles, rectangles, lignes droites ou 
courbes, losanges ou triangles… Ce cahier de 
coloriage t’initiera dès le plus jeune âge à 
l’étude des formes géométriques. Prends vite 
tes plus jolis crayons pour colorer les dessins et 
devenir un artiste en herbe ! 
 3-5 ans  /  25 x   20 cm  /  24 pages  /  6,95 €

 L’art à colorier pour les tout-petits : 
objets, animaux, couleurs, formes 
 Caroline Larroche    – Thomas Tessier 

9:HSMDRI=\^U^^]:�

 Ce bel ouvrage de coloriage accompagnera vos 
enfants dès le plus jeune âge, à la découverte 
des grandes œuvres d’art ! À l’aide d’un dessin, 
il pourra colorier les célèbres toiles d’artistes. 
Une découverte qui mêle la sensibilité, l’émotion 
et les premières connaissances. Prends vite tes 
plus jolis crayons pour colorer les dessins ! 
 3-5 ans  /  25 x   20 cm  /  64 pages  /  12,50 €

 J’apprends à dessiner 
les animaux 
 Susie Hodge    – Peter Gray 

9:HSMDRI=\^UX\U:�

 As-tu déjà eu envie de dessiner des animaux 
troublant de réalité ? Avec ce livre, c’est 
possible ! Du lion rugissant au dauphin plongeur, 
tu découvriras plus de 25 animaux à dessiner ! 
Grâce aux pas-à-pas clairs et astucieux, tu vas 
réussir les proportions et les ombrages. Prends 
ton crayon et une feuille de papier : c’est toi 
l’artiste ! 
 6-11 ans  /  30.5 x   23.5 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 J’apprends à dessiner 
les personnages 
 Susie Hodge    – Peter Gray 

9:HSMDRI=\^UZWX:�

 Prends ton carnet et tes crayons, tu vas 
apprendre à dessiner des personnages criant de 
vérité ! Avec plus de 20 poses et des astuces, ce 
livre te permettra de dessiner les personnages 
plus facilement que tu ne l’aurais cru ! Découvre 
comment reproduire une ballerine emportée par 
la danse, un skateur en plein saut, un karatéka 
en action ! 
 6-11 ans  /  30.5 x   23.5 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 Si j’étais... un chevalier 
en 50 activités 
 Morgane David    

9:HSMDRI=\^UXV]:�

 Voici un cahier d’activités plein d’idées et 
d’informations. À toi d’utiliser tes connaissances 
ou ton imagination pour le compléter avec tes 
crayons et de nombreux autocollants. Grâce à ce 
livre captivant, tu vas devenir un vrai chevalier 
et découvrir la vie au Moyen-âge ! Avec 48 pages 
de créations et 4 pages d’autocollants, c’est toi 
l’artiste ! 
 4-8 ans  /  23.5 x   23.5 cm  /  48 pages  /  11,90 €
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LES ÉLÉPHANTS

Appuie doucement 
pour créer une peau 
douce et ridée.

Cette pose est typique 
d'un bébé éléphant.

Ombre bien autour des yeux 
de l’éléphant pour insister 
sur leur enfoncement.

Ajoute
des ombres là où la peau est la plus ridée.
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 Coloriage à peindre : la ferme 
 Anne Weiss    

9:HSMIOA=U[XWV[:�

 Plonge au cœur de la ferme, en coloriant ce joli 
cahier de coloriage ! Dessine sur du papier épais, 
avec des feutres, des pastels ou encore de la 
gouache. C’est toi l’artiste, alors, à tes couleurs ! 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  16 pages  /  3,50 €

 Coloriage à peindre : la jungle 
 Anne Weiss    

9:HSMIOA=U[XWWX:�

 Plonge au cœur de la jungle, en coloriant ce joli 
cahier de coloriage ! Dessine sur du papier épais, 
avec des feutres, des pastels ou encore de la 
gouache. C’est toi l’artiste, alors, à tes couleurs ! 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  16 pages  /  3,50 €

 Coloriage à  peindre : la forêt 
 Anne Weiss    

9:HSMIOA=U[XWXU:�

 Plonge au cœur de la forêt, en coloriant ce joli 
cahier de coloriage ! Dessine sur du papier épais, 
avec des feutres, des pastels ou encore de la 
gouache. C’est toi l’artiste, alors, à tes couleurs ! 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  16 pages  /  3,50 €

 Coloriage à peindre : La savane, 
la ferme, la jungle, la forêt 
 Anne Weiss    

9:HSMIOA=U[Z[Y\:�

 Plonge au cœur de la nature, en complétant ce 
joli cahier de coloriage ! Plus de 30 coloriages 
à peindre sur la savane, la ferme, la jungle et 
la forêt... Dessine sur du papier épais, avec des 
feutres, des pastels ou encore de la gouache. 
C’est toi l’artiste, alors, à tes couleurs ! 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  64 pages  /  9,95 €

 Coloriage à peindre : 
les dinosaures 
 Nathalie Deneux    

9:HSMIOA=U[YXVW:�

 Plonge au cœur de l’univers des dinosaures, en 
coloriant ce joli cahier de coloriage ! Dessine sur 
du papier épais, avec des feutres, des pastels ou 
encore de la gouache. C’est toi l’artiste, alors, à 
tes couleurs ! 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  16 pages  /  3,50 €

 Coloriage à peindre : les insectes 
 Nathalie Deneux    

9:HSMIOA=U[YXX[:�

 Plonge en plein cœur de la nature, à la 
découverte des insectes, en coloriant ce joli 
cahier de coloriage ! Dessine sur du papier épais, 
avec des feutres, des pastels ou encore de la 
gouache. C’est toi l’artiste, alors, à tes couleurs ! 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  16 pages  /  3,50 €

 Coloriage à peindre : les animaux de la 
mer, les insectes, les animaux familiers, 
les dinosaures  Nathalie Deneux    

9:HSMIOA=U[Z[ZY:�

 Plonge au cœur de la nature, en complétant ce 
joli cahier de coloriage ! Plus de 30 coloriages 
à peindre sur les animaux de la mer et les 
insectes... Dessine sur du papier épais, avec des 
feutres, des pastels ou encore de la gouache. 
C’est toi l’artiste, alors, à tes couleurs ! 
 3-8 ans  /  24 x   31 cm  /  64 pages  /  9,95 €

 Mes premiers nombres à colorier 
 Isabelle Jacqué 

9:HSMDRI=\^UUZ^:�

 À travers ce grand livre d’activités, tu vas 
t’amuser avec les chiffres et les nombres ! À 
toi de les colorier comme tu voudras. Mais 
attention, observe bien, car des intrus se 
sont glissés sur chaque page… C’est à toi de 
les repérer… Et d’éviter de les colorier ! Alors 
maintenant, à toi de jouer ! Avec un poster à 
colorier offert ! 
 3-5 ans  /  29.7 x   21 cm  /  32 pages  /  9,95 €

 Mon premier imagier à colorier 
 Isabelle Jacqué 

9:HSMIOA=U[^V[Y:�

 À travers ce grand imagier, tu découvriras plus 
de 500 mots classés par famille ! À toi de les 
colorier comme tu voudras. Mais attention, 
observe bien, car un intrus s’est glissé sur 
chaque page… C’est à toi de le repérer… Et 
d’éviter de le colorier ! Alors, à toi de jouer ! 
Avec un poster abécédaire offert ! 
 3-5 ans  /  29.7 x   21 cm  /  32 pages  /  9,95 €
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 Mon premier abécédaire à 
colorier 
 Isabelle Jacqué 

9:HSMIOA=U[^Z]Y:�

 À travers ce grand abécédaire, tu découvriras 
plus de 400 mots ! À toi de les colorier comme 
tu voudras. Mais attention observe bien, car un 
intrus s’est glissé sur chaque page… C’est à toi 
de le repérer… Et d’éviter de le colorier ! Alors, 
à toi de jouer ! En cadeau : l’alphabet 
des animaux ! 
 3-5 ans  /  29.7 x   21 cm  /  32 pages  /  9,95 €

 Adopte-moi ! Je suis un bébé 
tyrannosaure 
 Olivia Cosneau    

9:HSMIOA=U[[UZ\:�

 Ce bébé tyrannosaure a besoin de toi ! Pour 
l’adopter, il faut lui donner un nom, le nourrir, le 
soigner et jouer avec lui… C’est ce que tu dois 
faire en complétant chaque page de ce livre, 
avec des gommettes, du papier découpé et des 
crayons de couleur. À l’aide des rabats de la 
couverture, tu pourras même réaliser une scène 
complète en volume. 
 3-5 ans  /  23 x   16 cm  /  16 pages  /  5,95 €

 Le magasin de vêtements 
 Laureen Bouyssou    – Julia Gadiou 

9:HSMDRI=\^VX]Y:�

 Ce livre créatif propose du dessin, des 
coloriages, et bien d’autres activités ludiques 
pour faire découvrir l’univers d’un magasin 
de vêtements aux tout-petits. Plus de 50 
autocollants sont à placer afi n de compléter des 
décors et des tenues ! Un livre d’activité ludique 
pour tous-tes les fashionistas en herbe ! 
 3-5 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  24 pages  /  8,90 €

 Le salon de coiffure 
 Laureen Bouyssou    – Julia Gadiou 

9:HSMDRI=\^VX^V:�

 Ce livre créatif propose du dessin, des 
coloriages, et bien d’autres activités ludiques 
pour faire découvrir l’univers du salon de coiffure 
aux tout-petits. Plus de 50 autocollants sont 
à placer afi n de compléter des décors et des 
coiffures ! Un livre d’activité pour une immersion 
en plein cœur d’un salon de coiffure ! 
 3-5 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  24 pages  /  8,90 €

 Mes premières gommettes - 
La mer 
 Georgette 

9:HSMDRI=\^UXZ[:�

 Voici un joli cahier d’activités pour entraîner la 
dextérité des tout-petits, les initier aux formes et 
aux couleurs et enrichir leur vocabulaire ! Grâce 
aux grosses gommettes, les enfants vont pouvoir 
exercer leur motricité fi ne pour compléter les 
dessins. En fi nalisant les animaux et les décors à 
chaque page, ils auront réalisé un vrai livre. 
 3-5 ans  /  26 x   23 cm  /  16 pages  /  6,95 €

 Mon plus beau cadeau 
pour mon papa chéri 
 Isabelle Jacqué    

9:HSMDRI=\^UUUY:�

 Au fi l des pages de ce livre-cadeau, l’enfant va 
pouvoir montrer à son papa comment il le voit 
et dessiner ce qu’il aime faire avec lui pour ainsi 
lui offrir un joli portrait plein d’affection. 
 3-5 ans  /  24 x   24 cm  /  32 pages  /  8,95 €

 Mon château fort à colorier 
     – Claire Zucchelli-Romer 

9:HSMIOA=U[^^Z^:�

 Cette pochette comprend : une grande frise 
d’enluminures à colorier et à déplier en forme 
de château-fort, une planche d’autocollants pour 
décorer la façade et un livret qui explique les 
scènes médiévales que l’on découvre à l’intérieur 
du château : la vie des enfants au château, la 
défense du château, les animaux fantastiques, 
l’amour courtois. 
 3-8 ans  /  24 x   9 cm  /  5,95 €
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Animonuments, une drôle 
d’histoire du Mont-Saint-Michel !
Antoine Saugier 

9:H
SMD
RI=
\^U
YUU
:

Ce petit livre est un flip book (ou folioscope). 
Il se tient d’une main et s’anime quand on le 
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma 
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillé, 
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir créer 
facilement ton propre dessin animé, pour 
raconter une drôle d’histoire du Mont-Saint-
Michel !
3-8 ans / 10 x 15 cm / 80 pages / 5,95€

Animonuments, une drôle 
d’histoire de la tour Eiffel !
Antoine Saugier 

9:H
SMD
RI=
\^U
X^Y
:

Ce petit livre est un flip book (ou folioscope). 
Il se tient d’une main et s’anime quand on le 
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma 
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillé, 
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir créer 
facilement ton propre dessin animé, pour 
raconter une drôle d’histoire de la tour Eiffel !
3-8 ans / 10 x 15 cm / 80 pages / 5,95€

Mon dessin animé : 
L’aventure d’une fleur
Antoine Saugier 

9:H
SMI
OA=
U[^
\WU
:

Ce petit livre est un flip book ou folioscope. 
Il se tient d’une main et s’anime quand on le 
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma 
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillés, 
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir créer 
facilement ton propre dessin animé, pour 
raconter l’incroyable histoire d’une fleur !
3-8 ans / 10 x 15 cm / 80 pages / 5,95€

Mon dessin animé : 
L’aventure d’un poussin
Antoine Saugier 

9:H
SMI
OA=
U[^
XUU
:

Ce petit livre est un flip book ou folioscope. 
Il se tient d’une main et s’anime quand on le 
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma 
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillés, 
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir créer 
facilement ton propre dessin animé, pour 
raconter l’incroyable histoire d’un poussin !
3-8 ans / 10 x 15 cm / 80 pages / 5,95€

Mon dessin animé : 
L’aventure d’une grenouille
Antoine Saugier 

9:H
SMI
OA=
U[^
\VX
:

Ce petit livre est un flip book ou folioscope. 
Il se tient d’une main et s’anime quand on le 
feuillette rapidement. C’est l’ancêtre du cinéma 
d’animation ! Grâce aux dessins en pointillés, 
à compléter et à colorier, tu vas pouvoir créer 
facilement ton propre dessin animé, pour 
raconter l’incroyable histoire d’une grenouille !
3-8 ans / 10 x 15 cm / 80 pages / 5,95€

Enchante l’Automne
Maïté Balart 

9:HSMDRI=\^UY^X:

Pars à la découverte d’un automne enchanté, 
proche de la nature ; amuse-toi et découvre 
des activités passionnantes. Construis un abri 
pour les petits lutins, fabrique-toi une coiffe de 
faune… Ce livre t’invite à un voyage poétique au 
cœur de l’automne, il te fera découvrir plusieurs 
univers pour mettre à profit tes talents créatifs.
4-8 ans / 23 x 16 cm / 48 pages / 12,90€

Enchante l’été
Maïté Balart 

9:HSMDRI=\^VWV[:

Pars à la découverte d’un été enchanté, 
et livre-toi à des activités passionnantes. Crée 
des crabes en papier, un éventail, fabrique-toi 
un bateau de pêcheur ! Savoure des granités et 
des yaourts glacés ! Ce livre t’invite à un voyage 
poétique au cœur de l’été, il te fera découvrir 
plusieurs univers pour mettre à profit tes talents 
créatifs.
4-8 ans / 23 x 16 cm / 48 pages / 13,80€

Enchante l’hiver
Maïté Balart 

9:HSMDRI=\^VUWZ:

Plus de 25 activités riches et variées, pour créer 
de jolis objets créatifs. Grâce à des explications 
claires et détaillées, vous pourrez suivre chaque 
transformation sans difficulté. Cuisine, science, 
jeu, déco, art, jardinage… Il y a de quoi satisfaire 
tous les goûts ! Un joli livre d’activités pour 
enchanter son hiver !
4-8 ans / 23 x 16 cm / 48 pages / 13,80€

Enchante le Printemps
Maïté Balart 

9:HSMDRI=\^U]WU:

Pars à la découverte d’un printemps enchanté, 
proche de la nature ; amuse-toi et livre-toi à des 
activités passionnantes. Fais du land art avec 
des fleurs, crée des onguents magiques ou 
des bonbons ! Ce livre t’invite à un voyage 
poétique au cœur du printemps, il te fera 
découvrir plusieurs univers pour mettre à profit 
tes talents créatifs.
4-8 ans / 23 x 16 cm / 48 pages / 12,90€
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 Enchante les saisons 
 Maïté Balart    

9:HSMDRI=\^VYZW:�

 Cet ouvrage propose des idées astucieuses et 
créatives pour créer de jolis objets à toutes les 
saisons ! Plus de 64 activités riches et variées 
sont proposées ! Cuisine, science, jeu, déco, art, 
jardinage… Il y a de quoi satisfaire tous les goûts 
! Un joli livre d’activités pour enchanter son 
année au rythme des saisons ! 
 4-8 ans  /  23 x   16 cm  /  96 pages  /  15,50 €

 Les secrets d’un arbre 
 Olivia Cosneau    

9:HSMIOA=U[]XXY:�

 Un arbre a des secrets… À toi de les découvrir, 
en faisant apparaître animaux et végétaux à 
travers des activités nombreuses, 
passionnantes et créatives ! 
 3-5 ans  /  23.5 x   23.5 cm  /  24 pages  /  7,95 €

 Mon memory des arbres 
et des fl eurs à colorier 
 Rebecca Romeo 

9:HSMDRI=\^VWU^:�

 Ce livre comporte 48 cartes de memory : la 
moitié des cartes sont complètes, les autres à 
colorier afi n de réaliser 24 paires identiques 
à détacher pour jouer. De nombreuses 
autres activités sont proposées : des jeux 
d’observation, des coloriages à compléter pour 
t’amuser et découvrir les arbres et les fl eurs. 
 5-8 ans  /  28 x   21 cm  /  32 pages  /  11,50 €

 Colle et décore les animaux 
de la jungle 
 Irina de Assunçao    

9:HSMDRI=\^UU]U:�

 Composé de sept pièces, le tangram est un jeu 
de puzzle qui permet de réaliser des centaines 
de modèles. Dans ce cahier d’activités inspiré du 
tangram, les enfants peuvent ainsi jouer avec les 
formes (rectangle, carré, losange, triangle, cercle, 
demi-cercle, etc.) et développer leur sens de 
l’observation ! 
 3-8 ans  /  26 x   21 cm  /  16 pages  /  6,95 €

 Méli-Mélo des animaux 
de la campagne 
 Olivia Cosneau    

9:H
SMI
OA=
U[\
X\Z
:�

 Ce livre est à la fois un documentaire, un 
cahier d’activités et un livre-jeu. Tu découvriras 
chaque animal et ses petits dans leur habitat. Tu 
compléteras les moitiés d’animaux et de décors 
incomplets en dessins, coloriages et gommettes. 
Joue et compose plein d’animaux rigolos en 
associant les moitiés les unes aux autres ! 
 3-5 ans  /  21 x   29.7 cm  /  32 pages  /  9,95 €

 Les animaux de la ferme 
 Bérengère Derenne 

9:HSMIOA=U[]Y]]:�

 Amuse-toi à créer ta ferme avec 155 gommettes 
d’animaux : des vaches, des chevaux, des 
poules, des lapins… Grâce à leur fond 
transparent, tu peux les coller comme tu veux 
sur les décors à colorier de ce livre, mais aussi 
sur tes cahiers ou tes propres dessins ! Avec 6 
pages de gommettes sur papier transparent. 
 3-5 ans  /  23 x   19 cm  /  16 pages  /  7,95 €

 700 gommettes des animaux 
du monde 
    Bérengère Derenne 

9:HSMIOA=U[^ZX^:�

 Amuse-toi à créer tes paysages du monde avec 
700 gommettes d’animaux. Tu peux les coller 
comme tu veux sur les 12 décors à colorier 
du livre, mais aussi les utiliser pour décorer 
tes cahiers ou tes dessins ! 
 3-5 ans  /  23 x   19 cm  /  56 pages  /  12,00 €

Au pied du chêne
Colorie les animaux qui se promènent au pied de l’arbre 
et les feuilles en vert foncé au travers des ouvertures. 
Puis, colle d’autres feuilles vertes en gommettes.
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 Les animaux de la jungle 
 Bérengère Derenne 

9:HSMIOA=U[]]^V:�

 Amuse-toi à créer ta jungle avec 147 gommettes 
d’animaux : des pandas, des perroquets, 
des jaguars, des singes… Grâce à leur fond 
transparent, tu peux les coller comme tu veux 
sur les décors à colorier de ce livre, mais aussi 
sur tes cahiers ou tes propres dessins ! Avec 6 
pages de gommettes sur papier transparent. 
 3-5 ans  /  23 x   19 cm  /  16 pages  /  7,95 €

 Mon abécédaire des quatre 
saisons à colorier : l’hiver 
 Anne Baudier    – Irina De Assunçao 

9:HSMDRI=\^VUUV:�

 Dans ce livre de coloriage, l’enfant découvre 
les lettres de l’alphabet grâce à de très jolies 
illustrations. Il apprendra du vocabulaire sur la 
thématique de l’hiver et il coloriera les lettres de 
l’alphabet en suivant un modèle. Un bel ouvrage 
pour apprendre l’alphabet tout en s’amusant, 
et cela, dès la maternelle. 
 3-6 ans  /  27 x   23 cm  /  56 pages  /  12,50 €

 Mes puzzles à compléter en gommettes : 
les animaux du grand froid 
 Anne Baudier    – Mlle Redmist 

9:HSMDRI=\^VUV]:�

 À l’aide de gommettes repositionnables, 
complète les illustrations pour dévoiler de 
superbes décors ! Tu découvriras de nombreuses 
espèces animales vivant dans les pays froids. 
Un cahier d’activités idéal pour développer 
la mémoire et la logique des enfants, tout 
en s’amusant ! 
 3-5 ans  /  24 x   21 cm  /  24 pages  /  12,50 €

 30 jours de coloriage 
pour préparer l’automne 
 Collectif    

9:HSMDRI=\^VXU]:�

 Rouge, orange, jaune… Les jolies couleurs 
apparaissent dans la nature ! Ça y est l’automne 
est bientôt là ! Une saison idéale pour se balader 
puis boire un chocolat bien au chaud. Ce joli 
livre de coloriage propose des illustrations aux 
couleurs de l’automne, pour savourer pleinement 
la saison ! Un livre créatif pour les artistes 
en herbe ! 
 6-11 ans  /  28 x   21 cm  /  64 pages  /  9,90 €

 30 jours de coloriage 
pour préparer l’hiver 
 Collectif    

9:HSMDRI=\^VYWV:�

 La montagne, le ski, le blanc à perte de vue.. 
Ça y’est l’hiver est bientôt là ! Une saison 
idéale pour faire du patin à glace et créer un 
bonhomme de neige. Ce joli livre de coloriage, 
propose des illustrations aux couleurs de l’hiver, 
pour savourer pleinement la saison ! Un livre 
créatif pour des artistes en herbe ! 
 6-11 ans  /  28 x   21 cm  /  64 pages  /  9,90 €

 Tes bouquets à créer 
en coloriage et à offrir 
 Collectif    

9:HSMDRI=\^VVY]:�

 Un livre d’activités de saison pour créer de jolis 
bouquets ! Ce cahier de coloriage est parfait 
pour les amoureux du printemps. Destiné aux 
tout-petits, ils pourront colorier de jolies fl eurs 
pour compléter et créer de superbes bouquets, 
puis les offrir ! Rouge, jaune, rose, orange, c’est 
une explosion de couleurs pour célébrer 
le printemps ! 
 3-5 ans  /  21.6 x   21.6 cm  /  24 pages  /  6,95 €

