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Jeux et découvertes

9:HSMIOC=V]Y^Z\:
Cherche et trouve
dans la montagne

9:HSMIOC=V]Y]]^:
Sandrine Lamour

Mon tout premier cherche
et trouve : Noël

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.

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 !

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.

5-8 ans / 22 x 22 cm / 32 pages / 11,00 €

3-5 ans / 21.5 x 30 cm / 32 pages / 11,00 €

3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 12 pages / 5,95 €

Sandrine Lamour

Cherche et trouve les animaux

9:HSMIOC=V]ZV\[:

9:HSMIOC=V]ZUU]:

Julia Gadiou

9:HSMIOC=V]ZUVZ:

9:HSMIOC=V]ZUWW:

Mon tout premier cherche
et trouve : à la ferme

Mon tout premier cherche
et trouve : au jardin

Julia Gadiou

Julia Gadiou

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.

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.

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 / 12 pages / 6,95 €

3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,00 €

3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 12 pages / 6,95 €

9:HSMIOC=V]Y^^Z:

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

9:HSMIOC=V]ZVZW:

9:HSMIOC=V]ZV[^:

Le jardin partagé de Miguel

La ferme d’Emma

La serre de Louis

JaNay Brown-Wood – Samara Hardy

JaNay Brown-Wood – Samara Hardy

JaNay Brown-Wood – Samara Hardy

Le petit Miguel souhaite cueillir des tournesols
de son jardin partagé pour égayer le piquenique 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.

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.

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 €

3-5 ans / 26.5 x 24.5 cm / 32 pages / 14,80 €

3-5 ans / 26.5 x 24.5 cm / 32 pages / 14,80 €
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Jeux et découvertes

9:HSMIOC=V]Y[YX:

9:HSMIOC=V]Y[ZU:

9:HSMIOC=V]Y\^\:

Petit Tapeti joue
avec les couleurs

Petit Tapeti Une journée avec les copains

Petit Tapeti range sa chambre

Sandrine Lamour

Sandrine Lamour

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.

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 €

0-3 ans / 18 x 18 cm / 18 pages / 8,95 €

Sandrine Lamour
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 €

9:HSMIOC=V]Y]UX:

9:HSMIOC=V]YY]X:

9:HSMIOC=V]Y]VU:

Petit Tapeti découvre la crèche

Tous différents

Dans ma ville

Sandrine Lamour

Véronique Cauchy – Adeline Ruel

James Holly – Hannah Tolson

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.

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.

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.

0-3 ans / 18 x 18 cm / 32 pages / 12,00 €

3-5 ans / 25 x 25 cm / 32 pages / 12,50 €

0-3 ans / 18 x 18 cm / 18 pages / 8,95 €

9:HSMIOC=V]Y^W[:

9:HSMIOC=V]Y^XX:

Zoom sur l’aéroport

Zoom sur la ville

Céline Claire – Sandrine Lamour

Céline Claire – Virginie Chiodo

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.

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 €

3-5 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 8,90 €

9:HSMIOC=V]Y]XY:
Mon premier code
de la route
Sophie Fournier – Frédéric Tessier
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

9:HSMIOC=V]Y^[Y:

9:HSMIOC=V]ZUY[:

9:HSMIOC=V]ZVYZ:

Mon petit carnet de printemps

Mon petit carnet d’été

Mon petit carnet d’automne

Céline Claire – Bergamote Trottemenu

Céline Claire – Bergamote Trottemenu

Céline Claire – Bergamote Trottemenu

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.

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.

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.

5-8 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 8,90 €

3-5 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 8,90 €

3-5 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 9,90 €

9:HSMIOC=V]Y^YU:
Mon petit carnet d’hiver
Céline Claire – Bergamote Trottemenu
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.

9:HSMIOC=V]Y^\V:
Mes premières recettes
de printemps

9:HSMIOC=V]ZVX]:
Mes premières recettes d’automne

Guillemette Resplandy-Taï – Pia Taccone

Guillemette Resplandy-Taï –
Pia Taccone

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 !

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 !

5-8 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,90 €

3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,90 €

9:HSMIOC=V]Y]W\:

3-5 ans / 21 x 21 cm / 24 pages / 8,90 €

9:HSMIOC=V]Y]^[:
J’apprends la politesse
avec les animaux

Le voyage de l’eau :
l’histoire du cycle de l’eau

Sandrine Lamour

Marijo – Franck Dumouilla

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 !

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 / 21 x 21 cm / 32 pages / 13,00 €

3-5 ans / 30 x 21.5 cm / 32 pages / 13,00 €

9:HSMIOC=V]ZV]X:
Les couleurs de la nature
Illustrations : Laurianne Chevalier
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

9:HSMIOC=V]ZVU\:

9:HSMIOC=V]ZUZX:

Mon premier jour à l’école

Je découvre les nombres
en chantant

Céline Claire – Emma Schmid

R. Albert – G. Vervelle-Berthelet

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 profiter 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.

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 €

5-8 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,00 €

9:HSMIOC=V]ZU[U:

9:HSMIOC=V]ZU\\:

9:HSMIOC=V]ZU]Y:

Je découvre
les couleurs en chantant

Je découvre les formes
en chantant

R. Albert – G. Vervelle-Berthelet

R. Albert – G. Vervelle-Berthelet

R. Albert – G. Vervelle-Berthelet

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.

