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CAHIER D'ACTIVITÉS 
LES ANIMAUX 

Des cahiers d’activités remplis de jeux et 
de scènes à compléter avec plus de 700 
autocollants !  N O U V E A U T É  

Pour développer sa 
réflexion, approfondir 
son sens de la logique 
et de l’observation... 

Pour créer en toute 
liberté ! 

Idéal pour apprendre 
en s’amusant ! 
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CAHIER D'ACTIVITÉS 
LES ANIMAUX 

Aide le bébé kangourou à trouver son chemin 
dans le labyrinthe du bush australien, associe 
les poules de la basse-cour à leur ombre, colle 
des hippocampes colorés et des poissons-
clowns malicieux dans les océans…  
 
Des activités pour découvrir les animaux 
sauvages, les animaux de la ferme et les 
animaux marins. 

Illustrations de Dan Crisp  

03/07/2019 Souple  

62 pages 

6,90€ 

9791026402596 

6482591 

juillet 2019

97886312,95 $
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CAHIER D'ACTIVITÉS 
LES FÉES 

N O U V E A U T É  
Des cahiers d’activités remplis de jeux et 
de scènes à compléter avec plus de 700 
autocollants !  

Pour développer sa 
réflexion, approfondir 
son sens de la logique 
et de l’observation... 

Pour créer en toute 
liberté ! 

Idéal pour apprendre 
en s’amusant ! 
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CAHIER D'ACTIVITÉS 
LES FÉES 

Reconstitue le puzzle pour que les gâteaux 
soient prêts à l’heure du thé, dessine ta fête 
idéale, colle des fées-ballerines répétant la 
danse du solstice d’hiver ou préparant des 
filtres de bonheur…  
 
Des activités pour découvrir l’univers magique 
des fées et leurs passions. 

Illustrations de Lauren Ellis  

03/07/2019 Souple  

62 pages 

6,90€ 

9791026402596 

6480376 

juillet 2019

97886412,95 $
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CAHIER D'ACTIVITÉS 
LES DINOSAURES 

N O U V E A U T É  
Des cahiers d’activités remplis de jeux et 
de scènes à compléter avec plus de 700 
autocollants !  

Pour développer sa 
réflexion, approfondir 
son sens de la logique 
et de l’observation... 

Pour créer en toute 
liberté ! 

Idéal pour apprendre 
en s’amusant ! 
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CAHIER D'ACTIVITÉS 
LES DINOSAURES 

Repère le stégosaure qui porte une souris sur 
son dos, relie les points pour savoir qui nage 
dans les eaux du crétacé, colle des tricératops 
tentant d’échapper à un tyrannosaure…  
 
Des activités pour découvrir les dinosaures les 
plus terrifiants comme les plus pacifiques, les 
créatures ailées et les monstres aquatiques. 

Illustrations de Dan Crisp 

03/07/2019 Souple  

62 pages 

6,90€ 

9791026402602 

6480622 

juillet 2019

97886512,95 $



13



14



15

CAHIER D'ACTIVITÉS 
LES VÉHICULES 

N O U V E A U T É  
Des cahiers d’activités remplis de jeux et 
de scènes à compléter avec plus de 700 
autocollants !  

Pour développer sa 
réflexion, approfondir 
son sens de la logique 
et de l’observation... 

Pour créer en toute 
liberté ! 

Idéal pour apprendre 
en s’amusant ! 
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CAHIER D'ACTIVITÉS 
LES VÉHICULES 

Trouve les différences entre les deux trains de 
marchandises, additionne les chiffres pour 
savoir quel voilier gagnera la course, colle des 
locomotives et des passagers dans une gare 
animée…  
 
Des activités pour découvrir les véhicules 
équipés de voiles, d’ailes, de roues énormes 
ou de chenilles. 