 Mon premier imagier à colorier : 
les animaux de la mer 
 Clémentine Guivarc’h 

9:HSMDRI=\^VV][:�

 Plonge en plein cœur de l’océan, et découvre de 
nombreuses espèces marines. L’impressionnant 
grand requin blanc, la baleine à bosse, le 
dauphin, ou encore la méduse et l’hippocampe, 
sont les personnages de cet ouvrage. 
Apprentissage et créativité permettent de mieux 
faire découvrir le grand bleu à tous les enfants ! 
 3-8 ans  /  25 x   21 cm  /  32 pages  /  8,90 €

 Mon cahier de coloriage : 
les dinosaures 
 Anne Baudier    – Joséphine Vanderdoodt 

9:HSMDRI=\^VU[X:�

 Fais un bond dans le passé à l’époque où 
vivaient les dinosaures, il y a des millions 
d’années ! Du plus puissant des carnivores, 
au plus paisible des herbivores, tu colorieras 
tes dinosaures préférés dans leur habitat 
préhistorique naturel. Une partie documentaire 
accompagne les dessins, pour se familiariser 
avec ces incroyables espèces animales. 
 4-6 ans  /  28 x   21 cm  /  32 pages  /  9,50 €
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 Je plonge dans l’océan 
 Laureen Bouyssou    – Dorine Ekpo 

9:HSMDRI=\^U][]:�

 Suis les aventures de Dolphy et explore les 
océans à travers des activités ludiques. Tu 
découvriras de grands mammifères marins, tels 
que le béluga, le requin, la baleine, et bien 
d’autres ! À toi d’explorer cet univers mystérieux 
et fascinant ! À tes crayons pour un petit 
plongeon, en jeux et en activités, en plein cœur 
de l’océan ! 
 3-8 ans  /  28 x   21.5 cm  /  32 pages  /  9,50 €

 Mes créations des quat’saisons : 
Au jardin 
 Géraldine Cosneau    

9:HSMIOA=U[\][X:�

 Des fl eurs multicolores, des arbres majestueux, 
plein de petits habitants… C’est un jardin en 
été ! Mais que s’y passe-t-il le reste de l’année ? 
Avec Mes créations des quat’saisons, découvre 
tous les secrets du jardin à travers plein 
d’activités : découpage, peinture, gommettes, 
coloriage ! 
 3-8 ans  /  23.5 x   23.5 cm  /  32 pages  /  7,95 €

 Mes créations des quat’saisons : 
Au potager 
 Géraldine Cosneau    

9:HSMIOA=U[Z^YY:�

 Des fruits parfumés, des légumes bien alignés, 
plein de visiteurs gourmands, c’est un potager 
en été ! Mais que s’y passe-t-il le reste de 
l’année ? Avec Mes créations des quat’saisons, 
découvre tous les secrets du potager à 
travers plein d’activités : découpage, peinture, 
gommettes, coloriage ! 
 3-5 ans  /  23.5 x   23.5 cm  /  32 pages  /  7,95 €

 Mes créations des quat’saisons : 
À la ferme 
 Géraldine Cosneau    

9:HSMIOA=U[[[]W:�

 Des champs dorés à perte de vue, des poules, 
des vaches et des cochons… C’est la ferme en 
été ! Mais que s’y passe-t-il le reste de l’année ? 
Avec Mes créations des quat’saisons, découvre 
tous les secrets de la ferme à travers plein 
d’activités : découpage, peinture, gommettes, 
coloriage ! Avec 2 doubles pages de stickers, 
 3-8 ans  /  23.5 x   23.5 cm  /  32 pages  /  7,95 €

 Mes créations des quat’saisons : 
L’automne 
 Géraldine Cosneau    

9:HSMIOA=U[ZU]V:�

 Les feuilles tombent des arbres, le raisin est 
mûr, les oiseaux partent vers le sud… L’automne 
s’installe ! Avec cet ouvrage, découvre tous les 
secrets de l’automne à travers plein d’activités : 
découpage, peinture, gommettes, coloriage ! Des 
planches de gommettes et de papier à découper 
l’aideront à faire de chaque page un vrai chef 
d’œuvre ! 
 3-8 ans  /  23.5 x   23.5 cm  /  32 pages  /  7,95 €

 Mon jardin et mon potager 
à compléter 
 Géraldine Cosneau    

9:HSMDRI=\^UXXW:�

 Des fruits parfumés, des légumes bien alignés, 
des fl eurs multicolores, plein de petits habitants 
gourmands… Bienvenue dans mon jardin et dans 
mon potager en été ! Mais que s’y passe-t-il le 
reste de l’année ? Découvre tous les secrets de 
la nature à travers plein d’activités : découpage, 
peinture, gommettes, coloriage ! 
 3-8 ans  /  23.5 x   23.5 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 Mes créations des quat’saisons : 
La compilation 
 Géraldine Cosneau    

9:HSMIOA=U[Z[XU:�

 Un ouvrage qui promet aux enfants, une année 
entière, de découvertes et de créations. Grâce 
à ce livre multi-activités, l’enfant assimile les 
particularités de chacune des saisons, et exerce 
ses talents sous toutes les formes : découpage, 
collage, graphisme et peinture. 
 3-8 ans  /  24 x   24 cm  /  80 pages  /  14,95 €

MARS  Dans la basse-cour
Ça caquète, ça glougloute, ça volète et ça cancane !

Colle les bébés volailles en gommettes auprès de leurs parents.

Les bons
oeufs frais

Le matin, dans le poulailler, on ramasse les oeufs de poule.
Découpe des œufs dans la matière à la fin de ton cahier, puis colle-les dans le panier.
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Les cahiers d’activités... autour de la Nature ! 

Mila Éditions - 61

 J’explore les montagnes 
du monde en activités 
 Laureen Bouyssou    – Rebecca Romeo 

9:HSMDRI=\^U]\Z:�

 Explore les sommets et les fl ancs des plus belles 
montagnes du monde ! Tu découvriras des 
paysages extraordinaires qui te feront voyager 
sur tous les continents ! En visitant ces endroits 
spectaculaires, tu en sauras plus sur la faune 
et la fl ore des montagnes du monde. Compte, 
trouve, dessine et colorie, et tu deviendras un 
véritable explorateur ! 
 4-8 ans  /  27 x   23 cm  /  24 pages  /  8,95 €

 Mon beau livre de la nature : à la 
découverte des reptiles et des félins… 
 Anne Baudier    – Rebecca Romeo 

9:HSMDRI=\^VY\[:�

 Un beau livre qui fait découvrir aux enfants, les 
reptiles et les félins, par le dessin et le coloriage. 
De superbes illustrations réalistes servent de 
modèle pour reproduire les diverses espèces. 
Des gommettes sont à coller sur les magnifi ques 
décors ! Un beau livre traditionnel de Mila, pour 
découvrir la nature en activités. 
 4-7 ans  /  26 x   23 cm  /  64 pages  /  14,80 €

 Mon beau livre de la nature - À la découverte 
des arbres, fl eurs, fruits et légumes... 
 Anne Baudier    – Rebecca Romeo 

9:HSMDRI=\^U\\[:�

 Un très bel ouvrage pour dessiner et colorier les 
pétales, les feuilles, les fl eurs et la silhouette 
des arbres, mais aussi donner de belles couleurs 
aux fruits et légumes. Il y a également des 
gommettes pour compléter de jolis décors. À tes 
crayons ! 
 3-8 ans  /  26 x   23 cm  /  64 pages  /  12,95 €

 Mon beau livre nature : à la découverte 
des petites bêtes et des oiseaux… 
 Anne Baudier    – Rebecca Romeo 

9:HSMDRI=\^VU\U:�

 Un beau livre qui fait découvrir aux enfants, les 
petites bêtes et les oiseaux, par le dessin et 
le coloriage. De superbes illustrations réalistes 
servent de modèle pour reproduire les diverses 
espèces. Des gommettes sont à coller sur les 
magnifi ques décors ! Un beau livre traditionnel 
de Mila, pour découvrir la nature en activités. 
 4-7 ans  /  26 x   23 cm  /  64 pages  /  14,50 €

 Je découvre les arbres et les fl eurs 
en dessinant et en coloriant 
 Anne Baudier    – Rebecca Romeo 

9:HSMDRI=\^U[WW:�

 Ce cahier d’activités va t’apprendre les signes 
distinctifs ainsi que le nom des espèces d’arbres 
et de fl eurs que tu peux rencontrer dans ton 
quotidien. Dessine et colorie les pétales, les 
feuilles, les fl eurs et la silhouette des arbres. 
Grâce au dessin et au coloriage, tu sauras 
reconnaître toute la fl ore qui t’entoure. À tes 
crayons ! 
 3-8 ans  /  23 x   26 cm  /  24 pages  /  7,95 €

 Je découvre les oiseaux de France 
en dessinant et en coloriant 
 Anne Baudier    – Rebecca Romeo 

9:HSMDRI=\^U\VY:�

 Chaque espèce d’oiseau possède des signes 
distinctifs (famille, couleurs, silhouette, etc.). 
Ce livre illustré te fait découvrir toutes ces 
caractéristiques et t’entraîne à les dessiner 
et à les colorier pour mieux les mémoriser ! 
Ainsi, tu pourras dorénavant identifi er dans ton 
quotidien les oiseaux qui t’entourent. 
À tes crayons ! 
 3-8 ans  /  23 x   26 cm  /  24 pages  /  7,95 €

 Je découvre les petites bêtes en 
dessinant et en coloriant 
 Anne Baudier    – Rebecca Romeo 

9:HSMDRI=\^U]X\:�

 Il existe de très nombreuses espèces de 
petites bêtes. De la minuscule puce au grand 
paon de nuit, ce livre illustré te propose de partir 
à la découverte de ces surprenantes petites 
bêtes. Tu pourras t’entraîner à les dessiner et 
à les colorier pour en mémoriser les diverses 
caractéristiques et apprendre à les différencier. 
À tes crayons ! 
 3-8 ans  /  23 x   26 cm  /  24 pages  /  7,95 €

 Je découvre les reptiles en 
dessinant et en coloriant 
 Anne Baudier    – Rebecca Romeo 

9:HSMDRI=\^VVV\:�

 Caïman à lunettes, basilic vert, cobra royal, 
tortue verte ou encore caméléon… Chaque 
espèce de reptile possède des signes distinctifs 
qui peuvent être très différents. Une peau à 
écailles, ou encore une carapace… Ce livre 
illustré dévoile toutes ces caractéristiques. 
Entraîne-toi à les dessiner et à les colorier pour 
mieux les mémoriser ! 
 4-7 ans  /  26 x   23 cm  /  24 pages  /  7,95 €

 Je découvre les félins en 
dessinant et en coloriant 
 Anne Baudier    – Rebecca Romeo 

9:HSMDRI=\^U]VX:�

 Lion, tigre, puma, chat domestique… Il existe 
une quarantaine d’espèces de félins. Du chat de 
salon au roi de la jungle, ce livre illustré te fait 
découvrir ces fascinants mammifères. Tu pourras 
t’entraîner à les dessiner et à les colorier pour 
en mémoriser les diverses caractéristiques et 
apprendre à les différencier. À tes crayons ! 
 3-8 ans  /  23 x   26 cm  /  24 pages  /  7,95 €
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Les cahiers d’activités... pour voyager ! 

62 - Mila Éditions

 Panoramas de l’histoire 
 Géraldine Cosneau    

9:H
SMI
OA=
U[[
YVZ
:�

 Ce livre contient 8 grands panoramas historiques 
à compléter avec près de 320 gommettes 
repositionnables. À toi de créer tes propres 
scènes de vie en collant personnages, animaux 
et objets, devant les pyramides d’Égypte, au 
cœur de la Rome antique, aux pieds d’un 
château du Moyen-âge, à la cour de Versailles… 
 3-8 ans  /  22 x   30 cm  /  48 pages  /  14,95 €

 Mini-panoramas :
La jungle et le bush 
 Géraldine Cosneau    

9:H
SMI
OA=
U[\
YVW
:�

 Ce livre contient 2 mini-panoramas à compléter 
avec des gommettes repositionnables. À toi 
de créer tes propres scènes dans la jungle ou 
dans le bush ! Tu peux t’inspirer des modèles 
sur les couvertures. Au verso de chaque frise, tu 
trouveras en plus 3 dessins à colorier ! Un cahier 
d’activités pratique à emporter partout ! 
 3-5 ans  /  14.8 x   24.2 cm  /  12 pages  /  3,95 €

 Mini-panoramas : 
La mer et la campagne 
 Géraldine Cosneau    

9:H
SMI
OA=
U[[
\ZU
:�

 Ce livre contient 2 mini-panoramas à compléter 
avec des gommettes repositionnables. À toi 
de créer tes propres scènes à la mer et à la 
campagne ! Tu peux t’inspirer des modèles sur 
les couvertures. Au verso de chaque frise, tu 
trouveras en plus 3 dessins à colorier ! Un cahier 
d’activités pratique à emporter partout ! 
 3-5 ans  /  14.8 x   24.2 cm  /  12 pages  /  3,95 €

 Les monuments de Paris à 
dessiner en points à relier 
 Fanny Millard    

9:HSMIOA=U[][^X:�

 La Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, Notre-Dame, les 
Invalides… Amuse-toi à dessiner 22 monuments 
en points à relier ! Pour chaque monument, 
deux niveaux de diffi culté sont proposés afi n de 
permettre aux plus jeunes de s’exercer ! Chaque 
dessin est accompagné d’une devinette dont les 
solutions sont proposées à la fi n du livre. 
 6-8 ans  /  29.7 x   21 cm  /  48 pages  /  8,95 €
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Les cahiers d’activités... pour voyager ! 

Mila Éditions - 63

 Mes créations du Monde entier : 
Arts, Traditions, Costumes 
 Peggy Nille    

9:HSMIOA=U[\UXU:�

 Des masques kplé-kplé, des totems indiens, des 
kakémonos japonais, des costumes extravagants 
du carnaval de Rio… Ouvre ce grand livre 
d’activités et pars en voyage au cœur des arts 
et traditions des peuples du monde entier ! À 
chaque page, c’est à toi de colorier, de peindre, 
de découper et de coller pour réaliser tes 
propres créations ! 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  80 pages  /  14,95 €

 Mes créations du Monde - Asie 
 Peggy Nille    

9:HSMIOA=U[ZX^Z:�

 Gros plan sur l’art et l’artisanat d’Asie, à 
travers des scènes et objets emblématiques 
de ce continent. Autant de pages à compléter 
par l’enfant, qui s’initie aux matières (bois, 
textile, pigments…), formes et motifs (tissage, 
architecture, peinture corporelle…) grâce à 
des activités variées : découpage, peinture, 
graphisme, coloriage, gommettes… 
 3-8 ans  /  31 x   24 cm  /  32 pages  /  8,95 €

 Les monuments du monde à 
découvrir en activités 
 Marion Démoulin    – Dorine Ekpo 

9:HSMDRI=\^U\^U:�

 Voyage à la découverte des plus célèbres 
monuments du monde. Par le jeu et le dessin, tu 
apprendras des anecdotes et enrichiras ta culture 
tout en t’amusant. Du majestueux Taj Mahal en 
Inde à l’étonnant Palais idéal du facteur Cheval 
en France, tu admireras de véritables prouesses 
architecturales, magnifi ées par de superbes 
illustrations ! 
 4-8 ans  /  27 x   21 cm  /  32 pages  /  9,95 €

 Les drapeaux du monde 
à découvrir en activités 
 Cédric de Fougerolle    – Mlle Redmist 

9:HSMDRI=\^U\WV:�

 Ce livre d’activités t’emmène tout autour du 
monde à la découverte de toutes sortes de 
drapeaux. Par le jeu, le dessin, et la réfl exion, tu 
vas apprendre des anecdotes sur les couleurs, 
les formes et la signifi cation des drapeaux du 
monde entier ! 
 4-8 ans  /  27 x   21 cm  /  32 pages  /  9,95 €

 Je voyage en dessinant... 
les animaux autour du monde 
 Thomas Tessier    

9:HSMIOA=U[^V^Z:�

 Le kangourou aborigène, la girafe du Mali, 
le renne de Laponie, l’éléphant de Delhi, le 
toucan du Panama… Ce livre t’invite à voyager 
en activités, au cœur des arts et traditions 
des peuples du monde ! À chaque page, c’est 
à toi d’observer puis de dessiner et colorier 
pour réaliser tes propres animaux, inspirés des 
différentes cultures du monde ! 
 3-8 ans  /  30 x   21 cm  /  48 pages  /  9,95 €

 Ma balade à Versailles 
 Morgane David 

9:HSMIOA=U[]^\[:�

 Le château de Versailles est l’un des monuments 
les plus visités en France ! Pour mieux le 
connaître ou le découvrir, ce livre te propose une 
jolie balade en activités. Tu découvriras ce lieu 
incroyable, ses jardins, ses habitants célèbres et 
ses histoires que tu pourras compléter avec des 
collages, des gommettes, des dessins ou des 
coloriages. 
 3-8 ans  /  28 x   21 cm  /  32 pages  /  8,95 €

 L’Histoire en activités : 
le Moyen Âge 
 Émilie Ramon 

9:HSMIOA=U[]ZUV:�

 Les grands monuments sont des trésors, 
remplis de rois, de princesses, de chevaliers, de 
créatures fantastiques et d’histoires, vraies ou 
légendaires. Ce cahier t’invite à les découvrir, à 
travers 20 sites exceptionnels du Moyen Âge. 
C’est à toi de colorier, dessiner, découper des 
images et coller des gommettes pour réaliser tes 
propres créations ! 
 5-11 ans  /  31 x   24 cm  /  32 pages  /  9,95 €

 My History Activity Book : 
The Middle Ages 
   Émilie Ramon 

9:HSMIOA=U[]ZV]:�

 Great historical monuments hold abundant 
treasures speaking of kings, princesses and 
knights, of fantastic creatures and true or 
legendary stories… This activity book focusing 
on 20 exceptional places from the Middle Ages 
will give you a chance to discover many varied 
details about them ! 
 5-11 ans  /  31 x   24 cm  /  32 pages  /  9,95 €

Les Moaï de l’île de Pâques

Le jour de Pâques 1722, un marin hollandais accoste sur une petite île de l’océan Pacifique.
Il y découvre de gigantesques statues, dressées les unes à côté des autres : les Moaï. 

À l’heure actuelle, on ignore toujours à quoi ces statues pouvaient servir ou ce qu’elles 
représentaient pour le peuple qui les a sculptées.

Entoure les 7 différences qui se sont glisées dans la deuxième image. 

La cité de Machu Picchu

Perdue sur une crête dans les Andes péruviennes, à plus de 2400 mètres d’altitude, la cité 
de Machu Picchu a été édifiée au XVe siècle, puis totalement abandonnée avec l’arrivée des 

Espagnols. Ce n’est qu’en 1911 qu’elle a été redécouverte, totalement enfouie sous la végétation.

Observe bien ces détails et coche ceux qui appartiennent à la cité de Machu Picchu.

28 29

Catalogue_Jeunesse.indb   63 20/07/2022   14:52



Les livres cadeaux... à remplir de souvenirs ! 

64 - Mila Éditions

 L’album de mon bébé 
 Anne Weiss    – Pascale Estellon 

9:HSMIOA=U[[UUW:�

 Premiers instants, premiers pas de bébé dans 
la vie. Un album-tendresse à compléter pour se 
souvenir des moments importants, des détails 
amusants. À l’intérieur : des enveloppes à créer 
et à découper pour conserver tous les petits 
trésors de bébé ! 
 0-2 ans  /  27 x   24 cm  /  48 pages  /  14,95 €

 Le grand livre 
de mes anniversaires 
   Mathilde Lebeau 

9:HSMDRI=\^UYWY:�

 Un album-mémoire à décorer pour conserver les 
plus beaux souvenirs des fêtes d’anniversaire 
de votre enfant, de 1 à 8 ans. Les dessins, les 
photos, les cartes d’invitation y seront préservés 
dans cet album unique ! Plus tard, ce livre sera 
un vrai trésor, celui de l’enfance, des amis 
et de la famille, à redécouvrir avec tendresse 
et nostalgie ! 
 0-8 ans  /  27 x   24 cm  /  48 pages  /  14,95 €

 Mes années d’école, 
de la maternelle au CM2 
 Anne Weiss    

9:H
SMD
RI=
\^U
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 Cet album s’adresse aux enfants de la première 
année de maternelle jusqu’à la dernière année 
de primaire. Il est à remplir tout au long de sa 
vie d’écolier (photos de classe ou individuelles, 
dédicaces, dessins, souvenirs de fêtes de fi n 
d’année, de classe de neige), et à conserver 
précieusement, pour plus tard s’y replonger 
avec délice. 
 3-11 ans  /  31 x   22 cm  /  48 pages  /  14,95 €

 Mon album de famille 
 Anne Weiss    

9:HSMIOA=U[YX[\:�

 Pour voyager dans le temps, pas besoin de 
chronosphère ! Prends ton album, de la colle, 
des ciseaux, un crayon, et puis ouvre grand tes 
yeux et tes oreilles pour tout noter et ne rien 
oublier. Gardien de la mémoire de la famille, 
cet album de souvenirs est unique, parce que 
chaque famille est unique. Avec un poster d’arbre 
généalogique à compléter. 
 6-15 ans  /  27 x   24 cm  /  48 pages  /  19,95 €
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Les livres des petits et des grands... pour découvrir et jouer ! 