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.

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 €

3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 24 pages / 13,50 €

Je découvre les lettres
en chantant

3-5 ans / 21.5 x 21.5 cm / 24 pages / 13,50 €
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Mots et langues

9:HSMIOC=V]ZU^V:

9:HSMIOC=V]Y]YV:

9:HSMIOC=V]Y^V^:

Je découvre l’anglais en jouant

Mes comptines anglaises

J’apprends l’anglais en chantant

Nicolas Gouny

Illustrations : Bergamote Trottemenu

Illustrations : Bergamote Trottemenu

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 !

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 !

Cet ouvrage propose vingt comptines anglaises
accompagnées de leur traduction et d’une petite
rubrique de grammaire et de vocabulaire.
À la fin 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 !

5-8 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,00 €

8-11 ans / 16 x 20 cm / 64 pages / 13,00 €

3-5 ans / 21 x 23.5 cm / 32 pages / 14,00 €

9:HSMIOC=V]Y\XZ:
Mon premier abécédaire
à toucher
Illustrations : Virginie Chiodo
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.

9:HSMIOC=V]YV^X:
Mon gros imagier
Illustrations : Virginie Chiodo
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 €

0-3 ans / 21.5 x 21.5 cm / 48 pages / 12,50 €

9:HSMIOC=V]Y\Z^:
Mon imagier des vacances

9:HSMIOC=V]YXY[:
Mon gros imagier
français-anglais
Illustrations : Virginie Chiodo
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 fin d’ouvrage, se trouvent
des pages de jeux et d’observation pour
retrouver le lexique rencontré au fil des pages.
0-3 ans / 22 x 22 cm / 96 pages / 13,50 €

9:HSMIOC=V]X\YZ:

9:HSMIOC=V]YXZX:

Illustrations : Virginie Chiodo

Mes comptines en Langue
des Signes Française

Ma journée en Langue
des Signes Française

Olivier Marchal – Thomas Tessier

Olivier Marchal – Thomas Tessier

En famille ou entre amis, à la plage ou en classe
de neige, les vacances sont la période préférée
des enfants. De magnifiques 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.

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 flèches pour comprendre le mouvement
à effectuer. Des vidéos sont disponibles pour
visionner les comptines.

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 petitdéjeuner, le transport jusqu’à l’école... Autour
d’une scène centrale pleine de vie, sont
présentés les mots signés liés à la thématique.

0-3 ans / 21.5 x 21.5 cm / 64 pages / 13,00 €

3-5 ans / 19.5 x 19.5 cm / 48 pages / 15,00 €

5-8 ans / 25 x 32 cm / 48 pages / 16,00 €
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Documentaires

9:HSMIOC=V]ZUX^:
Je découvre la nature :
arbres et fleurs
Claire Lecoeuvre – Laurianne Chevalier
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 €

9:HSMIOC=V]YW]Z:

9:HSMIOC=V]X][]:
Je découvre les petites bêtes
Vincent Albouy – Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]X]]W:
Je découvre les arbres
Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

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.

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 / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00 €

8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 48 pages / 13,00 €

9:HSMIOC=V]YW^W:

9:HSMIOC=V]YZ[]:

Je découvre les fleurs

Je découvre les oiseaux

Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

Claire Lecœuvre – Laurianne Chevalier

Je découvre les mammifères
de la forêt

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 !

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.

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 €

8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00 €

8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00 €

9:HSMIOC=V]Y\]U:
Je découvre les animaux
sauvages dans ma ville

9:HSMIOC=V]Y^UW:

Anne Baudier – Laurianne Chevalier

9:HSMIOC=V]Y]\W:

Je découvre les légumes

Je découvre les fruits

Anne Baudier – Laurianne Chevalier

Guillemette Resplandy-Taï –
Laurianne Chevalier

Guillemette Resplandy-Taï –
Laurianne Chevalier

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.

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.

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 €

8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00 €

8-11 ans / 20.5 x 20.5 cm / 48 pages / 13,00 €
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Documentaires
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9:HSMIOC=V]Y[^]:

Estelle et Noé à la découverte
de la Terre

Estelle et Noé à la découverte
des abysses

Estelle et Noé : À la découverte
de l’univers !

G. Golding - P. Véquaud – Camouche

G. Golding - P. Véquaud – Camouche

Laureen Bouyssou – Camouche

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.

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.

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 / 12,50 €

8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 12,50 €

8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 11,50 €
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9:HSMIOC=V]Y\[[:

9:HSMIOC=V]Y\\X:

Estelle et Noé : À la découverte
des dinosaures !

Estelle et Noé : À la découverte
des gènes humains !

Estelle et Noé : À la découverte
des intelligences artificielles !

Peggy Vincent – Camouche

Mélanie Perez – Camouche

Julie Grollier – Camouche

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.

Plonge au cœur du corps humain ! Pourquoi
est-ce que tu ressembles à tes parents ? Qu’estce 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.

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 / 12,50 €

8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 11,50 €

8-11 ans / 21.5 x 21.5 cm / 32 pages / 11,50 €

9:HSMIOC=V]Y]Z]:
Estelle et Noé :
À la découverte des vaccins !
Mélanie Perez – Camouche
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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