Illustrations de Dan Crisp 

03/07/2019 Souple  

62 pages 

6,90€ 

9791026402626 

6480745 

juillet 2019

97886612,95 $
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CAHIER D'ACTIVITÉS : 
LA FARANDOLE DES JEUX 
4 TITRES : 
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Des ouvrages passionnants, enrichis de 
grandes cartes dépliables pour visualiser 
les trajets des animaux voyageurs et situer 
les régions dans lesquelles vivent tous 
ceux qui affrontent des hivers rigoureux…  
Un texte parsemé d’anecdotes 
étonnantes. 

Des documentaires 
raffinés sur la vie des  

animaux. 

Un format carré, 
enrichi de grandes 
cartes dépliables. 

Pour mieux connaître la 
Terre et ses merveilles et 
apprendre à la protéger. 

ANIMAUX SAUVAGES  
LES GRANDS VOYAGEURS 

N O U V E A U T É  
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ANIMAUX SAUVAGES 
LES GRANDS VOYAGEURS 

Chaque année, malgré les difficultés et les 
dangers que l’aventure représente, de 
nombreux animaux se lancent dans un 
épuisant parcours, seuls ou en groupes, en 
quête de nourriture, par nécessité de 
changer d’environnement, pour se 
reproduire ou donner naissance à leurs 
petits. Ils devront franchir bien des obstacles 
! Si certains ne se déplacent que sur 
quelques centaines de mètres, d’autres se 
rendent aux antipodes. Mais pour tous, c’est 
un véritable exploit ! 

Livre animé 21/08/2019 

38 pages 9791026402329 

15,90€ 6483575 

Illustrations de Jana K. Kudrnova  

Août 2019

97886727,95 $
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Des ouvrages passionnants, enrichis de 
grandes cartes dépliables pour visualiser 
les trajets des animaux voyageurs et situer 
les régions dans lesquelles vivent tous 
ceux qui affrontent des hivers rigoureux…  
Un texte parsemé d’anecdotes 
étonnantes. 

Des documentaires 
raffinés sur la vie des  

animaux. 

Un format carré, 
enrichi de grandes 
cartes dépliables. 

ANIMAUX SAUVAGES 
LES AVENTURIERS DE L’HIVER 

N O U V E A U T É  

Pour mieux connaître la 
Terre et ses merveilles et 
apprendre à la protéger. 
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ANIMAUX SAUVAGES 
LES AVENTURIERS DE L’HIVER 

Chaque année, les zones tempérées et  
polaires de notre Terre voient le retour de 
l’hiver. Les températures chutent, la 
végétation entre en repos. Pour les animaux, 
c’est le temps des dangers et des privations. 
Comment survivre au froid, au manque de 
nourriture et à la menace constante des 
prédateurs ? Les uns changent d’apparence, 
se regroupent, d’autres choisissent un 
repaire confortable pour y dormir au chaud. 
Mais tous développent d’incroyables 
capacités d’adaptation en attendant le 
printemps ! Un beau livre avec des 
empreintes en taille réelle. 

Livre animé 21/08/2019 

38 pages 9791026402336 

15,90€ 6484560 

Illustrations de Jana K. Kudrnova  

Août 2019

97886827,95 $
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AU CŒUR DE NOS FORÊTS  

Un album original, aux pages découpées 
au laser, qui dépeint élégance et poésie la 
vie secrète d’une forêt au fil des saisons. À 
contempler pour un moment de partage 
entre petits et grands. 
 

Des illustrations raffinées 
qui mettent en valeur les 
couleurs des saisons que 
l’on aperçoit de page en 

page. 

 Des découpes laser, 
permettant au lecteur de 

s’enfoncer dans la forêt en 
tournant les pages, comme 
un promeneur émerveillé. 

N O U V E A U T É  

Une belle invitation à 
explorer nos forêts. 
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21/08/2019 Livre animé 

22 pages 

13.90 € 

9791026402657 

6487761 

AU CŒUR DE NOS FORETS  

Écartons le feuillage et entrons à petits pas 
dans le monde feutré du sous-bois... Parmi 
les arbres majestueux, oiseaux bavards, 
insectes affairés et animaux farouches vivent 
en harmonie. 
 