Mila Éditions - 65

 Suis-je... un chat ? 
 Duncan Crosbie    – Guido van Genechten 

9:HSMIOA=U[ZUUZ:�

 Ce petit livre propose à l’enfant un jeu de 
devinettes basées sur des transformations. 
Comment, à partir d’un chat, arrive-t-on à un 
gros toucan ? En passant par d’autres animaux 
où chacun « donne » une partie de son corps 
au suivant. La découverte est une surprise 
renouvelée, il faut deviner l’animal qui suit ! 
 0-5 ans  /  22 x   12 cm  /  6 pages  /  3,95 €

 Suis-je... un escargot ? 
 Duncan Crosbie    – Guido van Genechten 

9:HSMIOA=U[Y^\]:�

 Ce petit livre propose à l’enfant un jeu de 
devinettes basées sur des transformations. 
Comment, à partir d’une grenouille, arrive-t-on 
à un gros caméléon ? En passant par d’autres 
animaux où chacun « donne » une partie de son 
corps au suivant. La découverte est une surprise 
renouvelée, il faut deviner l’animal qui suit ! 
 0-5 ans  /  22 x   12 cm  /  6 pages  /  3,95 €

 Suis-je... une grenouille ? 
 Duncan Crosbie    – Guido van Genechten 

9:HSMIOA=U[Y^]Z:�

 Ce petit livre propose à l’enfant un jeu de 
devinettes basées sur des transformations. 
Comment, à partir d’une grenouille, arrive-t-on 
à un gros crocodile ? En passant par d’autres 
animaux où chacun « donne » une partie de son 
corps au suivant. La découverte est une surprise 
renouvelée, il faut deviner l’animal qui suit ! 
 0-5 ans  /  22 x   12 cm  /  6 pages  /  3,95 €

 Suis-je... une souris ? 
 Duncan Crosbie    – Guido van Genechten 

9:HSMIOA=U[Y^^W:�

 Ce petit livre propose à l’enfant un jeu de 
devinettes basées sur des transformations. 
Comment, à partir d’une souris, arrive-t-on à un 
gros éléphant ? En passant par d’autres animaux 
où chacun « donne » une partie de son corps 
au suivant. La découverte est une surprise 
renouvelée, il faut deviner l’animal qui suit ! 
 0-5 ans  /  22 x   12 cm  /  6 pages  /  3,95 €

 Ceci n’est pas qu’un poisson ! 
 Thomas Tessier    

9:HSMDRI=\^VYU\:�

 Un livre très ingénieux qui tient son utilisateur 
en suspens ! C’est l’histoire d’un poisson qui 
rêve de s’échapper de son bocal, et de voir du 
pays. Comment, à partir d’un poisson, arrive-
t-on à une fusée ? Chaque fois que l’enfant 
déplie son livre, l’image se transforme et laisse 
apparaître un nouvel ami. À lui de deviner quel 
sera le suivant ! 
 22 x   12 cm  /  4,95 €

 Ceci n’est pas qu’un pingouin ! 
 Thomas Tessier    

9:HSMDRI=\^VYVY:�

 C’est un livre-jeu fondé sur des transformations. 
Comment, à partir d’un pingouin, arrive-t-on à 
une baleine ? Chaque fois que l’enfant déplie 
son livre, un animal se transforme et laisse 
apparaître un nouvel ami. À lui de deviner quel 
sera le suivant ! Une manière ludique d’explorer 
l’identité des formes dans des contextes 
différents. 
 22 x   12 cm  /  4,95 €

 Si j’étais une princesse 
 Nathalie Laurent    – Soledad Bravi 

9:HSMIOA=U[ZXUW:�

 Quelle petite fi lle n’a jamais rêvé d’être une 
princesse ? Un rêve enfi n possible grâce à ce 
livre d’un genre nouveau. En insérant sa photo 
à la fi n du livre, c’est l’enfant qui apparaît sur 
chaque page, incarnant elle-même la princesse ! 
À toi la vie de princesse ! 
 3-6 ans  /  22 x   14.6 cm  /  24 pages  /  7,95 €

Catalogue_Jeunesse.indb   65 20/07/2022   14:52



Les livres photos, et les histoires à raconter ! 

66 - Mila Éditions

 Coloriages : 
l’anniversaire de Nounours 
 Pascale Estellon    

9:HSMDRI=\^VXX^:�

 Du bleu par-ci, du rouge par-là un peu de jaune 
ici, une touche de vert… Et voilà ! C’est une 
belle histoire où le lecteur est invité à suivre la 
journée d’anniversaire de Nounours. Un livre à 
raconter, mais aussi à colorier ! Apprendre tout 
en coloriant, c’est bien plus amusant ! 
 2-4 ans  /  23 x   19 cm  /  12 pages  /  4,95 €

 Coloriages : 
Nounours est un artiste 
 Pascale Estellon    

9:HSMDRI=\^VXWW:�

 Du bleu par-ci, du rouge par-là un peu de jaune 
ici, une touche de vert… Et voilà ! C’est une 
belle histoire où le lecteur est invité à suivre 
Nounours, qui découvre et peint une couleur 
chaque jour de la semaine. Un livre à raconter, 
mais aussi à colorier ! Apprendre tout en 
coloriant, c’est bien plus amusant ! 
 2-4 ans  /  23 x   19 cm  /  12 pages  /  4,95 €

 Coloriages : 
Nounours va au marché 
 Pascale Estellon    

9:HSMDRI=\^VXZX:�

 Du bleu par-ci, du rouge par-là un peu de jaune 
ici, une touche de vert… Et voilà ! C’est une 
belle histoire où le lecteur est invité à suivre 
Nounours, à la découverte du marché. Un livre à 
raconter, mais aussi à colorier ! Apprendre tout 
en coloriant, c’est bien plus amusant ! 
 2-4 ans  /  23 x   19 cm  /  12 pages  /  4,95 €

 Coloriages : 
l’abécédaire de Nounours 
 Pascale Estellon    

9:HSMDRI=\^VXY[:�

 Du bleu par-ci, du rouge par-là un peu de jaune 
ici, une touche de vert… Et voilà ! C’est une belle 
histoire où le lecteur est invité à suivre Nounours 
qui apprend les lettres de l’alphabet. Un livre à 
raconter, mais aussi à colorier ! Apprendre tout 
en coloriant, c’est bien plus amusant ! 
 2-4 ans  /  23 x   19 cm  /  12 pages  /  4,95 €

 Quelle émotion ?! 
 Cécile Gabriel    

9:HSMIOA=U[]\U^:�

 Dans ton cœur, il se passe toujours quelque 
chose… C’est fort, c’est plus fort que toi ! 
Ce sont tes émotions, tes sentiments, tes 
états de la journée ! Mais sais-tu toujours les 
reconnaître ? Ce livre est comme un jeu d’images 
et de mots pour deviner et comprendre ce qui 
traverse ton cœur… 
 3-8 ans  /  21 x   21 cm  /  116 pages  /  19,95 €

 Quelle est ton ombre ? 
 Cécile Gabriel    

9:HSMIOA=U[ZY^Y:�

 Tout au long de la journée, tu croises des 
ombres et des refl ets : ton ombre qui marche 
avec toi quand le soleil brille… Les ombres et 
les refl ets bougent, ils changent de forme et de 
couleur, il n’est pas si facile de les démasquer ! 
Ce livre est comme un jeu d’images et de mots 
pour s’amuser à reconnaître ces drôles de formes 
qui nous entourent ! 
 3-8 ans  /  21 x   21 cm  /  112 pages  /  19,95 €

 Quelle journée ! 
 Cécile Gabriel    

9:HSMIOA=U[[VWZ:�

 Les enfants ont du mal à se situer dans le 
temps… Est-ce le matin ou l’après-midi ? Ce 
livre montre les moments-clés d’une journée, du 
réveil au coucher en passant par tout ce qui se 
déroule à l’école. Des photos jalonnent ce livre 
et révèlent des moments rares, drôles, intimes 
ou émouvants, refl ets universels du monde 
éphémère de l’enfance. 
 3-8 ans  /  21 x   21 cm  /  128 pages  /  19,95 €

 Rouge comme une tomate 
 Saxton Freymann    – Saxton Freymann, 
Joost Elffers et Joost Elffers 

9:HSMIOA=U[ZUVW:�

 Quelle tête fais-tu lorsque tu es heureux ? 
Fatigué ? Fâché ? Toutes les moues et 
expressions enfantines, des plus drôles aux 
plus tendres, sous la forme de fruits et légumes 
hilarants ! Un livre décalé et humoristique, 
pour expliquer au jeune enfant ce que sont les 
émotions et l’aider à traduire son ressenti. 
 3-8 ans  /  27 x   24 cm  /  48 pages  /  13,00 €

 L’Alphabet zinzin 
 Zazie Sazonoff    

9:HSMIOA=U[XZX\:�

 L’aventure commence par un A et fi nit par un Z ! 
Entre les deux, une foule d’histoires à raconter… 
Pour chaque lettre de l’alphabet, il y a plein de 
mots à trouver. Attention, c’est parti ! Et gare à 
ne pas devenir zinzin… À travers de magnifi ques 
mises en scène photographiée, l’enfant découvre 
les lettres de l’alphabet. 
 3-8 ans  /  36 x   27 cm  /  64 pages  /  19,95 €
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Les histoires d’ailleurs... pour découvrir le monde ! 

Mila Éditions - 67

 Asha à New  York 
 Thomas Tessier    

9:HSMDRI=\^VW]Z:�

 Ce livre invite son lecteur à découvrir 
l’impressionnante ville de New York en suivant 
les aventures de l’héroïne Asha. Il faut compléter 
les illustrations avec les bons autocollants pour 
voir apparaître de beaux décors colorés ! C’est 
un livre ludique et créatif qui fait voyager au 
cœur d’une incroyable ville ! 
 3-5 ans  /  26 x   21 cm  /  8 pages  /  4,95 €

 Asha à la ferme 
 Thomas Tessier    

9:HSMDRI=\^VW[V:�

 Ce livre invite son lecteur à découvrir l’univers 
de la ferme en suivant les aventures de l’héroïne 
Asha. Il faut compléter les illustrations avec les 
bons autocollants pour voir apparaître de beaux 
décors colorés ! C’est un livre ludique et créatif 
pour une parfaite immersion en pleine nature ! 
 3-5 ans  /  26 x   21 cm  /  8 pages  /  4,95 €

 Asha au marché 
 Thomas Tessier    

9:HSMDRI=\^VW\]:�

 Ce livre invite son lecteur à découvrir l’univers 
du marché en suivant les aventures de l’héroïne 
Asha. Il faut compléter les illustrations avec les 
bons autocollants pour voir apparaître de beaux 
décors colorés ! C’est un livre ludique et créatif 
pour une parfaite immersion sur les étals du 
marché ! 
 3-5 ans  /  26 x   21 cm  /  8 pages  /  4,95 €

 Asha à la mer 
 Thomas Tessier    

9:HSMDRI=\^VW^W:�

 Ce livre invite son lecteur à découvrir l’univers 
de la mer en suivant les aventures de l’héroïne 
Asha. Il faut compléter les illustrations avec les 
bons autocollants pour voir apparaître de beaux 
décors colorés ! C’est un livre ludique et créatif 
qui procure un air de vacances ! 
 3-5 ans  /  26 x   21 cm  /  8 pages  /  4,95 €

 Yapa, le petit aborigène 
d’Australie 
 Chrystel Proupuech    

9:HSMIOA=U[YW[]:�

 À chaque peuple, son histoire, ses traditions, ses 
couleurs… Voici un très beau documentaire aux 
illustrations colorées, pour découvrir la culture et 
les coutumes aborigènes à travers le récit d’un 
enfant nommé Yapa. Suis-le dans sa tribu et il te 
parlera des peintures, des chants et des danses 
de son peuple. À tes pinceaux, à tes couleurs ! 
 6-11 ans  /  22 x   22 cm  /  40 pages  /  13,00 €

 Kobé, le petit Ndébélé 
d’Afrique du Sud 
 Chrystel Proupuech    

9:HSMIOA=U[YW\Z:�

 À chaque peuple, son histoire, ses traditions, 
ses couleurs… Voici un très beau documentaire 
aux illustrations colorées, pour découvrir la 
culture et les coutumes des Ndébélés, à travers 
le récit d’un enfant nommé Kobé. Pour peindre 
et s’amuser la maison de Kobé qui est de toutes 
les couleurs. Écoute bien Kobé, il va tout nous 
raconter… 
 6-11 ans  /  22 x   22 cm  /  40 pages  /  13,00 €

 Mei Hua, la Petite Chinoise 
 Chrystel Proupuech    

9:HSMIOA=U[YWVX:�

 Voici un très beau livre documentaire pour 
découvrir la culture et les coutumes de la Chine, 
à travers le récit d’une enfant nommée Mei Hua. 
Elle te racontera son pays, elle te parlera de la 
calligraphie, des peintures... Elle t’apprendra ton 
signe astrologique et te dira tout du Nouvel An 
chinois ! Prends tes pinceaux et amuse-toi bien ! 
 6-11 ans  /  22 x   22 cm  /  40 pages  /  13,00 €

 Radhika, la petite hindoue 
 Chrystel Proupuech    

9:HSMIOA=U[YW]W:�

 À chaque peuple, son histoire, ses traditions, 
ses couleurs… Voici un très beau documentaire 
qui mêle illustrations colorées et photographies, 
pour découvrir la culture et les coutumes de 
l’Inde à travers le récit d’une enfant nommée 
Radhika. Viens découvrir son pays, son grand 
bazar de couleurs ! 
 6-11 ans  /  22 x   22 cm  /  40 pages  /  13,00 €
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Les guides pratiques... pour s’initier ! 

68 - Mila Éditions

 Trop bon ! Les petits plats 
de ma grand-mère 
 M.-C. Clément    – E.Teyras 

9:HSMIOA=U[\XWU:�

 Découvre 22 recettes traditionnelles, cuisinées 
par nos grand-mères ! Des tomates farcies, un 
gratin dauphinois, une charlotte à la framboise, 
une crème au chocolat… Pas de doute, tu vas 
réaliser en un tour de main ces recettes simples 
et éternelles, à savourer et à partager, en famille 
ou entre copains ! Miam, c’est trop bon ! 
 6-11 ans  /  32 x   24 cm  /  24 pages  /  14,95 €

 Trop bon ! 
Mes meilleures recettes 
 M.-C. Clément    – E. Teyras 

9:HSMIOA=U[^[WV:�

 Découvre 46 recettes simples et originales pour 
préparer tes entrées, plats et desserts, mais 
aussi tes apéritifs, pique-niques et goûters ! 
Des biscuits et des gâteaux délicieux pour des 
goûters inoubliables… En un tour de main, 
réalise ces recettes faciles et gourmandes, 
à savourer et à partager, en famille ou entre 
copains ! 
 6-11 ans  /  30 x   22.5 cm  /  48 pages  /  19,95 €

 C’est délicieux les tartes 
et les cakes 
 M.-C. Clément    – E.Teyras 

9:HSMDRI=\^VVUU:�

 Découvre 22 recettes simples et originales, 
salées comme sucrées ! Des tartelettes à la 
fraise, des mini-cakes au fromage, des cupcakes 
au chocolat ! Pas de doute, tu vas réaliser 
en un tour de main ces recettes simples et 
gourmandes, à savourer et à partager, en famille 
ou entre copains ! Les tartes et les cakes, c’est 
trop bon ! 
 6-11 ans  /  26 x   19.5 cm  /  24 pages  /  9,50 €

 C’est délicieux ! 
Les fruits et les légumes 
 M.-C. Clément    – E.Teyras 

9:HSMDRI=\^VVZZ:�

 En glaces, en gratins, en pizzas ou même en 
gaufres, il existe plein de façons de cuisiner la 
carotte, la mangue, les cerises ou les épinards ! 
Au fi l de ce livre clair et coloré, l’enfant découvre 
22 recettes à base de fruits et légumes écrites 
pour lui par d’autres enfants. 
 6-11 ans  /  26 x   19.5 cm  /  24 pages  /  9,50 €

 C’est délicieux ! Les bonbons et 
les petits gâteaux 
 M.-C. Clément    – E. Teyras 

9:HSMDRI=\^VV\^:�

 Découvre 22 recettes faciles, adaptées à la main 
et au goût des enfants ! Macarons, cookies, 
cannelés, caramels… Il suffi t d’entendre ces jolis 
noms pour se lécher les babines… Réalise en un 
tour de main ces petits plaisirs, à partager en 
famille, et avec tous tes amis gourmands ! Les 
bonbons et les petits gâteaux, c’est vraiment 
trop bon ! 
 6-11 ans  /  26 x   19.5 cm  /  24 pages  /  9,50 €

 C’est délicieux les chocolats et 
les desserts 
 M.-C. Clément    – E. Teyras 

9:HSMDRI=\^VV[W:�

 Le chocolat et les desserts, c’est délicieux ! Au 
fi l des pages, découvre 22 recettes simples et 
originales de desserts aux fruits et au chocolat ! 
Des glaces, des gâteaux, des biscuits, des 
cocktails ! Pas de doute, tes papilles adoreront 
tous ces desserts concoctés spécialement par les 
enfants... pour les enfants ! Entre enfants, on se 
comprend ! 
 6-11 ans  /  26 x   19.5 cm  /  24 pages  /  9,50 €

 Mes plats préférés 
 Jérôme Merle    – Laurence Jammes 
et Marc Clamens 

9:HSMIOA=U[\U^W:�

 Les enfants adorent les pizzas, les hamburgers, 
les cordons-bleus ou encore les brownies, les 
glaces ou la pâte à tartiner… Grâce aux conseils 
d’un chef, relayé par un éléphant et un écureuil, 
ils utiliseront de bons produits pour faire une 
cuisine amusante, simple et délicieuse à partager 
en famille ou entre amis ! 
 3-8 ans  /  30 x   30 cm  /  24 pages  /  14,95 €
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Jeux et découvertes 

70 - Millepages

Cherche et trouve 
dans la montagne
Sandrine Lamour 

9:HSMIOC=V]Y^Z\:

Avec ce nouveau « Cherche et trouve » joliment 
illustré, pars à la découverte de… la montagne ! 
Au fil des pages, tu apprendras à reconnaître 
et identifier sa faune, sa flore mais aussi 
ses habitats, ses métiers spécifiques et bien 
d’autres choses encore ! Un ouvrage qui permet 
d’explorer de manière ludique les richesses 
de nos montagnes.
5-8 ans / 22 x 22 cm / 32 pages / 11,00€

Cherche et trouve les animaux
Sandrine Lamour 

9:HSMIOC=V]Y]]^:

Grâce à cet ouvrage joliment illustré, apprends 
à reconnaître et à identifier les animaux 
du monde entier. Observe dans leur habitat 
la girafe de la savane, le mouton de la ferme, 
l’ours polaire du Grand Nord… et bien d’autres 
encore. Devine l’identité de deux animaux 
et repère aussi les intrus qui se sont glissés 
dans les pages !
3-5 ans / 21.5 x 30 cm / 32 pages / 11,00€

Mon tout premier cherche 
et trouve : Noël
Julia Gadiou

9:HSMIOC=V]ZV\[:

De très beaux décors plongeront les tout-petits 
dans l’univers magique de Noël. Par un jeu 
d’observation, il retrouvera l’esprit de cette fête 
traditionnelle aimée de tous : décorations, mets, 
cadeaux, marchés et vitrines de Noël… Le tout, 
superbement illustré par Julia Gadiou, avec 
un style graphique parfaitement adapté 
aux tout-petits.
3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 12 pages / 5,95€

Mon tout premier cherche 
et trouve : à la ferme
Julia Gadiou

9:HSMIOC=V]ZUU]:

De très beaux décors plongeront les tout-petits 
dans l’univers de la ferme. C’est une première 
découverte de la basse-cour et de ses habitants 
ainsi que des champs, avec les chevaux, vaches, 
chèvres et moutons. Le tout superbement 
illustré par Julia Gadiou, avec un style graphique 
parfaitement adapté aux tout-petits.
3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 12 pages / 6,95€

Mon tout premier cherche 
et trouve : au jardin
Julia Gadiou

9:HSMIOC=V]ZUVZ:

De très beaux décors plongeront les tout-petits 
dans l’univers luxuriant d’un jardin. Ils se 
familiariseront avec les diverses espèces de fruits 
et légumes qui y sont plantées, mais aussi avec 
les insectes et oiseaux qui y cohabitent. Le tout 
superbement illustré par Julia Gadiou, avec un 
style graphique parfaitement adapté 
aux tout-petits.
3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 12 pages / 6,95€

Qu’est-ce que c’est ?
Céline Claire – Stéphanie Bardy

9:HSMIOC=V]ZUWW:

Cet ouvrage propose une promenade en forêt. 
Elle ne manque pas de surprises : on peut y 
voir de petits animaux, des arbres aux formes 
étonnantes… Mais lorsque la nuit tombe, tout 
devient plus effrayant. En essayant de se 
rappeler ce qu’il a croisé de jour, le jeune lecteur 
se rendra compte que ce n’est que l’obscurité 
qui lui joue des tours !
3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,00€

Le jardin partagé de Miguel
JaNay Brown-Wood – Samara Hardy

9:HSMIOC=V]Y^^Z:

Le petit Miguel souhaite cueillir des tournesols 
de son jardin partagé pour égayer le pique-
nique du midi. Mais qu’est-ce que cette plante, 
exactement ? À partir d’indices, cet ouvrage 
incite le jeune lecteur à découvrir des fruits et 
légumes en compagnie d’un héros de son âge. 
Il identifiera notamment ceux qu’il consomme 
régulièrement.
3-5 ans / 26.5 x 24.5 cm / 32 pages / 14,80€

La ferme d’Emma
JaNay Brown-Wood – Samara Hardy

9:HSMIOC=V]ZVZW:

Pour fêter l’arrivée de l’automne, la petite 
Emma souhaite récolter des citrouilles de 
sa ferme. Mais qu’est-ce qu’une citrouille ? 
À partir d’indices, cet ouvrage incite le jeune 
lecteur à découvrir des fruits et légumes en 
compagnie d’un héros de son âge. Il identifiera 
ainsi plein de fruits et légumes qu’il consomme 
régulièrement.
3-5 ans / 26.5 x 24.5 cm / 32 pages / 14,80€

La serre de Louis
JaNay Brown-Wood – Samara Hardy

9:HSMIOC=V]ZV[^:

Louis a invité ses copains et leurs animaux 
de compagnie. Pour leur préparer une bonne 
soupe, il souhaite ramasser des carottes dans 
sa serre. Mais qu’est-ce que ce légume, 
exactement ? À partir d’indices, cet ouvrage 
incite le jeune lecteur à découvrir des fruits et 
légumes en compagnie d’un héros de son âge.
3-5 ans / 26.5 x 24.5 cm / 32 pages / 14,80€
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Jeux et découvertes 

Millepages - 71

Petit Tapeti joue 
avec les couleurs
Sandrine Lamour 

9:HSMIOC=V]Y[YX:

Petit Tapeti part à la découverte des couleurs ! 
Alors qu’il sort se promener, ce petit lapin 
se retrouve dans un paysage noir et blanc. 
Grâce à sa palette, il décide de coloriser 
les arbres, les animaux, l’herbe, les insectes... 
Dans un environnement très familier, le jeune 
lecteur apprend à reconnaître ces couleurs, 
les nommer et les utiliser.
0-3 ans / 18 x 18 cm / 18 pages / 8,95€

Petit Tapeti - 
Une journée avec les copains
Sandrine Lamour 

9:HSMIOC=V]Y[ZU:

C’est la rentrée de Petit Tapeti ! Une journée 
toujours riche en émotions. Ainsi, grâce 
aux aventures du petit lapin et de ses amis 
les animaux, le lecteur va découvrir divers 
sentiments et émotions, apprendre à les nommer 
et à vivre avec pour profiter pleinement 
de ce jour si important.
0-3 ans / 18 x 18 cm / 18 pages / 8,95€

Petit Tapeti range sa chambre
Sandrine Lamour 

9:HSMIOC=V]Y\^\:

Avant l’arrivée de son amie Zelli, Petit Tapeti doit 
absolument ranger sa chambre. Le lecteur va 
pouvoir l’aider et appréhender différents repères 
spatiaux, grâce à une mise en situation simple et 
familière : dans la boîte, entre les coussins, 
sur la chaise... Une série de petits jeux à la fin 
de l’ouvrage permet de mettre en pratique 
ces acquis.
0-3 ans / 18 x 18 cm / 18 pages / 8,95€

Petit Tapeti découvre la crèche
Sandrine Lamour 

9:HSMIOC=V]Y]UX:

C’est la première journée de crèche de Petit 
Tapeti ! Une occasion pour l’enfant de découvrir 
les parties du corps humain. Petit Tapeti ouvre 
la bouche pour chanter, tape du pied pour aller 
sur le toboggan en premier et prend la main 
de ses nouveaux amis... Des petits jeux à la fin 
de l’ouvrage permettent de bien assimiler ces 
différentes notions.
0-3 ans / 18 x 18 cm / 18 pages / 8,95€

Tous différents
Véronique Cauchy – Adeline Ruel

9:HSMIOC=V]YY]X:

Dans cet ouvrage, tous les élèves d’une même 
classe ont leurs similitudes… mais aussi leurs 
différences ! C’est ce qui fait leur diversité et 
leur force. Un livre destiné aux tout jeunes 
lecteurs, qui leur permettra d’apprendre 
à accepter leurs camarades de classe, avec 
leurs qualités et leurs défauts.
0-3 ans / 18 x 18 cm / 32 pages / 12,00€

Dans ma ville
James Holly – Hannah Tolson

9:HSMIOC=V]Y]VU:

Viens explorer la ville ! Pars à l’aventure 
en compagnie d’Oscar et Lucie et découvre 
les trésors de la ville : le musée, les boutiques, 
les transports… Tout un monde merveilleux et 
étonnant ! À la fois fiction, jeu d’observation et 
imagier, cet ouvrage offre une première approche 
des richesses de la ville.
3-5 ans / 25 x 25 cm / 32 pages / 12,50€

Zoom sur l’aéroport
Céline Claire – Sandrine Lamour

9:HSMIOC=V]Y^W[:

L’aéroport est un lieu qui nous semble familier 
mais qui cache de nombreux secrets. 
La préparation du voyage, le tarmac, la soute, 
la tour de contrôle...  Voici l’occasion 
de les faire découvrir aux plus jeunes grâce 
aux textes simples et aux illustrations détaillées. 
Deux pages de gommettes permettent à l’enfant 
d’apprendre en s’amusant.
3-5 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 8,90€

Zoom sur la ville
Céline Claire – Virginie Chiodo

9:HSMIOC=V]Y^XX:

La ville est un lieu qui nous est familier mais 
qui en même temps cache de nombreux secrets. 
Les monuments, les gares, les chantiers, 
les différents métiers... Voici l’occasion 
de les faire découvrir aux plus jeunes grâce 
aux textes simples et aux illustrations détaillées. 
Deux pages de gommettes permettent à l’enfant 
d’apprendre en s’amusant.
3-5 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 8,90€

Mon premier code 
de   la route
Sophie Fournier – Frédéric Tessier

9:HSMIOC=V]Y]XY:

Cet ouvrage permet aux enfants du primaire 
de découvrir le Code de la route à travers 
des mises en situation et des jeux. Ils retiennent 
en particulier les comportements à adopter 
en tant que piéton, passager et rouleur. 
Un livre d’activités indispensable et complet 
pour apprendre à circuler en toute sécurité.
8-11 ans / 21 x 25 cm / 64 pages / 11,00€
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Apprentissages 

72 - Millepages

Mon petit carnet de printemps
Céline Claire – Bergamote Trottemenu

9:HSMIOC=V]Y^[Y:

Ce carnet joliment illustré va initier les grands 
et les petits… au printemps, saison du 
renouveau. Le lecteur va découvrir au fil 
des pages les fêtes liées au printemps en 
France et dans le monde, les fruits et légumes 
caractéristiques, et bien d’autres choses encore ! 
Les gommettes complètent l’apprentissage 
de manière ludique.
5-8 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 8,90€

Mon petit carnet d’été
Céline Claire – Bergamote Trottemenu

9:HSMIOC=V]ZUY[:

Cet adorable carnet joliment illustré va initier 
les petits et les grands… à l’été ! Le lecteur va 
en découvrir au fil des pages les différents fruits 
et légumes, mais aussi comment cette saison 
est célébrée en France et dans le monde… et 
bien d’autres choses encore ! Les gommettes 
repositionnables complètent l’apprentissage 
de manière ludique.
3-5 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 8,90€

Mon petit carnet d’automne
Céline Claire – Bergamote Trottemenu

9:HSMIOC=V]ZVYZ:

Cet adorable carnet joliment illustré va initier 
les petits et les grands… à l’automne ! 
Le lecteur va découvrir au fil des pages les fruits 
et légumes de l’automne, mais aussi comment 
cette saison est célébrée en France et dans 
le monde… et bien d’autres choses encore ! 
Les gommettes repositionnables complètent 
l’apprentissage de manière ludique.
3-5 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 9,90€

Mon petit carnet d’hiver
Céline Claire – Bergamote Trottemenu

9:HSMIOC=V]Y^YU:

Cet adorable carnet va initier les plus jeunes 
aux principales caractéristiques de l’hiver. 
Cette saison magique est explorée sous tous 
ses aspects. Les explications courtes et simples, 
allant à l’essentiel sont agrémentées 
et d’illustrations tendres et attachantes. 
Deux planches de gommettes complètent 
la découverte au fil des pages.
3-5 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 8,90€

Mes premières recettes 
de printemps
Guillemette Resplandy-Taï – Pia Taccone

9:HSMIOC=V]Y^\V:

Cet adorable carnet va t’apprendre à cuisiner 
tes premières recettes de printemps. Quatorze 
plats et desserts de saison, simples et 
gourmands, te sont proposés dans ce livre. Grâce 
aux illustrations et aux pas à pas détaillés, avec 
du matériel simple et adapté, tu vas pouvoir 
régaler toute ta famille et tes amis !
5-8 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,90€

Mes premières recettes d’automne
Guillemette Resplandy-Taï – 
Pia Taccone

9:HSMIOC=V]ZVX]:

Cet adorable carnet va t’apprendre à cuisiner 
tes premières recettes d’automne. Quatorze plats 
et desserts de saison, simples et gourmands, 
te sont proposés dans ce livre. Grâce aux 
illustrations et aux pas à pas détaillés, avec 
du matériel simple et adapté, tu vas pouvoir 
régaler toute ta famille et tes amis !
3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,90€

J’apprends la politesse 
avec les animaux
Sandrine Lamour 

9:HSMIOC=V]Y]^[:

Saluer, remercier, présenter des excuses, laisser 
passer les gens… Autant de bonnes manières et 
de formules de politesse qu’il est bon de faire 
découvrir dès le plus jeune âge à travers 
une fiction vivante et ludique ! L’enfant 
se promène dans la jungle en compagnie 
du héros et avance dans l’histoire grâce 
aux mots magiques !
3-5 ans / 21 x 21 cm / 32 pages / 13,00€

Le voyage de l’eau : 
l’histoire du cycle de l’eau
Marijo – Franck Dumouilla

9:H
SMI
OC=
V]Y
]W\
:

Depuis sa source dans la montagne, Torrent 
s’écoule et partage son eau entre tous les êtres 
vivants ! Parcourant les montagnes, les vallées et 
les champs, Torrent grossit, grossit pour devenir 
fleuve puis finir dans la mer.… Mais le voyage 
n’est pas terminé. Une invitation poétique 
à découvrir le cycle de l’eau.
3-5 ans / 30 x 21.5 cm / 32 pages / 13,00€

Les couleurs de la nature
Illustrations : Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]ZV]X:

Le vert profond de la courgette, le bleu éclatant 
du myosotis, le jaune vif du pissenlit… 
La nature nous en fait voir de toutes 
les couleurs ! Cet ouvrage à la fois ludique 
et informatif se présente comme une palette 
d’artiste. Chaque double permet au lecteur 
d’associer des plantes, des animaux, des 
légumes et des fruits aux couleurs qu’il connaît.
8-11 ans / 25.5 x 25.5 cm / 32 pages / 16,50€
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Apprentissages 

Millepages - 73

 Mon premier jour à l’école 
 Céline Claire   – Emma Schmid 

9:HSMIOC=V]ZVU\:�

 C’est la rentrée pour Sacha ! Durant ce premier 
jour en maternelle, la maison lui manque 
beaucoup mais il se rend vite compte que 
l’école, ce n’est pas si mal… Il a à peine le temps 
de profi ter de sa journée qu’il est déjà l’heure de 
rentrer ! Une jolie histoire sous forme 
de comptine pour accompagner les premiers 
pas à l’école. 
 5-8 ans  /  21.5 x 21.5 cm    /  32 pages  /  12,00 €

 Je découvre les nombres 
en chantant 
 R. Albert   – G. Vervelle-Berthelet 

9:HSMIOC=V]ZUZX:�

 Avec cet ouvrage, l’enfant découvre les nombres. 
Les illustrations en papier découpé sont 
accompagnées d’une comptine permettant 
à l’enfant de mémoriser chaque association 
et de retenir ainsi plus facilement les nombres. 
 3-5 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  24 pages  /  13,50 €

 Je découvre les lettres 
en chantant 
 R. Albert   – G. Vervelle-Berthelet 

9:HSMIOC=V]ZU[U:�

 Avec cet ouvrage, l’enfant découvre les lettres. 
Les illustrations en papier découpé sont 
accompagnées d’une comptine lui permettant 
de mémoriser chaque association et de retenir 
ainsi plus facilement les lettres. Il observera que, 
selon les mots, une même lettre peut se dire 
différemment. 
 3-5 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  24 pages  /  13,50 €

 Je découvre 
les couleurs en chantant 
 R. Albert   – G. Vervelle-Berthelet 

9:HSMIOC=V]ZU\\:�

 Avec cet ouvrage, l’enfant découvre les couleurs 
qui l’entourent. Les illustrations en papier 
découpé sont accompagnées d’une comptine 
permettant à l’enfant de mémoriser chaque 
association et ainsi de retenir plus facilement 
les couleurs. 
 3-5 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  24 pages  /  13,50 €

 Je découvre les formes 
en chantant 
 R. Albert   – G. Vervelle-Berthelet 

9:HSMIOC=V]ZU]Y:�

 Avec cet ouvrage, l’enfant découvre les formes, 
chacune étant associée à un objet de la maison. 
Les illustrations en papier découpé sont 
accompagnées d’une comptine permettant 
à l’enfant de mémoriser chaque association 
et ainsi de retenir plus facilement les formes. 
 3-5 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  24 pages  /  13,50 €
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Mots et langues 

74 - Millepages

 Je découvre l’anglais en jouant 
 Nicolas Gouny 

9:HSMIOC=V]ZU^V:�

 Grâce à ce petit ouvrage aux illustrations 
colorées et joyeuses, votre enfant se familiarise 
avec les premiers mots essentiels de la langue 
anglaise tout en jouant aux devinettes ! Chaque 
mot est illustré, écrit en anglais et en français. 
Un premier livre indispensable pour apprendre 
et s’amuser en même temps ! 
 5-8 ans  / 21.5  x 21.5   cm  /  32 pages  /  12,00 €

 Mes comptines anglaises 
   Illustrations : Bergamote Trottemenu 

9:HSMIOC=V]Y]YV:�

 Ce livre propose quinze comptines anglaises 
traditionnelles et permet d’apprendre plus 
de cent mots de la vie quotidienne. Pour chaque 
comptine, l’ouvrage présente le texte anglais, 
une traduction rimée, les mots illustrés et un jeu 
pour se familiariser avec le vocabulaire. 
Un répertoire riche et varié à chanter grâce au CD 
et au QR code ! 
 3-5 ans  /  21 x   23.5 cm  /  32 pages  /  14,00 €

 J’apprends l’anglais en chantant 
    Illustrations : Bergamote Trottemenu 

9:HSMIOC=V]Y^V^:�

 Cet ouvrage propose vingt comptines anglaises 
accompagnées de leur traduction et d’une petite 
rubrique de grammaire et de vocabulaire. 
À la fi n de l’ouvrage se trouvent des anecdotes 
culturelles et historiques sur la Grande-Bretagne. 
Le CD et le QR code permettent de parfaire 
l’apprentissage… en chantant ! 
 8-11 ans  /  16 x   20 cm  /  64 pages  /  13,00 €

 Mon premier abécédaire 
à toucher 
 Illustrations : Virginie Chiodo 

9:HSMIOC=V]Y\XZ:�

 Un livre amusant qui permet à l’enfant 
d’apprendre l’alphabet rapidement grâce à 
ses 26 lettres en relief. L’enfant peut ainsi suivre 
le tracé de son doigt, ce qui lui permet de mieux 
les mémoriser. Chaque lettre est accompagnée 
de nombreux mots la mettant en situation 
à différents endroits. Un atout pour développer 
le vocabulaire des tout-petits. 
 0-3 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  48 pages  /  12,50 €

 Mon gros imagier 
 Illustrations : Virginie Chiodo 

9:HSMIOC=V]YV^X:�

 Avec plus de 300 mots de la vie quotidienne, 
cet imagier réunit tout le vocabulaire dont 
l’enfant peut faire usage dès son plus jeune 
âge. Toutes les thématiques de son quotidien 
sont représentées : l’école, la maison, le corps 
ou encore les animaux et les loisirs. Un ouvrage 
indispensable pour apprendre tout en s’amusant. 
 0-3 ans  /  22 x   22 cm  /  96 pages  /  13,50 €

 Mon gros imagier 
français-anglais 
 Illustrations : Virginie Chiodo 

9:HSMIOC=V]YXY[:�

 Cet imagier réunit plus de 300 mots de 
la vie quotidienne de l’enfant, en français et 
en anglais. Chaque thème réunit les mots 
familiers à découvrir, illustrés par des vignettes 
facilement reconnaissables que l’enfant peut 
nommer. En fi n d’ouvrage, se trouvent 
des pages de jeux et d’observation pour 
retrouver le lexique rencontré au fi l des pages. 
 0-3 ans  /  22 x   22 cm  /  96 pages  /  13,50 €

 Mon imagier des vacances 
 Illustrations : Virginie Chiodo 

9:HSMIOC=V]Y\Z^:�

 En famille ou entre amis, à la plage ou en classe 
de neige, les vacances sont la période préférée 
des enfants. De magnifi ques scènes illustrées, 
de petites questions sur les illustrations et un 
imagier accompagnant chaque scène leur feront 
découvrir tous les mots du quotidien en rapport 
avec les vacances. 
 0-3 ans  /  21.5 x   21.5 cm  /  64 pages  /  13,00 €

 Mes comptines en Langue 
des Signes Française 
 Olivier Marchal   – Thomas Tessier 

9:HSMIOC=V]X\YZ:�

 Avec cet ouvrage, parents et enfants apprennent 
à signer les principales comptines de notre 
enfance. Les signes correspondant aux mots clés 
sont représentés à l’aide d’illustrations simples 
et de fl èches pour comprendre le mouvement 
à effectuer. Des vidéos sont disponibles pour 
visionner les comptines. 
 3-5 ans  /  19.5 x   19.5 cm  /  48 pages  /  15,00 €

 Ma journée en Langue 
des Signes Française 
 Olivier Marchal   – Thomas Tessier 

9:HSMIOC=V]YXZX:�

 Dans cet imagier, le lecteur suit la journée 
d’un jeune garçon malentendant, du lever 
jusqu’au coucher. Chaque double-page présente 
une étape de sa journée : le réveil, le petit-
déjeuner, le transport jusqu’à l’école... Autour 
d’une scène centrale pleine de vie, sont 
présentés les mots signés liés à la thématique. 
 5-8 ans  /  25 x   32 cm  /  48 pages  /  16,00 €
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Documentaires 
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Je découvre la nature : 
arbres et fleurs
Claire Lecoeuvre – Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]ZUX^:

Grâce à cet ouvrage magnifiquement illustré, 
la nature dévoile tous ses secrets. La faune 
et la flore sont présentées ici de manière 
pédagogique. Ainsi, le lecteur apprend à 
les reconnaître et à les identifier facilement. 
Artiste en herbe, il pourra également s’amuser 
à les dessiner en quelques coups de crayon.
8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 96 pages / 14,50€

Je découvre les petites bêtes
Vincent Albouy – Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]X][]:

Partez à la découverte de toutes ces petites 
bêtes que l’on rencontre si souvent dans 
la nature : insectes, vers, escargots, mille-pattes, 
araignées... Comment vivent-ils ? Comment 
mangent-ils ? Ce livre vous aide à mieux 
observer, comprendre et même dessiner 
ces petites créatures rencontrées sur 
les chemins.
8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00€

Je découvre les arbres
Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]X]]W:

Érable, chêne, tilleul, sapin, châtaignier, olivier, 
bouleau, pommier... Partez sur les traces 
des arbres avec ce guide qui donne les clés 
pour les reconnaître et mieux comprendre 
leur fonctionnement au fil des saisons. Vous 
découvrirez tous leurs secrets et les nombreux 
services qu’ils nous rendent. En plus, vous 
apprendrez même à les dessiner !
8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,00€

Je découvre les fleurs
Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]YW]Z:

Qu’est-ce qu’une fleur ? Comment reconnaître 
le pois de senteur ? Où pousse le coquelicot 
? Quels sont les talents cachés de l’orchidée 
? Grâce à ce livre joliment illustré, partez sur 
les traces des fleurs que vous aurez l’occasion 
d’observer dans la nature. Vous découvrirez tous 
leurs secrets et vous apprendrez même 
à les dessiner !
8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00€

Je découvre les oiseaux
Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]YW^W:

Partez à la découverte des oiseaux que l’on 
rencontre parfois ou souvent dans la nature, 
sans vraiment les reconnaître. Mésange, corbeau, 
rouge-gorge… Où vivent-ils ? De quoi 
se nourrissent-ils ? Comment les reconnaître 
? Sont-ils en danger ? Autant de questions 
auxquelles vous trouverez des réponses dans 
ce livre à la fois complet et ludique.
8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00€

Je découvre les mammifères 
de la forêt
Anne Baudier – Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]YZ[]:

Qu’est-ce qu’un mammifère ? Comment vit 
un renard ? À quoi ressemble un mulot ? Grâce 
à de magnifiques illustrations et des catégories 
claires, partez à la découverte des mammifères 
de la forêt : cerfs, sangliers, écureuils, 
hérissons… Vous pourrez apprendre 
à les dessiner en toute simplicité grâce 
aux petits ateliers de l’illustratrice.
8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00€

Je découvre les animaux 
sauvages dans ma ville
Anne Baudier – Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]Y\]U:

Nos amies les bêtes ne vivent pas que dans 
les champs et les forêts. Elles sont parmi 
nous en  ville et se sont adaptées à ce nouvel 
environnement… à leur façon. Apprenez à 
les reconnaître : mammifères, oiseaux, reptiles, 
insectes… toutes les familles sont représentées. 
De petits ateliers permettront d’apprendre 
à les dessiner en toute simplicité.
8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00€

Je découvre les légumes
Guillemette Resplandy-Taï – 
Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]Y^UW:

Voici un petit guide pour en savoir plus sur 
les légumes que nous aimons déguster au fil 
des saisons. Chacun est présenté de manière 
à ce que l’enfant puisse le reconnaître facilement 
au marché ou dans les potagers. Il découvre 
également de nombreuses recettes mais aussi 
des anecdotes originales et insolites sur 
leurs particularités.
8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00€

Je découvre les fruits
Guillemette Resplandy-Taï – 
Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]Y]\W:

Grâce à ce petit guide, apprends à reconnaître 
et à cuisiner les fruits que nous consommons. 
Leur saisonnalité, leurs saveurs et leur aspect 
n’auront plus de secret pour toi. Les illustrations 
à l’esprit naturaliste et les fiches d’identité 
claires et concises font de ce documentaire 
un livre complet et ludique.
8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00€
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Estelle et Noé à la découverte 
de la Terre
G. Golding - P. Véquaud – Camouche

9:HSMIOC=V]ZVWV:

Qu’y a-t-il sous nos pieds ? À quoi ressemble 
le centre de la Terre ? Continue à vivre 
les aventures d’Estelle et Noé dans ce nouveau 
tome. Tu y trouveras toutes les réponses 
à tes questions sur les profondeurs terrestres.
Une descente jusqu’au cœur de notre planète 
pour tous les futurs géologues… et les petits 
curieux.
8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,50€

Estelle et Noé à la découverte 
des abysses
G. Golding - P. Véquaud – Camouche

9:HSMIOC=V]ZVVY:

Sais-tu ce qui se cache sous la mer ? 
Pourquoi y fait-il si noir ?
Continue à vivre les aventures d’Estelle 
et Noé dans ce nouveau tome. Tu y trouveras 
toutes les réponses à tes questions sur 
les profondeurs marines. Une plongée 
exceptionnelle au fin fond des abysses pour tous 
les futurs océanographes… et les petits curieux.
8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,50€

Estelle et Noé : À la découverte 
de l’univers !
Laureen Bouyssou – Camouche

9:HSMIOC=V]Y[^]:

Estelle et Noé sont des enfants bien curieux ! 
Ensemble, ils retracent l’histoire de notre planète 
et révèlent les mystères du monde grâce 
aux sciences. Pourquoi l’espace est-il noir ? 
Qu’est-ce qu’un astéroïde ? Pourquoi vit-on 
sur une planète ? Un petit documentaire pour 
découvrir l’espace, le système solaire et 
les planètes.
8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 11,50€

Estelle et Noé : À la découverte 
des dinosaures !
Peggy Vincent – Camouche

9:HSMIOC=V]Y\UY:

Découvre les origines de notre Terre ! Comment 
s’est développée la vie sur notre planète ? 
Quels étaient les premiers animaux ? 
Quand sont apparus les dinosaures et pourquoi 
ont-ils disparu ? Ce livre aborde les premiers 
âges de la Terre, avant l’apparition de l’Homme, 
lorsque les dinosaures régnaient encore 
en maître sur notre planète.
8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,50€

Estelle et Noé : À la découverte 
des gènes humains !
Mélanie Perez – Camouche

9:HSMIOC=V]Y\[[:

Plonge au cœur du corps humain ! Pourquoi 
est-ce que tu ressembles à tes parents ? Qu’est-
ce qu’un gène ? Comment se font les bébés ? 
Estelle et Noé nous proposent une plongée 
exceptionnelle au sein du corps humain pour 
tous les futurs biologistes.
8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 11,50€

Estelle et Noé : À la découverte 
des intelligences artificielles !
Julie Grollier – Camouche

9:HSMIOC=V]Y\\X:

Pars à la rencontre des robots ! Qu’est-ce 
qu’une IA ? Est-ce que l’on peut créer un esprit 
artificiellement ? Et les robots dans tout ça ? 
Estelle et Noé explorent l’histoire des ordinateurs 
et de la robotique pour les petits fans 
de technologies futuristes ! Il est question 
du langage binaire, des processeurs, de la notion 
d’algorithme...
8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 11,50€

Estelle et Noé : 
À la découverte des vaccins !
Mélanie Perez – Camouche

9:HSMIOC=V]Y]Z]:

Qu’est-ce que la vaccination ? En quoi cette 
technique aide-t-elle notre corps à se protéger 
des virus ? Comment a-t-elle été inventée et sur 
quels principes repose-t-elle ? Estelle et Noé 
plongent dans le corps humain pour comprendre 
et expliquer le fonctionnement des vaccins, 
une des armes les plus efficaces pour lutter 
contre les épidémies.
8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 36 pages / 11,50€
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Bien-être 

78 - Rue des enfants

Les enquêtes d’Harmonie 
E. Olsen – R. Arnett – M. Valdez 

9:HSMDPB=]VYWU]:

Faites la connaissance d’Harmonie. Elle est là 
pour aider les enfants à surmonter leur nervosité 
lors du premier jour d’école. Qu’il s’agisse de 
soulager la peur de prendre le bus à l’heure ou 
de devoir parler devant la classe, Harmonie vient 
à la rescousse de tous. Mais quand ses propres 
peurs surgissent, saura-t-elle les surmonter à 
son tour ? 
5-8 ans / 23 x 28 cm / 40 pages /14,90€

Respire ! La relaxation 
adaptée aux enfants
Claire Lucq – Sophie Van Ophalvens

9:HSMDPB=]VYUXV:

Cet ouvrage pédagogique permettra d’initier 
les petits et les grands à la relaxation. Grâce 
à ses exercices en plusieurs étapes, Claire Lucq 
nous apprend à nous recentrer et à évacuer 
toutes les tensions du corps. Ce livre met 
à la portée de tous des techniques simples et 
ludiques pour vivre en harmonie dans son corps 
et son esprit.
5-8 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,00€

Respire ! Éveil corporel
Claire Lucq – Sophie Van Ophalvens

9:HSMDPB=]VYWVZ:

Le sport pour enfants, tu connais ? On l’appelle 
aussi «éveil corporel», car au travers d’activités 
ludiques et énergiques, tu t’éveilles aux 
sensations que te procure ton corps. Répète 
les mouvements proposés pour tester ta 
motricité et te repérer dans l’espace ! Suis 
les exercices étape par étape et reporte-toi 
aux fiches qui les résument.
5-8 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,80€

Le livre des massages 
pour les bébés
G. Diederichs – V. Salomon Rieu

9:HSMDPB=]VVU]Z:

Cet ouvrage s’adresse à la fois aux bébés et 
à leurs parents. Ces derniers découvrent 
les différents mouvements de massage propres 
à chaque partie du corps. Un CD de comptines 
leur permet de les pratiquer en musique. 
Un ouvrage indispensable pour passer des 
moments relaxants en compagnie des tout-petits.
0-3 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 16,50€

Mon premier livre de yoga
Alex Bauermeister – Flora Waycott

9:HSMDPB=]VX[WV:

Voici un premier aperçu doux et ludique de 
cette pratique ancestrale qu’est le yoga. 
Le jeune lecteur apprend l’importance de 
la respiration et s’initie aux postures les plus 
simples grâce aux animaux dont il faut imiter 
les gestes et positions : à quatre pattes en 
faisant le dos rond, comme un chat, puis 
en s’étirant le dos, comme un chien.
5-8 ans / 22 x 22 cm / 32 pages / 12,50€

Respire !
Claire Lucq – Sophie Van Ophalvens

9:HSMDPB=]VX\U[:

Cet ouvrage décrit les techniques de relaxation 
qui aident les enfants à se recentrer sur 
eux-mêmes et à oublier leurs tracas. Grâce 
aux fiches simples et aux exercices en plusieurs 
étapes, ils pourront répéter tous les mouvements 
sans difficulté pour évacuer leurs tensions. 
Les concepts de la sophrologie sont mis 
à la portée des enfants.
5-8 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,00€

Le yoga, c’est fait pour toi !
Ariane Legale 

9:HSMDPB=]VX\X\:

Qui douterait aujourd’hui des bienfaits 
du yoga ? Apaisant ou dynamique, le yoga 
est bon pour la santé. Il garde en forme et nous 
permet d’atteindre une certaine maîtrise de nos 
émotions. À travers différents exercices adaptés, 
vos enfants pourront eux aussi apprendre 
à apprécier la pratique de cette activité, 
tout en s’amusant.
8-11 ans / 18.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,00€

Le yoga, c’est fait pour toi !
Ariane Legale 

9:HSMDPB=]VX\YY:

Pour allier bien-être et amusement, passe toi 
aussi des après-midi mémorables en t’entraînant 
au yoga ! Dans ce livre d’activités, découvre 
6 jeux à pratiquer en famille ou avec tes amis. 
Grâce aux cartes à découper et aux nombreuses 
postures à reproduire, tu pourras prouver que 
c’est toi le champion du yoga !
8-11 ans / 21 x 28 cm / 32 pages / 9,95€

Comment endormir 
son enfant en 15 minutes
Audrey Tacnet – Baptiste Reymann

9:HSMDPB=]VX\ZV:

Le coucher des enfants peut être une épreuve 
pour les parents. Pourtant, il pourrait en 
être autrement ! Avec cette approche, vous 
pourrez préparer tranquillement votre enfant 
à s’endormir. Fini les larmes et les grosses 
colères, vous pourrez désormais goûter ce temps 
précieux passé avec lui et le guider vers 
des rêves apaisants.
3-5 ans / 18.5 x 21.5 cm / 32 pages / 13,00€
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Jeux et découvertes 

Rue des enfants - 79

Jeux et activités de bien-être
Claire Lucq – Sophie Van Ophalvens

9:HSMDPB=]VYU\^:

C’est enfin les vacances ! C’est le moment 
de s’amuser et de se distraire, mais aussi 
de se recentrer et de se détendre. Cet ouvrage 
propose de petits conseils et des exercices pour 
se ressourcer, ainsi que différentes activités 
(coloriages, jeux de mots, activités créatives…) 
sur la joie et la sérénité propres aux vacances.
5-8 ans / 19 x 22 cm / 64 pages / 12,90€

Le codage - jeux et activités
Jenny Jacoby – Vicky Barker

9:HSMDPB=]VYV\]:

Le codage, c’est un moyen de demander 
aux ordinateurs de faire ce qu’on veut. Avec 
ce livre de jeux et d’activités illustrés, tous 
les apprentis informaticiens pourront découvrir 
les secrets du code et de la programmation. 
C’est le début d’une nouvelle passion pour 
le codage !
5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 9,95€

La communication - 
jeux et activités
Jenny Jacoby – Vicky Barker

9:HSMDPB=]VYV[V:

La communication fait partie de notre quotidien, 
mais on peut toujours apprendre à mieux 
communiquer. Avec ce livre de jeux et d’activités 
illustrés, les petits curieux pourront découvrir 
les secrets d’une bonne interaction avec les 
autres. C’est le début d’une nouvelle passion 
pour la communication !
5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 9,95€

La physique - jeux et activités
Jenny Jacoby – Vicky Barker

9:HSMDPB=]VYVZY:

La physique, c’est la science qui nous 
permet d’étudier les objets autour de nous. 
Avec ce livre de jeux et d’activités illustrés, 
tous les apprentis physiciens pourront découvrir 
les secrets du fonctionnement des choses et 
de la nature. C’est le début d’une nouvelle 
passion pour la physique !
5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 9,95€

Les sciences - jeux et activités
Jenny Jacoby – Vicky Barker

9:HSMDPB=]VYVY\:

Les sciences, c’est ce qui nous permet d’observer 
et de comprendre le monde qui nous entoure 
à travers des expériences. Avec ce livre 
de jeux et d’activités illustrés, tous les apprentis 
scientifiques pourront découvrir les secrets 
de la nature et en comprendre les phénomènes. 
C’est le début d’une nouvelle passion pour 
les sciences !
5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 9,95€

La robotique - Jeux et Activités
Jenny Jacoby – Vicky Barker

9:HSMDPB=]VX]YX:

La robotique, c’est l’ensemble des techniques 
qui permettent aux ingénieurs de fabriquer 
et de programmer des robots. Grâce à 
ce livre rempli d’activités et de jeux illustrés, 
les apprentis ingénieurs s’exercent et 
comprennent pourquoi un programme est 
essentiel dans une machine. De quoi stimuler 
son cerveau et sa créativité en même temps !
5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 8,95€

La biologie - Jeux et Activités
Jenny Jacoby – Vicky Barker

9:HSMDPB=]VX]ZU:

La biologie, c’est l’étude des êtres vivants. 
Grâce à ce livre d’activités et de jeux illustrés,  
les biologistes en herbe développent leurs 
connaissances sur la nature et le fonctionnement 
du corps humain. De quoi éveiller son cerveau ! 
Consultante en sciences de l’éducation : 
Dr Sue Dale Tunnicliffe
5-8 ans / 21.5 x 24 cm / 32 pages / 8,95€

Jeux de vacances

9:HSMDPB=]VX^XZ:

Profite de tes vacances pour t’amuser avec 
des rébus, des sudokus, des mots croisés, 
des énigmes, et bien d’autres jeux encore ! 
Découvre toutes ces activités qui te permettront 
de stimuler ta réflexion et ta créativité au fil de 
différentes thématiques : mer, montagne, pays 
du monde, nature… Un ouvrage ludique pour 
ne jamais s’ennuyer !
5-8 ans / 19 x 22 cm / 48 pages / 10,50€

Comment ton cerveau 
se laisse piéger
Alexandre Pinault – Thomas Tessier

9:HSMDPB=]VX\]W:

À travers 50 expériences et activités amusantes, 
pars à la découverte de l’organe le plus 
important de ton corps ! Ton cerveau est capable 
de prouesses. Il peut tout faire ! Pourtant, 
il arrive aussi qu’il entende et perçoive 
des choses qui n’existent pas, se trompe dans 
ses calculs, impose à ton corps des réflexes mal 
coordonnés... Il se fait piéger.
8-11 ans / 15 x 21 cm / 64 pages / 9,95€
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80 - Rue des enfants

Aventures à Rome
Frances Durkin – Grace Cooke

9:HSMDPB=]VYU^X:

Nous partons à la découverte de la Rome 
antique avec Luna, Nina, Léo et le chat Tempo. 
Grâce à une petite fiction sous forme de 
bande dessinée et diverses activités créatives, 
les secrets du quotidien des Romains seront 
dévoilés au lecteur : la vie au forum, les repas, 
les bains… Un ouvrage ludique et passionnant 
pour se plonger dans l’Histoire.
8-11 ans / 15.5 x 23 cm / 80 pages / 11,90€

Aventures en Égypte
Frances Durkin – Grace Cooke

9:HSMDPB=]VYU][:

Nous partons à la découverte de l’Égypte 
ancienne avec Luna, Nina, Léo et le chat Tempo. 
Grâce à une petite fiction sous forme de bande 
dessinée et diverses activités créatives, les 
secrets du quotidien des Égyptiens seront 
dévoilés au lecteur : l’artisanat, les momies, 
l’écriture… Un ouvrage ludique et passionnant 
pour se plonger dans l’Histoire.
8-11 ans / 15.5 x 23 cm / 80 pages / 11,90€

Aventures en Grèce
Frances Durkin – Grace Cooke

9:HSMDPB=]VYV]Z:

Nous partons à la découverte de la Grèce antique 
avec Luna, Nina, Léo et le chat Tempo. Grâce 
à une petite fiction sous forme de bande 
dessinée et diverses activités créatives, 
les secrets du quotidien des Grecs seront 
dévoilés au lecteur : les festivités, le théâtre, 
la démocratie… Un ouvrage ludique 
et passionnant pour se plonger dans l’Histoire.
8-11 ans / 15.5 x 23 cm / 80 pages / 11,90€

Aventures chez les Vikings
Frances Durkin – Grace Cooke

9:HSMDPB=]VYV^W:

Nous partons à la découverte du peuple viking 
avec Luna, Nina, Léo et le chat Tempo. Grâce à 
une petite fiction sous forme de bande dessinée 
et diverses activités créatives, les secrets du 
quotidien des Vikings seront dévoilés au lecteur : 
les navires, les expéditions, les festins… 
Un ouvrage ludique et passionnant pour 
se plonger dans l’Histoire.
8-11 ans / 15.5 x 23 cm / 80 pages / 11,90€

Les enfants célèbres
Marine Gasc – Bergamote Trottemenu

9:HSMDPB=]VX\^^:

Jeanne d’Arc, Louis XIV, Anne Frank ou Greta 
Thunberg… Connus à travers le temps et 
les pays, ils restent ou resteront immortels dans 
nos mémoires. Venez retrouver les plus grands 
noms des petits génies, jeunes souverains et 
prodiges de leur époque. Un véritable hommage 
à tous ces enfants qui ont marqué leur temps.
8-11 ans / 22 x 27.5 cm / 48 pages / 14,50€

Mille et une maisons
Moira Butterfield – Clair Rossiter

9:HSMDPB=]VX[]X:

Le monde foisonne de divers foyers, de maisons 
toutes plus différentes les unes que les autres. 
Voyagez dans le temps et dans l’espace pour 
vous rendre compte de cette richesse et de cette 
diversité. De la Rome antique au Moyen Âge, 
du Japon au Pérou en passant par Dubaï, 
partez à la découverte des habitats du monde 
entier !
8-11 ans / 25 x 27.5 cm / 32 pages / 13,00€

Dessine-moi ton pays
Aude de Prelle et Olivia de Prelle 

9:H
SMD
PB=
]VX
\VX
:

Admirez 56 pays représentés par des enfants 
de toutes nationalités. Les dessins présentés 
dans l’ouvrage ont été minutieusement recueillis 
dans chaque pays présenté. Ainsi, ce sont 
les enfants qui nous font découvrir leur pays 
à travers de nombreux thèmes : géographie, 
histoire, politique, culture…
8-11 ans / 30 x 21.5 cm / 128 pages / 18,00€

Les petits aventuriers de l’école
M. et B. Paul – I. Muñoz

9:H
SMD
PB=
]VX
[YZ
:

Dans ce livre, treize enfants de pays différents 
dévoilent comment ils se rendent à l’école. 
À chaque histoire est associé un texte 
documentaire afin d’en apprendre plus 
sur les cultures de ces pays. Un ouvrage qui 
permet aux plus jeunes de découvrir que 
certains enfants vivent de véritables exploits 
sur le chemin de l’école.
8-11 ans / 28 x 20.5 cm / 40 pages / 13,00€

Le virus raconté aux enfants
J. Gagné et M. Perez – T. Tessier

9:HSMDPB=]VX]W^:

Qu’est-ce que les «gestes barrière» ? Pourquoi le 
confinement ? Comment vivre l’entre soi 
et gérer les crises ? Que se passe-t-il à l’hôpital ? 
Comment se protéger et protéger les autres ? 
Autant d’interrogations qui trouvent réponse 
dans ces histoires richement illustrées, 
pour apprendre à mieux comprendre le virus, 
et à s’en protéger.
8-11 ans / 22.5 x 22.5 cm / 32 pages / 12,90€
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Documentaires 

Rue des Enfants - 81

 Fais pas ci, fais pas ça 
 Isabella Paglia   – Anna-Laura Cantone 

9:H
SMD
PB=
]VX
Z\\
:�

 La rencontre d’une petite fi lle avec de nombreux 
animaux dont l’hippopotame et le lama, qui 
lui expliquent comment ils se comportent. Mais 
elle ne fl anche pas : cracher par terre ou sauter 
dans les fl aques c’est fait pour les animaux. 
Un joli livre tout en couleur et simplicité qui 
amènera le lecteur à comprendre et apprendre 
les bonnes manières. 
 3-5 ans  /  30 x   23.5 cm  /  32 pages  /  13,00€

 Le tour du monde des fêtes 
 Mathilde Paris   – Émilie Camatte 

9:HSMDPB=]VXYXU:�

 Le Nouvel An, les fêtes religieuses et nationales, 
le carnaval… Cet ouvrage rend compte de 
la manière dont est fêté chacun de ces 
événements dans les différentes cultures 
du monde. Un petit tour d’horizon qui permet 
à l’enfant de découvrir les coutumes propres 
à chaque peuple, en plus de celles qui rythment 
son calendrier. 
 8-11 ans  /  20 x   23.5 cm  /  32 pages  /  13,00€

 Le tour du monde 
des hymnes et devises 
 Cédric de Fougerolle   – Agnès Yvan 

9:HSMDPB=]VX[^U:�

 Les devises et les hymnes nationaux font partie 
des représentations symboliques d’un pays. 
Ils permettent aux citoyens de présenter leur 
patrie au monde. Mais comment ont-ils été 
choisis ? Les anecdotes passionnantes autour 
de ces symboles permettent une véritable 
ouverture sur la diversité du monde ! 
 8-11 ans  /  25 x   25 cm  /  48 pages  /  14,50€

 Le tour du monde des danses 
et des musiques 
 Anne-Sophie Coppin   – Pia Taccone 

9:HSMDPB=]VX\WU:�

 Vous connaissez certainement le rock’n’roll, 
la salsa, le foxtrot, tout comme la cornemuse, 
l’accordéon et le banjo. Mais savez-vous 
comment se dansent le nihon buyô ou 
la tarantelle sicilienne ? Et quels sons émettent 
la bandura ukrainienne ou le bouzouki grec ? 
Voyagez à travers le monde entier pour découvrir 
diverses danses et musiques. 
 8-11 ans  /  20 x   23.5 cm  /  32 pages  /  13,00€

 Le tour du monde 
des bonnes manières 
 Sophie Fournier   – Émilie Camatte 

9:HSMDPB=]VXXV\:�

 Cet ouvrage aborde les bonnes manières 
à travers le monde : les différentes façons 
de saluer, de remercier ou de se présenter... 
On y découvre aussi les codes et usages 
à respecter en fonction des situations. Ce qui 
est commun dans un pays peut choquer dans 
un autre... Indispensable pour garder 
une véritable ouverture d’esprit ! 
 8-11 ans  /  20 x   24 cm  /  32 pages  /  13,00€

 Coumbaba et Zizoulou 
découvrent… l’Afrique du Sud 
 Anne-Sophie Coppin   – Éloïse Oger 

9:HSMDPB=]VYU[W:�

 Coumbaba, une élégante springbok aventureuse 
et Zizoulou, un messager sagittaire haut en 
couleurs décident d’aller découvrir… l’Afrique 
du Sud ! Pars avec eux à la découverte 
de la nation arc-en-ciel et de ses fi gures 
emblématiques… Un ouvrage didactique 
permettant une première ouverture sur 
cet incroyable pays. 
 5-8 ans  /  22.5 x   22.5 cm  /  32 pages  /  14,90€

 Kakoulou et Tikouki 
découvrent...l’Australie 
 Anne-Sophie Coppin   – Ana Zurita 

9:HSMDPB=]VYUUU:�

 Tikouki, un kookaburra farceur et son amie 
Kakoulou, une kangourou très aventureuse 
partent à la découverte… de l’Australie ! 
Pars avec eux à l’autre bout du monde pour 
apprendre quelques mots d’anglais et de slang, 
rencontrer des aborigènes, visiter l’Opéra de 
Sydney, la barrière de corail, l’île de Tasmanie… 
 5-8 ans  / 22.5  x 22.5   cm  /  32 pages  /  13,00€

 Roucoucou et Pepita 
découvrent... le Brésil 
 A-S Coppin   – P. Hernández 

9:HSMDPB=]VX\[]:�

 Roucoucou le toucan décide de partir au Brésil 
accompagné de son amie Pepita, la jaguar. 
Ensemble, ils découvrent un pays foisonnant 
de végétation, de couleurs et de musique. 
Cet ouvrage permet l’apprentissage de quelques 
notions, de thématiques clés et de plusieurs 
mots de vocabulaire de base pour une première 
ouverture sur ce pays lointain. 
 5-8 ans  / 22.5  x 22.5   cm  /  32 pages  /  13,00€

 Groudoudou et Ptititie 
découvrent... le Japon 
 Anne-Sophie Coppin   – Claire Shorrock 

9:HSMDPB=]VX[X]:�

 Groudoudou le gros matou part au Japon 
accompagné de son amie Ptititie, la petite 
souris. Ils découvrent le pays du soleil levant. 
Cet ouvrage permet l’apprentissage de quelques 
notions et thématiques clés, ainsi que plusieurs 
mots de vocabulaire de base pour une première 
ouverture sur ce pays lointain, avec 
ses différences et ses richesses. 
 5-8 ans  / 22.5  x 22.5   cm  /  32 pages  /  13,00€

Catalogue_Jeunesse.indb   81 20/07/2022   14:53



Documentaires 

82 - Rue des Enfants

 Le monde des chats 

9:HSMIMA=]VW\YW:�

 À travers les rubriques d’un véritable journal, 
vous saurez tout sur la vie du chat, 
ses caractéristiques physiques, son mode 
de vie, mais aussi la place qu’il occupe dans 
la littérature et les arts. Cet ouvrage rend 
également compte de l’évolution de 
la perception au fi l des époques (adoré dans 
l’Égypte ancienne, détesté au Moyen Âge...). 
 8-11 ans  /  25.5 x   33 cm  /  12 pages  /  3,80€

 Le monde des fêtes 
     

9:HSMDPB=]VX^^\:�

 À travers les rubriques Sciences, Sports, Actus, 
People… vous saurez tout sur les fêtes du monde 
entier, leurs origines, les différentes manières 
de fêter un même événement selon les cultures 
et les continents… et leur évolution à travers 
le temps. La présentation dynamique 
du texte, clair et documenté, rend 
la découverte passionnante ! 
 8-11 ans  /  25.5 x   33 cm  /  12 pages  /  3,80€

 Tout savoir sur les fruits 
et les légumes 
 Guillemette Resplandy-Taï   – Pia Taccone 

9:HSMDPB=]VXY^W:�

 Savez-vous réellement ce que sont les fruits 
et les légumes ? Qu’est-ce qui les distingue ? 
Pourquoi ont-ils des couleurs différentes 
et sont-ils tous comestibles ? Un texte complet 
et documenté pour répondre à toutes vos 
questions sur ces aliments, accompagné 
d’illustrations qui magnifi ent baies, courges, 
arbres fruitiers, sans les dénaturer. 
 8-11 ans  /  25 x   33 cm  /  48 pages  /  16,00€

 Guide des aventuriers 
 Clotilde Münkel   – Audrey Bussi 

9:HSMDPB=]VX\\Z:�

 Apprends à construire une cabane pour 
te protéger du froid, à faire du feu ou à te servir 
d’une boussole ! Les nœuds, les cartes, 
le morse, plus rien n’aura de secret pour toi ! 
Tu trouveras également dans ton guide des 
conseils pour préparer ta sortie en forêt, 
lire les étoiles, repérer les traces des animaux, 
identifi er les arbres... 
 8-11 ans  /  15 x   21 cm  /  64 pages  /  9,95€

 Les trésors de la nature 
 Anne Baudier    

9:HSMDPB=]VX]\Y:�

 Grâce à cette série de fi ches d’identité claires 
et concises, la faune et la fl ore n’auront plus 
de secret pour vous ! Une description détaillée 
de l’animal ou de la plante est accompagnée 
des principales informations sur la région, 
le mode de vie ou de culture, leur utilisation… 
Un véritable guide nature. 
 8-11 ans  /  15 x   21 cm  /  160 pages  /  10,50€