Cet album enrichi de minutieuses découpes 
laser, est une invitation à explorer et à 
découvrir  la forêt.  
Les saisons se succèdent... Mois après mois, 
page après page, les bois se 
métamorphosent et changent de couleurs, 
les animaux défilent dans leur milieu naturel 
sous l’œil charmé d’un promeneur discret. 

Illustrations de Rachel Burlington  

Août 2019

97886924,95 $
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SOUS LA LUNE D'ARGENT 

Un charmant livre animé pour rendre 
hommage à la beauté de la nuit. Avec des 
pop-up attrayants, des illustrations 
modernes au style vintage, un texte 
poétique et des aplats argentés. 

Un joli pop-up sur la 
vie nocturne. 

Un univers fort, 
enrichi d’illustrations 

contemporaines. 

Des illustrations 
originales qui donnent 

envie de raconter la nuit 
aux petits, avant de se 

coucher. 

N O U V E A U T É  
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11/09/2019 Livre animé 

12 pages 

13.90 € 

9791026402664 

6488253 

SOUS LA LUNE D'ARGENT 

Le soleil projette ses derniers rayons, s’effaçant 
peu à peu pour laisser place à la lune. La voûte 
céleste se pare d’indigo, et le silence s’installe. 
C’est le crépuscule ! On ne voit plus que des 
silhouettes qui se déplacent à pas de velours. 
Les étoiles flamboient, tels des joyaux sertis de 
noir. Mais dans l’obscurité de la forêt, l’astre 
d’argent veille sur les animaux. Protégés par sa 
lueur nacrée, les hiboux s’éveillent, les chauves-
souris partent en chasse, les ours dorment et les 
loups hurlent en son honneur... 

Illustrations de Ian Cunliffe  

Septembre 2019

97887024,95 $
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MA PETITE LUMIERE  

Un livre poétique, orné d’une ronde de 
pastilles colorées translucides, comme un 
vitrail, offrant un texte d’une grande 
sensibilité et créé par le talentueux Aaron 
Becker. 
Pour prendre conscience de la magie de 
notre existence et contempler avec 
tendresse le monde qui nous entoure. 
Un livre-vitrail pour dire « je t’aime ». 

Un tout concept de livre 
poétique pour les parents et 

les enfants  

Un texte spirituel orné 
d’illustrations 

minimalistes et de 
couleurs qui brillent à  

travers les pastilles.  

Un livre en forme de  
vitrail pour dire   

« je t’aime ». 

N O U V E A U T É  
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18/09/2019 Cartonné 

16 pages 

14.90 € 

9791026402640 

6489490 

MA PETITE LUMIÈRE 

Voici la lumière qui annonce l’aurore... Cet 
album rend hommage à la lumière et la suit alors 
qu’elle se réfléchit sur la terre pour nous 
réchauffer, absorbe l’eau de mer pour la 
transformer en pluie, nourrit ce qui pousse et 
participe à la naissance de toutes les merveilles 
du monde, nous compris. 
La lumière existe partout et aussi en TOI !  
Tu es lumière, ma petite lumière ! 
 
Imprégnez-vous du texte concis et élégant, 
admirez les illustrations minimalistes 
empreintes de symbolisme puis placez l’ouvrage 
devant une source lumineuse pour regarder 
chaque teinte étinceler avec votre enfant... 

Illustrations de Aaron Becker 

Septembre 2019

97887125,95 $
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AU LIT, LES AMIS ! 

Un adorable tout-carton sur le rituel du 
coucher dans lequel le quotidien se mêle 
à l’imaginaire, illustré avec tendresse et 
poésie par Guido Van Genechten. N O U V E A U T É  

Un beau cartonné 
illustré avec poésie... 

Un livre facile à lire et 
à relire avec les 

petits... 

Pour partager  
tendresse et douceur 

au moment du 
coucher… 
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21/08/2019 Tout-carton 

20 pages 

10.90 € 

9791026402589 

6486285 

AU LIT, LES AMIS ! 