 Comment utiliser la langue 
des signes 
 Olivier Marchal   – Thomas Tessier 

9:HSMDPB=]VXWUV:�

 Un bébé communique avec le monde qui 
l’entoure dès ses premiers instants sur terre. 
Pas avec les mots bien sûr, mais en pleurant, 
en riant ou avec le regard. Et quel parent n’a pas 
tenté de décoder ces signes ? Pourquoi 
ne pas utiliser la langue des signes pour 
échanger ? Ce livre accompagne les parents 
dans cette démarche. 
 0-3 ans  /  18.5 x   21.5 cm  /  48 pages  /  13,00€

 Petit guide des expressions 
 Pascale Cheminée    

9:HSMDPB=]VU^[Z:�

 « Un temps de cochon », « Bon pied, bon œil », 
« Les carottes sont cuites »... Cet ouvrage offre 
une défi nition claire et simple des expressions 
idiomatiques les plus courantes de la langue 
française, illustrées avec humour. 
Plus de 200 expressions vous sont ainsi 
proposées permettant une véritable appréciation 
de la richesse de notre langue. 
 8-11 ans  /  15 x   21 cm  /  160 pages  /  10,50€  

 Petit guide de conversation 
en anglais 
 Susan Schneider   – Anaïs Ruch 

9:HSMDPB=]VW[ZZ:�

 Cet ouvrage met à disposition les outils 
nécessaires pour tenir une conversation simple 
en anglais, sans nécessairement maîtriser 
toutes les bases de la langue. Faire 
connaissance, décrire tes goûts, donner ton 
avis, parler de l’école, de la famille, des amis, 
exprimer un désir, attirer l’attention, demander 
ton chemin… 
 8-11 ans  /  17 x   21 cm  /  64 pages  /  9,50€

 Petit guide de conversation 
en Langue des Signes Française 
 Olivier Marchal   – Thomas Tessier 

9:HSMDPB=]VXZX^:�

 Au travers d’illustrations précises et de vidéos 
accessibles grâce à un QR code, ce guide ludique 
et pratique permet aux plus jeunes d’apprendre 
à tenir des conversations simples en LSF. L’enfant 
évolue ainsi rapidement dans sa maîtrise 
des gestes et expressions et apprend 
à se présenter, saluer, donner son avis... 
 8-11 ans  /  17 x   21 cm  /  64 pages  /  11,00€
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Langage 

Rue des enfants - 83

 Proverbes et expressions : 
animaux 
 V. Cauchy   – K. De Conti – A. Falière 

9:HSMDPB=]VYUV\:�

 Les expressions et les proverbes d’une langue 
racontent son histoire et sa spécifi cité. Dans 
cette collection de livres accessibles, l’enfant 
découvrira la richesse des langues d’une 
manière ludique et dynamique. Véritables 
outils d’apprentissage pour les plus jeunes, 
ces ouvrages sont également des mines 
d’informations pour les plus grands. 
 8-11 ans  /  16 x   20 cm  /  64 pages  /  9,50€

 Proverbes et expressions : 
mythologie 
 Corentin Bréhard   – Camouche 

9:HSMDPB=]VYUWY:�

 Les expressions et les proverbes d’une langue 
racontent son histoire et sa spécifi cité. 
Dans cette collection de livres accessibles, 
l’enfant découvrira la richesse des langues 
d’une manière ludique et dynamique. Véritables 
outils d’apprentissage pour les plus jeunes, 
ces ouvrages sont également des mines 
d’informations pour les plus grands. 
 8-11 ans  /  16 x   20 cm  /  64 pages  /  9,50€

 Proverbes et expressions : 
français 
 Illustrations : Thomas Tessier 

PROVERBES ET

EXPRESSIONS
FRANÇAIS

9:HSMDPB=]VX^\X:�

 Les expressions et les proverbes d’une langue 
racontent son histoire et sa spécifi cité. 
Les connaître et les utiliser à bon escient est 
un véritable marqueur culturel. Cet ouvrage, 
qui traite de la langue française, est un véritable 
outil d’apprentissage pour les plus jeunes et 
une mine d’informations pour les plus grands. 
 8-11 ans  /  16 x   20 cm  /  64 pages  /  9,50€

 Proverbes et expressions : 
monde 
 Illustrations : Camouche 
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9:HSMDPB=]VX^]U:�

 Les expressions et les proverbes d’une langue 
racontent son histoire et sa spécifi cité. 
Les connaître et les utiliser à bon escient est 
un véritable marqueur culturel. Cet ouvrage, 
qui traite des proverbes du monde est 
un véritable outil d’apprentissage pour les plus 
jeunes et une mine d’informations pour les plus 
grands. 
 8-11 ans  /  16 x   20 cm  /  64 pages  /  9,50€

 Proverbes et expressions : 
Langue des Signes Française 
 Véronique Cauchy   – Amélie Falière 
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FRANÇAISE

9:HSMDPB=]VX^[[:�

 Les expressions et les proverbes d’une langue 
racontent son histoire et sa spécifi cité. 
Les connaître et les utiliser à bon escient est 
un véritable marqueur culturel. Cet ouvrage 
propose de manière tout à fait inédite 
de retranscrire les plus connues en Langue 
des Signes Française en les visualisant 
individuellement grâce aux QR-codes. 
 8-11 ans  /  16 x   20 cm  /  64 pages  /  10,50€

 Proverbes et expressions : 
anglais 
 Illustrations : René Cannella 

PROVERBES ET

EXPRESSIONS
ANGLAIS

9:HSMDPB=]VX^Z^:�

 Les expressions et les proverbes d’une langue 
racontent son histoire et sa spécifi cité. 
Les connaître et les utiliser à bon escient 
est un véritable marqueur culturel. Cet ouvrage, 
qui traite de la langue anglaise, est un véritable 
outil d’apprentissage pour les plus jeunes et 
une mine d’informations pour les plus grands. 
 8-11 ans  /  16 x   20 cm  /  64 pages  /  9,50€

 Fables de La Fontaine 
 Illustrations : Thomas Tessier 

9:HSMDPB=]VW]WW:�

 Découvrez et redécouvrez les plus célèbres 
des fables de La Fontaine. L’originalité de 
cet album est de proposer pour chacune d’entre 
elles une illustration moderne et colorée, 
dans un style propre et identifi é (façon western, 
cartoon, ombre chinoise, image d’Épinal...).  
C’est ainsi une relecture inédite qu’offre 
cet ouvrage. 
 8-11 ans  /  22 x   28 cm  /  64 pages  /  9,50€

 Chansons de notre enfance 
 Illustrations : Pia Taccone 

9:HSMDPB=]VXXUU:�

 Cet ouvrage magnifi que recueille les chansons 
qui ont bercé des générations d’enfants. 
Intemporelles, elles permettent une découverte 
ou une redécouverte de notre patrimoine 
musical. Chaque chanson est accompagnée 
d’une page découpée qui offre un jeu entre 
l’illustration et le texte comme autant 
de cache-cache... 
 5-8 ans  /  25.5 x   25.5 cm  /  48 pages  /  17,50€

 Comptines et chansons 
de notre enfance 
 Illustrations : Pia Taccone 

9:HSMDPB=]VX^VV:�

 Cet ouvrage est un recueil magnifi quement 
illustré des plus belles chansons et comptines 
de notre enfance. Intemporel, il accompagne 
une découverte ou redécouverte de notre 
patrimoine musical. Les textes classiques 
s’accompagnent d’illustrations à la fois poétiques 
et légères. Le cd audio permet de chanter… 
à tue-tête ! 
 5-8 ans  /  25.5 x   25.5 cm  /  48 pages  /  14,00€
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Récits 

84 - Rue des enfants

Kapaemahu, 
une légende hawaïenne
H. Wong-Kalu, D. Hamer, J. Wilson – D. Sousa

9:HSMDPB=]VYWWW:

En des temps reculés, quatre Tahitiens Mahu 
– à la fois hommes et femmes – rejoignent 
Hawaï pour partager leurs dons de guérison. 
En témoignage de gratitude, on leur érige 
quatre monuments de pierre que les visiteurs 
investissent de leurs pouvoirs avant de 
disparaître. Mais au fil du temps, les monuments 
sont délaissés et leur histoire oubliée…
8-11 ans / 28 x 28 cm / 40 pages / 17,90€

Si l’Amérique m’était contée
Illustrations : Bertrand Dubois

9:HSMDPB=]VYVXU:

Grâce à cet ouvrage, tu vas visiter le monde 
à travers la magie des mots. Pars à la découverte 
du continent américain à travers un beau recueil 
de contes aux illustrations colorées et profondes.
8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€

Si l’Océanie m’était contée
Illustrations : Bergamote Trottemenu

9:HSMDPB=]VYVWX:

Grâce à cet ouvrage, tu vas visiter le monde 
à travers la magie des mots. Pars à la découverte 
du continent océanien à travers un beau recueil 
de contes aux illustrations flamboyantes 
et pétillantes.
8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€

Si l’Europe m’était contée
Illustrations : Isabelle Anglade

9:HSMDPB=]VYVV[:

Grâce à cet ouvrage, tu vas visiter le monde 
à travers la magie des mots. Pars à la découverte 
du continent européen à travers un beau recueil 
de contes aux illustrations toutes en couleurs.
8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€

Si l’Afrique m’était contée
Illustrations : Thomas Tessier

9:HSMDPB=]VYUZZ:

Voici l’Afrique ! À travers des contes 
traditionnels, l’enfant rencontrera 
des personnages du nom d’Aminata, Oumar ou 
encore Aïssata, mais aussi des chacals 
et des lions plutôt que nos animaux familiers. 
Retrouvez donc les rythmes et les couleurs 
de ce continent à travers des textes captivants 
et des illustrations flamboyantes.
8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€

Si l’Asie m’était contée
Illustrations : Thomas Tessier

9:HSMDPB=]VYUY]:

Voici l’Asie ! À travers des contes traditionnels, 
l’enfant rencontrera des personnages du nom 
de Tao, Ngoc Tâm ou encore Djang, mais aussi 
des tigres et des chameaux plutôt que nos 
animaux familiers. Découvrez donc la sagesse 
et les mystères de ce continent à travers 
des textes captivants et des illustrations 
pleines de poésie.
8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€

Si la nature m’était contée
Illustrations : Thomas Tessier

9:HSMDPB=]VYVU^:

Cet ouvrage propose des contes du monde 
entier rendant hommage à la nature. Résolument 
modernes, ils abordent des thématiques 
particulièrement actuelles : le climat, la faune 
et la flore, l’évolution… Le lecteur est embarqué 
dans un voyage à travers le temps et l’espace et 
s’émerveillera des multiples facettes de la nature.
8-11 ans / 21 x 29 cm / 48 pages / 13,90€
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Des graines et des guides 

86 - Éditions À dos d’âne

 Martin Luther King - 
Un rêve d’égalité 
 A. Blanchard et Elsa Paris    – A. Elias 

9:HSMDRG=U[U]W[:�

 L’Américain Martin Luther King est le plus 
célèbre personnage de la lutte pacifi que pour 
les droits et l’égalité des Noirs dans la société 
américaine. Il reçut le prix Nobel de la paix en 
1964. Cet ouvrage relate son parcours, sa lutte 
non-violente et son engagement pour un monde 
plus juste. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Alexandra David-Néel - Une 
exploratrice sur le toit du monde 
 G. Abolivier et E. Meheust    – G. Dagnogo 

9:HSMDRG=U[U]XX:�

 À pied, à dos de mule ou de yak, Alexandra 
David-Néel va traverser l’Inde, le Tibet et la 
Chine. Découvrez la première femme occidentale 
qui, en 1924, parvint à entrer clandestinement 
à Lhassa, ville du Tibet interdite aux étrangers. 
Elle est considérée comme la plus grande 
exploratrice du XXe siècle. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Louis Armstrong - 
Enchanter le jazz 
 F. Médioni et J. Darpy    – M. Backès 

9:HSMDRG=U[U]YU:�

 Né avec le XXe siècle à la Nouvelle-Orléans, 
Louis Armstrong est un pionnier du jazz. Grâce 
à lui, cette musique est devenue un langage 
universel, une musique-monde. Découvrez cet 
immense musicien ayant acquis une renommée 
internationale à une époque où les Noirs 
américains devaient se battre sans relâche pour 
leurs droits. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Charlie Chaplin - 
L’enchanteur du cinéma comique 
 L. Baba et J. Darpy    – Hypathie Aswang 

9:HSMDRG=U[U]Z\:�

 Une jeunesse passée dans l’enfer de Londres, 
à découvrir la misère et la folie des hommes 
ne laissait pas présager que Charlie Chaplin 
deviendrait un jour une célébrité mondialement 
connue. Un portrait fi dèle de cet homme 
courageux et engagé, qui a su transmettre 
des messages forts sans avoir besoin d’ouvrir 
la bouche. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Germaine Tillion - 
La vie comme un combat 
 M. Plénard et E. Meheust    – M. Backès 

9:HSMDRG=U[U][Y:�

 Germaine Tillion fut l’une des 
premièresethnologues françaises. Durant 
la Seconde Guerre mondiale, elle fut aussi 
une fi gure de la Résistance, ce qui lui valut 
d’être déportée au camp de concentration 
de Ravensbrücket, en 2015, d’entrer au 
Panthéon. Son humanité ne cesse d’illuminer 
le monde. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Hundertwasser - Inventer la ville 
 Rémi David et Elsa Paris    – 
T. Tessier 

9:HSMDRG=U[U]\V:�

 Injustement méconnu, cet incroyable artiste 
du XXe siècle a eu l’idée d’un projet inédit: 
réconcilier l’architecture urbaine et la nature 
pour inciter l’homme à vivre en harmonie avec 
elle. Son œuvre architecturale est le fruit de 
cette énergie et de son imagination débordante. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Aimé Césaire - 
Un volcan nommé poésie 
 B. Doucey et J. Darpy    – H. Aswang 

9:HSMDRG=U[U]^Z:�

 Un récit qui invite au voyage et à la réfl exion 
pour découvrir qui était Aimé Césaire. Maître 
d’une prose sublime nourrie d’un engagement 
sans faille, il fut député et maire de Fort-
de-France au cours d’une vie où poétique 
et politique n’ont fait plus qu’un. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Albert Einstein - Le grand esprit 
de la physique 
 M. Plénard et V. Lelouvier    – A. Elias 

9:HSMDRG=U[U^UV:�

 Enfant rebelle, étudiant brillant, Albert Einstein 
rêve de devenir professeur de sciences 
physiques et de mathématiques. À 20 ans, 
il est un énigmatique employé qui, 
durant son temps libre, élabore les théories 
qui vont révolutionner la physique et faire 
de lui un immense savant. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €
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Des graines et des guides 

Éditions À dos d’âne - 87

 Joséphine Baker - 
La danse libérée 
 M. Stjepanovic et J.-E. Perrin    – H. Aswang 

9:HSMDRG=U[U^V]:�

 Une jeune Américaine noire part danser jusqu’à 
Paris pour échapper à la misère. Devenue la 
célèbre Joséphine Baker, elle consacre sa vie 
à une lutte contre le racisme avec pour seules 
armes la danse, la joie de vivre et la générosité. 
Un portrait de cette danseuse qui se servit 
de sa popularité pour défendre ses convictions 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Maria Montessori - 
Changer l’école 
 J. Aymeries et J.-E. Perrin    – S. Vailati 

9:HSMDRG=U[U^WZ:�

 Une invitation à découvrir celle qui fut l’une 
des premières femmes médecins en Italie et qui, 
au début du XXe siècle, créa une école à l’écoute 
du développement de l’enfant. Aujourd’hui 
encore, elle inspire des milliers d’établissements 
dans le monde. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Nelson Mandela - 
Libre corps et âme 
 M. Plénard et V. Lelouvier    – M. Diallo 

9:HSMDRG=U[U^XW:�

 Le 27 avril 1994, Nelson Mandela, 75 ans, vote 
pour la première fois de son existence lors 
d’élections démocratiques. Le 9 mai, il devient 
le premier président noir d’Afrique du Sud. 
La défense des droits des Noirs de son pays aura 
été le combat de toute sa vie. Un livre 
qui retrace son incroyable parcours. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Rosa Parks - 
En fi nir avec la ségrégation 
 T. Heuninck et A. Queuche    – G. Dagnogo 

9:HSMDRG=U[U^Y^:�

 Un portrait touchant d’une femme qui, par un 
geste d’apparence simple, changea le destin 
du peuple noir américain à tout jamais. Femme 
noire, Rosa Parks a vécu une existence marquée 
par une double exclusion qui forgea 
sa résistance et inspira les plus grands acteurs 
du Mouvement des droits civiques 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Gandhi - L’avocat des opprimés 
 A. Halley et J.-É. Perrin    – H. Aswang 

9:HSMDRG=U[U^\U:�

 Durant plus d’un demi-siècle, en Inde, Gandhi a 
combattu l’injustice par la non-violence, mené 
une vie humble et rêvé d’un monde où l’homme 
vivrait en harmonie avec la terre, en respectant 
ses frères humains. Une invitation à mieux cette  
grande fi gure de la paix et de la résistance 
passive, qui a consacré sa vie aux autres. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Desnos - 
Ce pirate tendre et fou 
 R. David et E. Paris    – J. Joseph 

9:HSMDRG=U[U^]\:�

 Poète connu de tous les enfants grâce à sa 
célèbre fourmi de dix-huit mètres, Robert Desnos 
a offert à la poésie La Clef des songes. Engagé 
dans la Résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale puis mort en déportation, il aura été 
ce pirate tendre et fou célébré par son ami 
Paul Éluard. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Dian Fossey - 
L’ange gardien des gorilles 
 B. Hache et G. Fontaine    – H. Aswang 

9:HSMDRG=U[VUWV:�

 Poétique et engagé, ce livre retrace le parcours 
exemplaire d’une femme qui a mené un 
combat sans relâche contre les braconniers 
et la souffrance animale. Un documentaire 
passionnant pour mieux comprendre la vie 
des primates et pour connaître les dangers 
qui les menacent. 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €

 Ernest Pignon-Ernest - 
Comme des pas sur le sable 
 R. David et C. Zellal    – E. Pignon-Ernest 

9:HSMDRG=U[VUX]:�

 Artiste plasticien engagé, Ernest Pignon-Ernest 
a été l’un des premiers a « exposé la rue ». 
Son œuvre poétique, son parcours atypique et sa 
personnalité attachante  ne pourront qu’inspirer 
les jeunes lecteurs, 
 8-15 ans  /  12.3 x   17.8 cm  /  64 pages  /  8,50 €
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Un monde pas à pas 

88 - Éditions À dos d’âne

 Les Droits de l’Enfant 
 D. Bertozzi et C. Claire    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[U]]]:�

 Quatre courtes histoires racontées par 
des jeunes pour aborder les questions 
essentielles qui les concernent et les aider à 
comprendre des problématiques contemporaines: 
être logé dignement, vivre dans un pays en paix, 
vivre sans subir de discriminations, recevoir les 
enseignements de l’école... 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Les Droits des Femmes 
 M. Plénard et C. Claire    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[U^Z[:�

 Les histoires de quatre femmes racontées 
par leurs fi lles ou leurs petites-fi lles: leurs 
diffi cultés à affi rmer leur autonomie, à accéder 
à l’éducation,à se faire respecter ou à être libre 
dans leurs choix professionnels. Un ouvrage 
qui s’adresse autant aux fi lles qu’aux garçons 
et qui déjoue avec habileté les stéréotypes 
liés au genre. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Les Droits des arbres 
 J. Gagné    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[VUU\:�

 De la Chine au Costa Rica en passant par le 
Sénégal et l’Amérique du Nord, quatre histoires 
d’enfants qui, conscients de la fragilité et 
de l’importance des arbres, s’efforcent de 
les protéger. Au cœur d’une actualité écologique 
préoccupante, ce livre engagé en faveur 
de la nature offre une lecture documentée 
et accessible. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Les Droits des animaux 
 J. Aymeries    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[VUVY:�

 Quatre récits inspirés d’histoires vraies 
rapportant les actions d’enfants courageux qui 
aident à changer les mentalités sur la cause 
animale. Parce que chacun peut agir à sa façon 
pour changer le monde, ces quatre combats 
illustrent avec émotion la force du lien qui nous 
unit à nos amies les bêtes. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Voyage à Auschwitz - 
Récit d’un jeune Rrom 
 N. Angelov et S. Mile    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[U^^Y:�

 En 2014, Nikolaï, un jeune garçon Rrom, 
part à Auschwitz pour commémorer le génocide 
qui a frappé sa communauté durant la Seconde 
Guerre mondiale. À travers un poignant 
témoignage, il évoque le choc de cette visite 
dans l’ancien camp de la mort, et s’interroge 
sur l’intégration des Rroms aujourd’hui 
en Europe. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Les Droits de l’eau 
 J. Gagné    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[VUYZ:�

 Xavier est un enfant du fl euve Maroni, partagé 
entre la France et le Suriname. En République 
démocratique du Congo, Tina fait face aux 
problèmes d’accès à l’eau potable. Rashid 
découvre l’histoire de la mer d’Aral. En Sibérie, 
Masha aide les chasseurs de glace. Quatre 
histoires pour comprendre les enjeux majeurs 
liés à la question de l’eau 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €
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Un monde pas à pas 

Éditions À dos d’âne - 89

 Malaise au collège - 4 histoires 
de harcèlement 
 V. Cauchy    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[VU[^:�

 Moqueries répétées, intimidations et violences 
physiques sont parfois le quotidien de jeunes 
qui subissent l’enfer d’un climat scolaire 
délétère. Parce qu’il est primordial de lutter 
contre toutes les formes de harcèlement, 
ces 4 histoires mettent des mots sur des 
comportements inacceptables. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Les Droits des migrants - 
4 histoires de déracinement 
 J. Gagné et J.s Fournier    – M. de Muizon 

9:HSMDRG=U[VU\[:�

 Les histoires de quatre familles qui ont tout 
quitté, de gré ou de force, pour démarrer une 
nouvelle vie ailleurs. Pourquoi partir ? Comment 
se reconstruire et commencer une nouvelle 
vie ? 4 récits inspirés de faits réels pour mieux 
comprendre les situations vécues par des 
millions d’individus à travers le monde. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Enfances volées - 4 histoires 
d’enfants au travail 
 V. Cauchy    – A. Aufrère 

9:HSMDRG=U[VU^U:�

 Le quotidien de jeunes  qui travaillent. De ceux 
qui portent un uniforme de soldat au lieu d’aller 
à l’école, de ceux qui extraient des métaux rares 
pour des trottinettes sur lesquelles ils 
ne monteront jamais, de ceux qui sont au service 
des adultes, souvent privés de leur enfance, 
et parfois de leur dignité. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Au-delà des écrans - 4 histoires pour 
déjouer les pièges du numérique 
 C. Benoist    – A. Aufrère 

9:HSMDRG=U[VU]X:�

 Réseaux sociaux, jeux en ligne, applications 
incontournables ... Ces outils aux potentiels 
épatants exposent toutefois les jeunes à de 
nouveaux dangers auxquels ils ne sont pas 
toujours préparés : arnaques, prédateurs sexuels, 
usages excessifs, etc. 4 histoires pour savoir 
se protéger et apprendre les règles de sécurité 
et de prudence élémentaires. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Terres aborigènes - 4 histoires 
des peuples premiers 
 Johanne Gagné    – Mathieu Demuizon 

9:HSMDRG=U[VVU[:�

 Au Venezuela, Diego, journaliste, découvre 
la culture Yanomami. En Australie, Mila comprend 
les liens qui la lient à la terre sacrée de ses 
ancêtres. Au Québec, en terre Innu, Maïka est 
transporté par l’incroyable récit de la vie de son 
grand-père. Sur l’île de La Gomera, Mila apprend 
à communiquer à la manière des Guanches. 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €

 Quand je dis non - 4 histoires 
de harcèlement sexuel 
 Véronique Cauchy    – Thomas Tessier 

9:HSMDRG=U[VVVX:�

 Que ce soit dans la sphère publique ou privée, 
des personnes mal intentionnées peuvent s’en 
prendre à l’intégrité physique et psychologique 
des plus jeunes. Pour cette raison, il faut 
alerter ces derniers sur ces comportements 
inadmissibles, mettre des mots sur les 
agressions qu’ils sont susceptibles de subir 
ou dont ils peuvent être témoins 
 10-15 ans  /  13.5 x   19 cm  /  80 pages  /  9,90 €
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Graines d’ados 

90 - Éditions À dos d’âne

La vie sans portable
Gép  – Édith Chambon

9:HSMDRG=U[VV[]:

Prendre des photos. Écouter sa musique 
préférée. Parler à ses amis ou à son amoureux. 
Le portable de Sonia est littéralement greffé 
à sa main… Évidemment, il est inconcevable 
de s’en séparer une minute. Elle va pourtant 
découvrir malgré elle qu’il n’est pas 
indispensable à son bien-être…
9-15 ans / 16.5 x 24.5 cm / 40 pages / 12,50€

Mauvaise note
Gép  – Édith Chambon

9:HSMDRG=U[VVX\:

Sonia, Sébastien et Antonio sont différents, 
mais ils sont tous les trois confrontés à leurs 
points faibles : timidité, difficultés scolaires, 
tensions familiales. Ils apprennent à s’apprivoiser 
et à se connaître. Ensemble, on est toujours 
plus forts.
9-15 ans / 16.5 x 24.5 cm / 40 pages / 12,50€

Un caïd au collège
Gép  – Édith Chambon

9:HSMDRG=U[VVYY:

Une bataille de boules de neige s’engage 
dans la cour et la jeune Margot est blessée. 
Tous les soupçons se portent sur Antonio, le caïd 
du collège… Sous ses airs de pitre, Antonio 
est accablé par ses problèmes au collège et par 
l’indifférence de sa famille. Cette histoire nous 
invite à aller au-delà des apparences et 
des préjugés.
9-15 ans / 16.5 x 24.5 cm / 40 pages / 12,50€

À fond les manettes
Gép  – Édith Chambon

9:HSMDRG=U[VVZV:

Adrien vit dans un monde parallèle peuplé 
de personnages d’heroic fantasy, de trolls et 
d’elfes de la nuit. Ses parents s’inquiètent de 
son addiction aux jeux vidéo. Qui va le faire 
revenir à la réalité ? Élodie a bien l’intention 
de transformer ce pur gamer en un redoutable 
prince charmant.
9-15 ans / 16.5 x 24.5 cm / 40 pages / 12,50€
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Titre EAN Prix (€ ) Page
A Hairpiece for Hairless Helmut 9782378624170 17,90 21
À la découverte du braille 9782378623005 17,50 28
À qui est cette histoire ? 9782378624217 16,50 13
À vos marques, prêts 9782378623609 13,00 12
À vos masques les doudous ! 9782378623227 13,00 5
Abracadabra… Shapes! 9782378623562 13,00 28
Allons chercher le printemps 9782378622879 14,50 10
Amis du monde 9782378623647 13,00 26
Amis pour la vie 9782878339499 12,50 9
Amis pour la vie 9782378623142 12,90 20
Arbres 9782378622459 13,00 27
Artus et les dinosaures 9782378623340 12,90 20
Beautés sauvages : Faune 9782378623739 16,90 27
Beautés sauvages : Flore 9782378623968 16,90 27
Beurk, Beurk, Beurk 9782378623456 13,50 13
Beurk, beurk, beurk 9782378623487 16,00 22
Bientôt Noël ! 9782878339598 16,00 18
C'est mon premier jour d'école 9782378623319 13,00 6
C'est occupé ! 9782378622572 13,00 12
Codes secrets 9782878339390 13,00 28
D'où je viens ? 9782378622497 13,50 25
Dans les plaines du Serengeti 9782378624019 17,50 26
Darwin - L'origine des espèces 9782378623036 16,50 25
Dépêche-toi, Noa ! 9782378623975 14,90 5
Des étoiles dans la nuit 9782378623692 14,50 23
Dessine-moi un ours blanc 9782378622404 13,00 15
Deux drôles de bêtes dans la forêt 9782878337563 13,00 14
Devine les animaux 9782378623135 13,00 23
Différents, et alors ? 9782878339864 13,00 11
Emma ne veut pas dépasser 9782878339215 15,00 7
En attendant Maman 9782378624118 17,50 5
Encore cinq minutes... 9782378622473 13,00 5
Enquête en forêt 9782378623371 12,90 20
Essaie encore, lola ! 9782378623715 13,50 8
Fabulons 9782378623081 14,50 17
Familles du monde 9782378623630 13,00 26
Fantaisies naturelles 9782378622411 20,00 27
Flip et Flap cherchent un trésor 9782878338379 13,00 9
Foxtrot in the Forest 9782378624040 16,90 21
Frères pour la vie 9782878339550 13,00 5
Graine d'empereur 9782378624231 16,50 17
Grand frère, petit frère 9782378623401 12,90 20
Grand-père 9782878335736 13,50 15
Haïkus des animaux 9782878339758 16,00 16
Histoire de notre alphabet 9782378623197 18,50 28
Iceberg 9782378623722 16,00 27
Il n'y a pas de dragon dans cette histoire 9782878339376 13,00 13
Il n'y a pas de grand méchant loup dans cette histoire 9782378623708 13,50 13
Imagine... un monde 9782878339789 15,00 16
Je m'appelle Ours ! 9782378622909 13,00 11
Je m'appelle Wakawakaloch ! 9782378622947 13,00 7
Je ne veux pas être petit 9782378622862 13,50 7
L'arche de Noé 9782878332469 24,50 18
L'incroyable voyage d'une peluche 9782878339222 16,00 16
L'invincible Petit Chaperon Rouge 9782378624248 16,80 7
L'ogre et les sept frères Biquet 9782378623166 12,90 20
La bonne étoile de Taupe 9782878339925 13,50 10
La grande aventure des nombres et du calcul 9782378622954 14,50 24
La grande course 9782378623203 16,50 18
La moufle 9782878335002 13,50 19
La moufle 9782378623746 16,90 19
La moumoute du mammouth Helmouth 9782378624156 16,50 13
La moumoute du mammouth Helmouth 9782378624163 17,90 22
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Titre EAN Prix (€ ) Page
La petite fille qui inventait des histoires 9782878338348 16,00 16
La petite grenouille qui avait mal aux oreilles 9782878334913 12,00 14
La peur de Loup 9782378624200 18,50 15
La princesse, le lapin et le loup 9782378623913 14,50 7
La princesse, le lapin et le loup 9782378623920 16,90 22
La soupe aux piquants de porc-épic 9782378623012 13,50 19
Le bateau de l'amitié 9782878339413 12,50 10
Le bâton de hérisson 9782378622503 13,00 10
Le bonhomme de pain d'épice 9782878335743 13,50 19
Le bonhomme de pain d'épice 9782378623753 16,90 19
Le chant de mon papa 9782378624026 15,00 5
Le chien de la bibliothèque 9782878338997 13,00 11
Le chien du refuge 9782378622565 13,00 11
Le chien qui aidait les autres 9782378623111 13,00 11
Le doudou du Capitaine 9782378623050 13,00 13
Le doudou du roi Léonard 9782378622060 13,50 15
Le dragon du jour de l'an 9782378623159 12,90 20
Le flamant rose qui ne voulait pas être rose 9782378622350 13,00 8
Le gant 9782378623210 16,50 19
Le jardin magique 9782378622305 13,00 27
Le jour des câlinous 9782378624262 16,80 9
Le livre que personne ne lisait 9782878339932 13,50 6
Le manteau de Ferdinand 9782878339468 13,00 10
Le monde des arbres 9782378622329 14,50 27
Le monde des ciels 9782378623104 14,50 23
Le monde des couleurs 9782378622930 14,50 23
Le monde des hiéroglyphes 9782378624064 14,50 28
Le monde des illusions d'optique 9782378624095 14,50 23
Le monde surprenant des microbes 9782378624255 16,50 25
Le mystère des deux dragons 9782378623074 15,00 15
Le mystère du paquet de biscuits 9782378622367 13,00 13
Le mystérieux croqueur de livres 9782378623449 13,90 6
Le petit bonhomme de réglisse 9782378624224 16,80 17
Le Petit Chaperon rouge qui adorait lire 9782878339505 13,00 14
Le petit poussin rouge 9782878337884 12,00 19
Le poisson dans le chapeau 9782378623029 13,50 16
Le popotin de Potamie 9782378623463 14,50 8
Le popotin de Potamie 9782378623494 16,00 22
Le roi de la grande savane 9782878334036 12,00 14
Le sac à dos rose 9782378623838 14,50 7
Le sac à dos rose 9782378623845 16,90 22
Le souci de Julie 9782378622343 13,50 8
Le trésor caché de Flip et Flap 9782378623173 12,90 20
Les aventures d'Hubert le ver de terre 9782878339727 15,00 14
Les ballons du souvenir 9782378622992 13,50 5
Les contes d'Andersen 9782878339529 39,00 18
Les contes des mille et une nuits 9782378622541 39,00 18
Les drôles de provisions de Léon 9782378623678 13,00 14
Les drôles de provisions de Léon 9782378623685 16,00 22
Les fables de La Fontaine 9782378623524 39,00 18
Les Fables de La Fontaine 9782378623548 29,00 18
Les leçons de la Terre 9782378622985 13,00 15
Les merveilles de la nature au fil des saisons 9782878339444 14,00 27
Les mésaventures de Nasreddine 9782378623821 14,50 17
Les Minimonstres : Je peux jouer avec toi ? 9782378623302 13,00 4
Les objets au fil du temps en images 9782378622336 14,00 23
Les ours ne vont pas à l'école 9782878339918 13,50 6
Les protégés de Léna 9782378624194 18,50 15
Les trois petits cochons et le grand méchant livre 9782378623586 13,50 14
Lina se fait des amis 9782378623432 13,50 8
Lundi matin 9782378623531 14,00 18
Macao et Cosmage 9782878332711 27,50 19
Malia and Her Majesty the Lion 9782378623883 16,90 21
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Titre EAN Prix (€ ) Page
Malia et sa très grande majesté le lion 9782378623869 14,50 12
Malia et sa très grande majesté le lion 9782378623876 16,90 22
Merveilles marines 9782378622480 14,00 27
Moi, l'arbre 9782378623517 18,50 15
Narvie n'est pas comme les autres 9782378624293 14,90 4
Oh là là, qui crie comme ça ? 9782378623906 14,00 12
Okavango 9782378622596 20,00 19
On n'ira pas au lit ! 9782378623128 13,00 12
One, two, three… Happy birthday! 9782378623579 13,00 28
Ours veut écrire une histoire 9782378622961 14,80 16
Panda a un problème 9782378622510 13,50 14
Papa Coin Coin ! 9782878339482 13,00 6
Petit Élephant et Ndjou-Ndjou Kalaba 9782378623043 13,00 4
Petit Loir a peur du noir 9782878339536 13,50 4
Petit nuage 9782378622893 13,00 11
Petit Singe adore les câlins 9782378623296 13,00 6
Petit-Arbre est devenu grand 9782378623616 13,00 4
Petit-Arbre est devenu grand 9782378623623 16,00 22
Petit-Arbre veut grandir 9782878337402 13,00 4
Petites histoires mathématiques : 3-5 ans 9782378623593 13,00 24
Petites histoires mathématiques : 5-7 ans 9782378623661 13,00 24
Plus forts ensemble 9782378623241 13,00 11
Poule Plumette 9782378624132 15,00 17
Précis de la Langue des Signes Française 9782878338492 16,95 28
Près de toi 9782378623425 14,50 11
Protégeons-les ! 9782378624101 16,00 26
Qui suis-je ? 9782378623654 13,50 25
Rendez-vous sous la lune 9782378624071 17,00 5
Robinson l'aventurier 9782378623357 12,90 20
Rororiro 9782878339017 13,00 6
Rufus va à l'école 9782878337600 13,00 6
Sacré Hippo 9782378623784 14,00 12
Satanés lapins ! 9782878338119 13,00 14
Sociétés animales 9782378623098 14,50 26
Super copains du jardin : Super Bourdon 9782378623951 13,90 26
Super copains du jardin : Super Bousier 9782378624088 14,50 26
Super copains du jardin : Super Ver de terre 9782378623944 13,90 26
Suricate a le hoquet 9782378623364 12,90 20
Swing Renard 9782378624033 14,50 10
Swing Renard 9782378624057 16,90 22
The Pink Backpack 9782378623852 16,90 21
The princess, the rabbit and the wolf 9782378623937 16,90 21
Tout ira bien 9782378623999 14,50 4
Tout se transforme ! Une histoire d'évolution 9782378623814 14,00 25
Un abri sous la terre 9782378624002 14,50 15
Un bisou, ça change tout ! 9782878338300 13,00 11
Un cadeau mystérieux 9782378623418 12,90 21
Un doudou autour du monde 9782378623388 12,90 21
Un drôle de poussin 9782378623395 12,90 21
Un garçon (extra) ordinaire 9782378622299 13,50 8
Un petit calcul de rien du tout 9782878338638 8,95 24
Un petit nombre de rien du tout 9782878337679 8,95 24
Un petit problème de rien du tout 9782378622886 8,95 24
Une colère de tigre 9782378622848 13,50 8
Une montagne à déplacer 9782378623791 13,90 9
Une petite forme géométrique de rien du tout 9782878338645 8,95 24
Une petite mesure de rien du tout 9782878337686 8,95 24
Une place pour tous 9782378622312 13,50 9
Une souris verte 9782378623890 14,50 18
Veux-tu lire avec moi ? 9782878339451 12,50 6
Voir le monde 9782378622602 22,50 23
Zoom 9782378623265 13,00 16
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Titre EAN Prix (€ ) Page

20 chansons qui ont fait l'Histoire de France 9782358323291 16,90 37

20 œuvres qui ont fait l'Histoire de France 9782358323215 16,90 37

Abécéd'art 9782358323444 15,90 31

Aigle, lion, serpent… Ces animaux devenus symboles 9782358323307 19,90 37

Alphab'art - Les lettres cachées dans l'art 9782358323000 19,00 38

Amuse-toi avec les oeuvres du Moyen Âge 9782358322874 11,00 33

Anachronismes dans l'art 9782358323314 20,90 38

Architecture 9782358321051 28,50 42

Art & écologie 9782358323260 27,50 42

Art & guerre 9782358321563 24,00 42

Art & philosophie 9782358321471 24,80 42

Art et BD 9782358321846 24,80 42

Art et jeux vidéo 9782358322522 24,50 41

Art et tatouage 9782358322898 28,00 41

Art urbain 9782358322263 29,50 39

Artimini - Calder 9782358320825 13,90 35

Artimini - Camille Saint-Saëns 9782358323277 13,90 36

Artimini - Chagall 9782358323123 16,50 35

Artimini - Erik Satie 9782358323352 13,90 35

Artimini - Gaudí 9782358323093 13,90 35

Artimini - Léonard de Vinci 9782358322690 13,90 35

Artimini - Matisse 9782358320931 13,90 35

Artimini - Mozart 9782358323185 13,90 36

Artimini - Niki de Saint Phalle 9782358320948 13,90 35

Artimini - Picasso 9782358322614 14,90 35

Artimini - Van Gogh 9782358322850 13,90 35

Artimini - Vivaldi 9782358323192 13,90 36

Beaux Contes de Grimm pour grands tableaux 9782358322478 16,90 34

Body Art 9782358322072 28,50 40

Canul’Art Supercherie et enquêtes dans le monde de l'art 9782358323437 15,90 38

Coiffes et Parures 9782358322942 16,90 37

Dalí, l'électron libre de l'art 9782358321020 18,00 36

De l'art comme un cochon 9782358322010 13,80 31

Découvre l'histoire de l'art avec la méthode Montessori 9782358323178 14,00 31

Des architectures pas comme les autres 9782358322782 16,90 37

Des œuvres sans artiste ? 9782358323529 16,50 40

Détails en pagaille ! 9782358320504 18,50 38

Enquêtes sur l'art 9782358323253 20,90 38

Femmes peintres 9782358322683 18,00 37

Il était une fois… 4 histoires vraies qui ont marqué le monde de l'art 9782358323376 14,90 34

Intrigues dans l'art - Démêler le vrai du faux 9782358323505 9,50 38

Intrigues dans l'art - Une ombre au tableau 9782358323499 9,50 38

Je découvre l'art en jouant 9782358322812 12,80 33

Je découvre l'art en jouant - Autour du monde 9782358322829 12,80 33

L'Art au fil des mois 9782358322843 12,50 42

L'Art de bric et de broc 9782358322836 16,90 31

L'Art des bébés 9782358321075 13,90 31

L'Art des geeks 9782358322652 24,50 41

L'Art des recettes 9782358323390 13,90 33

L'art des records 9782358323116 14,90 34

L'Art des tout-petits 9782358322324 14,90 30

L'Art des tout-petits - Animaux 9782358322799 14,90 30

L'Art des tout-petits - Chiffres et nombres 9782358323130 14,90 30

L'Art des tout-petits - Instruments de musique 9782358323079 14,90 30

L'Art des tout-petits - Les couleurs 9782358323109 14,90 30

L'Art des tout-petits - Les formes 9782358323147 14,90 30

L'Art des tout-petits - Les quatre saisons 9782358323338 14,90 30

L'Art des tout-petits - Mon premier imagier 9782358323284 18,90 30

L'Art des tout-petits - Sentiments et émotions 9782358323345 14,90 30

L'Art du drag 9782358323512 25,00 42

Palette

Catalogue_Jeunesse.indb   95 20/07/2022   14:54



96

Palette

Titre EAN Prix (€ ) Page

L'Art du manga 9782358322980 29,50 41

L'Art du rap 9782358322775 24,50 41

L'Art en 36 chiffres fous 9782358323406 14,90 34

L'Art en 4 saisons 9782358323048 18,50 36

L'Art en 50 expressions, Lorsque les artistes façonnent le langage 9782358323369 12,50 40

L'Art en boîte 9782358321877 21,50 33

L'Art en frises - Australie, des peintures rupestres à l'art aborigène contemporain 9782358324021 9,50 39

L'Art en frises - Corée du Sud, des musiques traditionnelles à la K-pop 9782358324007 9,50 39

L'Art en frises - États-Unis, des comics aux films et jeux vidéo 9782358324014 9,50 39

L'Art en frises - Japon, des estampes aux mangas 9782358323550 9,50 39

L'Art en frises - Nouvelle-Zélande : développement et essor des arts maoris 9782358324038 9,50 39

L'Art en mouvements, et autres courants du XXe siècle 9782358320740 24,80 42

L'art face à l'Histoire 9782358321150 24,00 42

L'École de musique 9782358322546 25,00 37

L'histoire de l'art en 21 chats 9782358322751 16,50 34

La Grande Exposition des monstres 9782358323208 19,80 31

La Magie de Vasarely 9782358322577 22,00 32

La vie des petits carrés 9782358322553 14,95 31

Le Code de l'art 9782358321334 14,90 40

Le Monde des masques 9782358322966 16,90 36

Le Sens des couleurs 9782358322973 16,90 37

Le Tour du monde en 80 œuvres 9782358323246 26,50 39

Les (vraies !) histoires de l'art 9782358323017 12,95 34

Les Artistes et la mer 9782358323031 18,50 36

Les Carnets de l'art - La Gare Saint-Lazare de Claude Monet 9782358323413 9,50 40

Les Carnets de l'art - Le Dictateur de Charlie Chaplin 9782358323468 9,50 40

Les Carnets de l'art - Le sacre du printemps d'Igor Stravinsky 9782358323420 9,50 40

Les Carnets de l'art - Les Joueurs de skat d'Otto Dix 9782358323451 9,50 40

Les grandes rivalités de l'histoire de l'art 9782358323321 19,50 38

Les Merveilles du monde 9782358322911 16,90 39

Les Métiers oubliés à travers l'art 9782358322959 13,90 37

Ma petite histoire de l'opéra 9782358322997 19,00 40

Ma première histoire de l'architecture 9782358323024 29,50 41

Ma première histoire de l'art 9782358321549 29,00 41

Ma première histoire de l'art en 50 jeux 9782358323154 16,50 33

Ma première histoire de la mode 9782358323161 29,50 41

Ma première histoire des bijoux 9782358323536 29,50 41

Mon premier musée 9782358322232 24,00 31

Mon premier tableau - Méli-Mélo ! Avec Paul Klee 9782358323482 8,90 32

Mon premier tableau - Miam ! Avec Renoir 9782358324052 8,90 32

Mon premier tableau - Wouah ! Avec Hokusai 9782358324045 8,90 32

Mon premier tableau - Youpi ! Avec Kandinsky 9782358323475 8,90 32

Mondrian, un pop-up monumental 9782358321860 16,00 32

Monstres et créatures autour du monde 9782358323543 25,00 39

Picasso, le magicien des formes 9782358321303 18,00 36

Pop-up Paul Klee 9782358322560 18,90 32

Portraits chinois 9782358323086 14,50 34

Puzzl'art : le cirque 9782358322201 14,50 33

Quand j'étais petit… 9782358323383 13,90 34

Qui est le peintre ? 9782358322676 12,50 38

Robert Delaunay, les couleurs en mouvement 9782358322904 22,00 32

Street Art, un musée à ciel ouvert 9782358322362 18,00 36

Une journée au musée 9782358323239 16,50 34
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30 jours de coloriage pour préparer l'automne 9782378791308 9,90 59