Dans la nuit étoilée, un hibou annonce à ses 
amis qu’il est l’heure de se coucher. Mais 
certains ont de l’énergie à revendre.  
Le crabe – hop hop hop ! – préfère faire des 
exercices ; le manchot réclame une dernière 
glissade dans la neige. D’autres ont besoin de 
calme : l’abeille bourdonne doucement, les 
souris demandent le silence... La tortue 
rappelle l’importance d’aller faire pipi avant de 
s’endormir... 
 
Et Victor ? Il veut une histoire, un câlin et trois 
bisous ! 
 
Chacun a ses petites habitudes, mais tous 
partiront au pays des rêves... Bonne nuit ! 

Illustrations de Guido Van Genechten  

Août 2019

97887218,95 $
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DIX PETITS BOLIDES 

Le 6ème titre d’une collection à succès ! Un 
cartonné percé de trous et enrichi 
d’éléments en relief pour apprendre à 
compter du bout des doigts. 

Un nouveau titre dans la 
collection « Dix petites 

coccinelles », qui connaît un 
succès permanent depuis 15 

ans ! 

N O U V E A U T É  

Des illustrations 
modernes aux 
couleurs vives. 

Un livre solide et 
ludique.  
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DIX PETITS BOLIDES 

Dix petits bolides assoiffés de vitesse 
s’affrontent sur le circuit pour remporter le 
Grand Prix. Mais l’un d’eux glisse sur une 
flaque d’huile, un autre s’enfonce dans la 
gadoue, un autre tombe en panne...  
 
De page en page, leur nombre décroît...  
 
À toi de compter les bolides qui restent avec 
toi. 
 

Illustrations de Dan Crisp 
T exte français de Frédérique Fraisse 

04/09/2019 Livre relié 

22 pages 

13,90€ 

9791026402633 

6487392 

Septembre 2019

97887321,95 $
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PETIT OURS ET SES AMIS 
(AVEC BOÎTE) 

Des livres en tissu au graphisme doux... 
Des histoires simples à partager avec 
Bébé. 

Une nouvelle collection de 
livres-doudous en tissu qui 
rappellent les peluches de 

nos petits. 

Des tons pastel, un 
graphisme léger, un 

moment doux à 
partager.. 

. 

N O U V E A U T É  

Vendus dans de jolies 
boîtes cadeaux. 
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PETIT OURS ET SES AMIS  
(AVEC BOÎTE) 

Des livres en tissu au graphisme doux alliant le 
noir, le blanc et le gris à des tons pastel qui 
rappellent l’univers décoratif des chambres de 
Bébé. 
 
Qui vit dans les pays froids ? La baleine et son 
bébé, le bébé pingouin, le jeune renard blanc... 

Illustrations de Francesca Ferri  

18/09/2019 Tissu  

8 pages 

13,90€ 

9791026402695 

6489737 

Septembre 2019

97887421,95 $
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PETIT ÉLÉPHANT ET SES AMIS 
(AVEC BOÎTE) 

N O U V E A U T É  
Des livres en tissu au graphisme doux... 
Des histoires simples à partager avec 
Bébé. 

Une nouvelle collection de 
livres-doudous en tissu qui 
rappellent les peluches de 

nos petits. 

Des tons pastel, un 
graphisme léger, un 

moment doux à 
partager.. 

. 

Vendus dans de jolies 
boîtes cadeaux. 
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PETIT ÉLÉPHANT ET SES AMIS (AVEC 
BOÎTE) 

Des livres en tissu au graphisme doux alliant le 
noir, le blanc et le gris à des tons pastel qui 
rappellent l’univers décoratif des chambres de 
Bébé. 
 
Qui vit dans la forêt ? Le bébé koala, la jeune 
girafe, les petites panthères... 

Illustrations de Francesca Ferri  

18/09/2019 Tissu  

8 pages 

13,90€ 

9791026402701 

6489984 

Septembre 2019

97887521,95 $
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