30 jours de coloriage pour préparer l'hiver 9782378791421 9,90 59

700 gommettes des animaux du monde 9782840069539 12,00 58

Activités et créations en attendant Noël 9782378790547 9,95 51

Adopte-moi ! Je suis un bébé tyrannosaure 9782840066057 5,95 56

Animonuments, une drôle d'histoire de la tour Eiffel ! 9782378790394 5,95 57

Animonuments, une drôle d'histoire du Mont-Saint-Michel ! 9782378790400 5,95 57

Asha à la ferme 9782378791261 4,95 67

Asha à la mer 9782378791292 4,95 67

Asha à New  York 9782378791285 4,95 67

Asha au marché 9782378791278 4,95 67

C'est délicieux ! Les bonbons et les petits gâteaux 9782378791179 9,50 68

C'est délicieux ! Les fruits et les légumes 9782378791155 9,50 68

C'est délicieux les chocolats et les desserts 9782378791162 9,50 68

C'est délicieux les tartes et les cakes 9782378791100 9,50 68

Ceci n'est pas qu'un pingouin ! 9782378791414 4.95 65

Ceci n'est pas qu'un poisson ! 9782378791407 4.95 65

Colle et décore les animaux de la jungle 9782378790080 6,95 58

Coloriage à  peindre : la forêt 9782840063230 3,50 55

Coloriage à peindre : la ferme 9782840063216 3,50 55

Coloriage à peindre : la jungle 9782840063223 3,50 55

Coloriage à peindre : La savane, la ferme, la jungle, la forêt 9782840065647 9,95 55

Coloriage à peindre : les animaux de la mer, les insectes, les animaux familiers, les dinosaures 9782840065654 9,95 55

Coloriage à peindre : les dinosaures 9782840064312 3,50 55

Coloriage à peindre : les insectes 9782840064336 3,50 55

Coloriages : l'abécédaire de Nounours 9782378791346 4,95 66

Coloriages : l'anniversaire de Nounours 9782378791339 4,95 66

Coloriages : Nounours est un artiste 9782378791322 4,95 66

Coloriages : Nounours va au marché 9782378791353 4,95 66

Comment dessiner les animaux dans tous leurs états ! 9782840069942 10,95 52

Comment dessiner tes héros préférés dans tous leurs états ! 9782378790288 10,95 52

Dessine avec tes mains 9782840066224 9,95 45

Dessine avec tes mains : Les animaux de la ferme 9782840067757 9,95 45

Dessine avec tes mains : Les animaux sauvages 9782840067986 9,95 45

Dessine avec tes mains : Les héros des contes 9782840067108 9,95 45

Dessine et peins avec tes mains 9782378790417 12,90 45

Drôles de chats à dessiner 9782840069928 9,95 51

Enchante l'Automne 9782378790493 12,90 57

Enchante l'été 9782378791216 13,80 57

Enchante l’hiver 9782378791025 13,80 57

Enchante le Printemps 9782378790820 12,90 57

Enchante les saisons 9782378791452 15,50 58

Fabrique tes cadeaux ! 9782378790516 14,95 44

Fabrique tes jeux d'extérieur ! 9782378790639 14,95 44

Fabrique tes jeux d'intérieur ! 9782378790585 14,95 44

Facile de dessiner les animaux de l'océan avec Barroux 9782840069614 9,95 49

Facile de dessiner les animaux sauvages avec Barroux 9782840068938 9,95 49

Facile de dessiner tous les animaux avec Barroux 9782378790158 16,95 49

J'apprends à dessiner les animaux 9782378790370 9,95 54

J'apprends à dessiner les personnages 9782378790523 9,95 54

J'explore les montagnes du monde en activités 9782378790875 8,95 61

J'invente ma maison en dessinant 9782378790882 12,95 53

J'invente ma planète en dessinant 9782378790950 12,95 53

J'invente ma ville en dessinant 9782378790851 13,95 53

J'invente mon jardin en dessinant 9782378790806 12,95 53

J’invente mon musée en dessinant 9782378790967 12,95 53

Je colorie les feuilles des arbres 9782378791445 9.50 48

Je crée mon code de la route avec des gommettes ! 9782378790608 9,95 53

Je découvre les arbres et les fleurs en dessinant et en coloriant 9782378790622 7,95 61

Je découvre les félins en dessinant et en coloriant 9782378790813 7,95 61

Mila
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Je découvre les métiers en activités 9782378791056 9,50 53

Je découvre les oiseaux de France en dessinant et en coloriant 9782378790714 7,95 61

Je découvre les petites bêtes en dessinant et en coloriant 9782378790837 7,95 61

Je découvre les reptiles en dessinant et en coloriant 9782378791117 7,95 61

Je dessine à la manière du POP ART ! 9782378790677 9,50 53

Je dessine les animaux de l'océan avec Barroux 9782378790011 4,95 49

Je dessine les animaux de la campagne avec Barroux 9782840069706 4,95 49

Je dessine les animaux de la ferme avec Barroux 9782840069690 4,95 49

Je dessine les animaux de la jungle avec Barroux 9782840069508 4,95 49

Je dessine les transports avec Barroux 9782378790295 4,95 49

Je plonge dans l'océan 9782378790868 9,50 60

Je suis un artiste de l'égypte antique 9782378791360 9,95 47

Je suis un artiste de la Grèce antique 9782378791377 9,95 47

Je voyage en dessinant... les animaux autour du monde 9782840069195 9,95 63

Kobé, le petit Ndébélé d'Afrique du Sud 9782840064275 13,00 67

L'album de mon bébé 9782840066002 14,95 64

L'Alphabet zinzin 9782840063537 19,95 66

L'art à colorier : Animaux 9782840065609 8,95 47

L'art à colorier : Degas 9782378790431 8,95 48

L'art à colorier : Gauguin 9782840069591 8,95 48

L'art à colorier : la compilation 9782840067641 14,95 47

L'art à colorier : Les impressionnistes 9782378790646 14,95 47

L'art à colorier : Monet 9782378790042 8,95 48

L'art à colorier : Picasso 9782840068181 14,95 48

L'art à colorier : Portraits 9782840065593 8,95 47

L'art à colorier : Portraits d'animaux 9782840068167 12,95 48

L'art à colorier : Van Gogh 9782840069454 8,95 48

L'art à colorier pour les tout-petits : les animaux 9782378790899 6,95 54

L'art à colorier pour les tout-petits : les couleurs 9782378790936 6,95 54

L'art à colorier pour les tout-petits : les formes 9782378790905 6,95 54

L'art à colorier pour les tout-petits : les objets 9782378790943 6,95 54

L'art moderne en activités 9782840069980 12,50 47

L'Histoire en activités : le Moyen Âge 9782840068501 9,95 63

L’art à colorier pour les tout-petits : objets, animaux, couleurs, formes 9782378790998 12,50 54

L’art à colorier… Créatures fantastiques 978284065920 8,95 47

Le grand livre de mes anniversaires 9782378790424 14,95 64

Le magasin de vêtements 9782378791384 8,90 56

Le salon de coiffure 9782378791391 8,90 56

Les animaux de la campagne dans tous leurs états ! 9782378790271 6,95 52

Les animaux de la ferme 9782840068488 7,95 58

Les animaux de la jungle 9782840068891 7,95 59

Les drapeaux du monde à découvrir en activités 9782378790721 9,95 63

Les monuments de Paris à dessiner en points à relier 9782840068693 8,95 62

Les monuments du monde à découvrir en activités 9782378790790 9,95 63

Les secrets d'un arbre 9782840068334 7,95 58

Ma balade à Versailles 9782840068976 8,95 63

Mei Hua, la Petite Chinoise 9782840064213 13,00 67

Méli-Mélo des animaux de la campagne 9782840067375 9,95 58

Mes années d'école, de la maternelle au CM2 9782378790479 14,95 64

Mes créations des quat'saisons : À la ferme 9782840066682 7,95 60

Mes créations des quat'saisons : Au jardin 9782840067863 7,95 60

Mes créations des quat'saisons : Au potager 9782840065944 7,95 60

Mes créations des quat'saisons : L'automne 9782840065081 7,95 60

Mes créations des quat'saisons : La compilation 9782840065630 14,95 60

Mes créations du Monde - Asie 9782840065395 8,95 63

Mes créations du Monde entier : Arts, Traditions, Costumes 9782840067030 14,95 63

Mes découpages surprises à colorier 9782378790035 9,95 50

Mes plats préférés 9782840067092 14,95 68

Mes premières gommettes - La mer 9782378790356 6,95 56

Mes premiers nombres à colorier 9782378790059 9,95 55
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Mes puzzles à compléter en gommettes : les animaux du grand froid 9782378791018 12,50 59

Mini-panoramas : La jungle et le bush 9782840067412 3,95 62

Mini-panoramas : La mer et la campagne 9782840066750 3,95 62

Mon abécédaire des quatre saisons à colorier : l’hiver 9782378791001 12,50 59

Mon album de famille 9782840064367 19,95 64

Mon atelier d'artiste - Mosaïques 9782840068174 9,95 51

Mon beau cahier de coloriage : la nature 9782378791193 12,50 48

Mon beau livre de coloriage : Noël 9782378791469 12.80 48

Mon beau livre de la nature - À la découverte des arbres, fleurs, fruits et légumes... 9782378790776 12,95 61

Mon beau livre de la nature : à la découverte des reptiles et des félins… 9782378791476 14.80 61

Mon beau livre nature : à la découverte des petites bêtes et des oiseaux… 9782378791070 14,50 61

Mon cahier de coloriage : les dinosaures 9782378791063 9,50 59

Mon château fort à colorier 9782840069959 5,95 56

Mon dessin animé : L'aventure d'un poussin 9782840069300 5,95 57

Mon dessin animé : L'aventure d'une fleur 9782840069720 5,95 57

Mon dessin animé : L'aventure d'une grenouille 9782840069713 5,95 57

«Mon grand cahier d’artiste Spécial pastel " 9782378791223 11,80 46

«Mon grand cahier d’artiste Spécial : crayons, feutres et stylos" 9782378790981 11,80 46

Mon grand livre pour dessiner avec les mains, volume 2 9782840069645 12,50 45

Mon grand livre pour peindre avec les doigts 9782840068907 12,50 45

Mon grand livre pour peindre avec les mains 9782840068327 12,50 45

Mon gros cahier de mandalas à colorier 9782378791087 9,95 52

Mon gros cahier de mangas à colorier 9782378791315 9,95 52

Mon gros cahier kawaii à colorier 9782378791438 9,95 52

Mon jardin et mon potager à compléter 9782378790332 9,95 60

Mon livre de mode à dessiner et à colorier 9782840067207 8,95 53

Mon livre pour construire des toupies magiques 9782378790127 14,95 51

Mon memory des arbres et des fleurs à colorier 9782378791209 11,50 58

Mon petit atelier d'artiste : cailloux et galets 9782378791094 13,50 46

Mon petit atelier d'artiste : Fil et textile 9782378790783 10,80 46

Mon petit atelier d'artiste : La peinture 9782840069171 9,95 46

Mon petit atelier d'artiste : La peinture acrylique 9782840069638 9,95 46

Mon petit atelier d'artiste : Tampon et impression 9782378790745 10,80 46

Mon petit atelier d’artiste : modelage 9782378790974 12,50 46

Mon plus beau cadeau pour mon papa chéri 9782378790004 8,95 56

Mon premier abécédaire à colorier 9782840069584 9,95 56

Mon premier imagier à colorier 9782840069164 9,95 55

Mon premier imagier à colorier : les animaux de la mer 9782378791186 8,90 59

My History Activity Book : The Middle Ages 9782840068518 9,95 63

Panoramas de l'histoire 9782840066415 14,95 62

Peins avec tes doigts 9782840066668 9,95 45

Quelle émotion ?! 9782840068709 19,95 66

Quelle est ton ombre ? 9782840065494 19,95 66

Quelle journée ! 9782840066125 19,95 66

Radhika, la petite hindoue 9782840064282 13,00 67

«Remue-méninges : Activités autour d'incroyables machines" 9782378791247 10,50 50

«Remue-méninges : Activités dans l'espace" 9782378790844 10,50 50

«Remue-méninges : Activités dans la nature" 9782378790752 10,50 50

«Remue-méninges : Objectif : planète Terre ! " 9782378791230 10,50 50

Rouge comme une tomate 9782840065012 13,00 66

Si j'étais... un chevalier en 50 activités 9782378790318 11,90 54

Si j’étais une princesse 9782840065302 7,95 65

Si ma main était un animal... 9782840066903 12,00 44

Suis-je... un chat ? 9782840065005 3,95 65

Suis-je... un escargot ? 9782840064978 3,95 65

Suis-je... une grenouille ? 9782840064985 3,95 65

Suis-je... une souris ? 9782840064992 3,95 65

Tes bouquets à créer en coloriage et à offrir 9782378791148 6,95 59

Ton livre-poster à créer : la campagne 9782378791032 5,95 50

Ton livre-poster à créer : la ville 9782378791049 5,95 50

Mila

Catalogue_Jeunesse.indb   99 20/07/2022   14:54



100

Titre EAN Prix (€ ) Page

Ton livre-poster à créer : les animaux sauvages 9782378790912 4,95 50

Ton livre-poster à créer : les formes 9782378790929 4,95 50

Tout pour mon anniversaire 9782840069522 9,95 51

Transforme les boîtes d'œufs 9782840069126 9,95 44

Transforme les pots de yaourt 9782840069607 9,95 44

Trop bon ! Les petits plats de ma grand-mère 9782840067320 14,95 68

Trop bon ! Mes meilleures recettes 9782840069621 19,95 68

Van Gogh - Un livre d'activités 9782378790325 12,50 47

Vive les gribouillages ! 9782840068471 7,95 52

Yapa, le petit aborigène d'Australie 9782840064268 13,00 67

Mila
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Titre EAN Prix (€ ) Page

Cherche et trouve dans la montagne 9782842184957 11,00 70

Cherche et trouve les animaux 9782842184889 11,00 70

Dans ma ville 9782842184810 12,50 71

Estelle et Noé : À la découverte de l'univers ! 9782842184698 11,50 76

Estelle et Noé : À la découverte des dinosaures ! 9782842184704 12,50 76

Estelle et Noé : À la découverte des gènes humains ! 9782842184766 11,50 76

Estelle et Noé : À la découverte des intelligences artificielles ! 9782842184773 11,50 76

Estelle et Noé : À la découverte des vaccins ! 9782842184858 11,50 76

Estelle et Noé à la découverte de la Terre 9782842185121 12,50 76

Estelle et Noé à la découverte des abysses 9782842185114 12,50 76

J'apprends l'anglais en chantant 9782842184919 13,00 74

J'apprends la politesse avec les animaux 9782842184896 13,00 72

Je découvre l'anglais en jouant 9782842185091 12,00 74

Je découvre la nature : arbres et fleurs 9782842185039 14,50 75

Je découvre les animaux sauvages dans ma ville 9782842184780 13,00 75

Je découvre les arbres 9782842183882 13,00 75

Je découvre les couleurs en chantant 9782842185077 13,50 73

Je découvre les fleurs 9782842184285 13,00 75

Je découvre les formes en chantant 9782842185084 13,50 73

Je découvre les fruits 9782842184872 13,00 75

Je découvre les légumes 9782842184902 13,00 75

Je découvre les lettres en chantant 9782842185060 13,50 73

Je découvre les mammifères de la forêt 9782842184568 13,00 75

Je découvre les nombres en chantant 9782842185053 13,50 73

Je découvre les oiseaux 9782842184292 13,00 75

Je découvre les petites bêtes 9782842183868 13,00 75

La ferme d'Emma 9782842185152 14,80 70

La serre de Louis 9782842185169 14,80 70

Le jardin partagé de Miguel 9782842184995 14,80 70

Le voyage de l'eau : l'histoire du cycle de l'eau 9782842184827 13,00 72

Les couleurs de la nature 9782842185183 16,50 72

Ma journée en Langue des Signes Française 9782842184353 16,00 74

Mes comptines anglaises 9782842184841 14,00 74

Mes comptines en Langue des Signes Française 9782842183745 15,00 74

Mes premières recettes d'automne 9782842185138 12,90 72

Mes premières recettes de printemps 9782842184971 12,90 72

Mon gros imagier 9782842184193 13,50 74

Mon gros imagier français-anglais 9782842184346 13,50 74

Mon imagier des vacances 9782842184759 13,00 74

Mon petit carnet d'automne 9782842185145 9,90 72

Mon petit carnet d'été 9782842185046 8,90 72

Mon petit carnet d'hiver 9782842184940 8,90 72

Mon petit carnet de printemps 9782842184964 8,90 72

Mon premier abécédaire à toucher 9782842184735 12,50 74

Mon premier code de la route 9782842184834 11,00 71

Mon premier jour à l'école 9782842185107 12,00 73

Mon tout premier cherche et trouve : à la ferme 9782842185008 6,95 70

Mon tout premier cherche et trouve : au jardin 9782842185015 6,95 70

Mon premier tout cherche et trouve – Noël 9782842185176 5,95 70

Petit Tapeti - Une journée avec les copains 9782842184650 8,95 71

Petit Tapeti découvre la crèche 9782842184803 8,95 71

Petit Tapeti joue avec les couleurs 9782842184643 8,95 71

Petit Tapeti range sa chambre 9782842184797 8,95 71

Qu'est-ce que c'est ? 9782842185022 12,00 70

Tous différents 9782842184483 12,00 71

Zoom sur l'aéroport 9782842184926 8,90 71

Zoom sur la ville 9782842184933 8,90 71
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Aventures à Rome 9782351814093 11,90 80

Aventures chez les Vikings 9782351814192 11,90 80

Aventures en Égypte 9782351814086 11,90 80

Aventures en Grèce 9782351814185 11,90 80

Chansons de notre enfance 9782351813300 17,50 83

Comment endormir son enfant en 15 minutes 9782351813751 13,00 78

Comment ton cerveau se laisse piéger 9782351813782 9,95 79

Comment utiliser la langue des signes 9782351813201 13,00 82

Comptines et chansons de notre enfance 9782351813911 14,00 83

Coumbaba et Zizoulou découvrent… l'Afrique du Sud 9782351814062 14,90 81

Dessine-moi ton pays 9782351813713 18,00 80

Fables de La Fontaine 9782351812822 9,50 83

Fais pas ci, fais pas ça 9782351813577 13,00 81

Groudoudou et Ptititie découvrent... le Japon 9782351813638 13,00 81

Guide des aventuriers 9782351813775 9,95 82

Jeux de vacances 9782351813935 10,50 79

Jeux et activités de bien-être 9782351814079 12,90 79

Kakoulou et Tikouki découvrent...l’Australie 9782351814000 13,00 81

Kapaemahu, une légende hawaïenne 9782351814222 17,90 84

La biologie - Jeux et Activités 9782351813850 8,95 79

La communication - jeux et activités 9782351814161 9,95 79

La physique - jeux et activités 9782351814154 9,95 79

La robotique - Jeux et Activités 9782351813843 8,95 79

Le codage - jeux et activités 9782351814178 9,95 79

Le livre des massages pour les bébés 9782351811085 16,50 78

Le monde des chats 9782820812742 3,80 82

Le monde des fêtes 9782351813997 3,80 82

Le tour du monde des bonnes manières 9782351813317 13,00 81

Le tour du monde des danses et des musiques 9782351813720 13,00 81

Le tour du monde des fêtes 9782351813430 13,00 81

Le tour du monde des hymnes et devises 9782351813690 14,50 81

Le virus raconté aux enfants 9782351813829 12,90 80

Le yoga, c'est fait pour toi ! 9782351813737 13,00 78

Le yoga, c'est fait pour toi ! 9782351813744 9,95 78

Les enfants célèbres 9782351813799 14,50 80

Les enquêtes d'Harmonie : A l'école 9782351814208 14,90 78

Les petits aventuriers de l'école 9782351813645 13,00 80

Les sciences, jeux et activités 9782351814147 9,95 79

Les trésors de la nature 9782351813874 10,50 82

Mille et une maisons 9782351813683 13,00 80

Mon premier livre de yoga 9782351813621 12,50 78

Petit guide de conversation en anglais 9782351812655 9,50 82

Petit guide de conversation en Langue des Signes Française 9782351813539 11,00 82

Petit guide des expressions 9782351810965 10,50 82

Proverbes et expressions : anglais 9782351813959 9,50 83

Proverbes et expressions : animaux 9782351814017 9,50 83

Proverbes et expressions : français 9782351813973 9,50 83

Proverbes et expressions : Langue des Signes Française 9782351813966 10,50 83

Proverbes et expressions : monde 9782351813980 9,50 83

Proverbes et expressions : mythologie 9782351814024 9,50 83

Respire ! 9782351813706 13,00 78

Respire ! Éveil corporel 9782351814215 13,80 78

Respire ! La relaxation adaptée aux enfants 9782351814031 13,00 78

Roucoucou et Pepita découvrent... le Brésil 9782351813768 13,00 81

Si l'Afrique m'était contée 9782351814055 13,90 84

Si l'Amérique m'était contée 9782351814130 13,90 84

Si l'Asie m'était contée 9782351814048 13,90 84

Si l'Europe m'était contée 9782351814116 13,90 84

Si l'Océanie m'était contée 9782351814123 13,90 84

Si la nature m'était contée 9782351814109 13,90 84

Tout savoir sur les fruits et les légumes 9782351813492 16,00 82

Rue des enfants
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À fond les manettes 9782376061151 12,50 90

Aimé Césaire - Un volcan nommé poésie 9782376060895 8,50 86

Albert Einstein - Le grand esprit de la physique 9782376060901 8,50 86

Alexandra David-Néel - Une exploratrice sur le toit du monde 9782376060833 8,50 86

Au-delà des écrans - 4 histoires pour déjouer les pièges du numérique 9782376061083 9,90 89

Charlie Chaplin - L'enchanteur du cinéma comique 9782376060857 8,50 86

Desnos - Ce pirate tendre et fou 9782376060987 8,50 87

Dian Fossey - L'ange gardien des gorilles 9782376061021 8,50 87

Enfances volées - 4 histoires d'enfants au travail 9782376061090 9,90 89

Ernest Pignon-Ernest - Comme des pas sur le sable 9782376061038 8,50 87

Gandhi - L'avocat des opprimés 9782376060970 8,50 87

Germaine Tillion - La vie comme un combat 9782376060864 8,50 86

Hundertwasser - Inventer la ville 9782376060871 8,50 86

Joséphine Baker - La danse libérée 9782376060918 8,50 87

La vie sans portable 9782376061168 12,50 90

Les Droits de l'eau 9782376061045 9,90 88

Les Droits de l'Enfant 9782376060888 9,90 88

Les Droits des animaux 9782376061014 9,90 88

Les Droits des arbres 9782376061007 9,90 88

Les Droits des Femmes 9782376060956 9,90 88

Les Droits des migrants - 4 histoires de déracinement 9782376061076 9,90 89

Louis Armstrong - Enchanter le jazz 9782376060840 8,50 86

Malaise au collège - 4 histoires de harcèlement 9782376061069 9,90 89

Maria Montessori - Changer l'école 9782376060925 8,50 87

Martin Luther King - Un rêve d'égalité 9782376060826 8,50 86

Mauvaise note 9782376061137 12,50 90

Nelson Mandela - Libre corps et âme 9782376060932 8,50 87

Quand je dis non - 4 histoires de harcèlement sexuel 9782376061113 9,90 89

Rosa Parks - En finir avec la ségrégation 9782376060949 8,50 87

Terres aborigènes - 4 histoires des peuples premiers 9782376061106 9,90 89

Un caïd au collège 9782376061144 12,50 90

Voyage à Auschwitz - Récit d'un jeune Rrom 9782376060994 9,90 88

À dos d’âne
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