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Nous sommes très heureux de vous présenter ce catalogue,
enrichi de nos nouvelles créations et de nos coups de cœur.
Nous restons fidèles à notre ligne éditoriale pour
vous proposer des livres qui pétillent : des illustrations
joyeuses, de belles couleurs et des mots bien choisis,
pour faire sourire les enfants… et leurs parents !
Quand nous entrons dans une librairie, c’est à chaque fois
un immense plaisir de voir nos livres.
Merci à tous les libraires et à vous tous, qui suivez
nos collections et mettez en avant nos nouveautés.

LIVRES SONORES

Mon grand livre sonore
Nouveau
titre

La ferme
9

782359

907438

Animaux

2

Octobre 2021

Deux beaux livres grand format, avec 50 puces
sonores pour découvrir les animaux et
la ferme. De superbes photographies,
toutes accompagnées d’un texte court.

2+
260 x 345 mm
18 pages
Relié
19,90 €

Nouveau
titre

ISBN 978-2-35990-701-8

Octobre 2021
9

782359

907018

1+

265 x 309 mm
14 pages
Relié
19,95 €

LIVRES SONORES

Mon cherche et trouve Animaux - 200 sons

Un livre extraordinaire avec 200 puces sonores ! Le nom de l’animal est prononcé
avant son cri pour l’associer à l’illustration. Sur chaque page, un quiz sonore
invite à chercher les animaux.

La musique - 100 sons
Nouveau
titre

1+

ISBN 978-2-35990-702-5

Octobre 2021
9

782359

256 x 226 mm
14 pages
Relié
18,95 €

Un super livre pour découvrir la musique et les
instruments avec 100 puces sonores et 14 mélodies.

907025

3

LIVRES SONORES

Mon premier livre sonore à toucher
Nouveau
titre

3+
210 x 210 mm
12 pages
Tout carton
13,95 €

Octobre 2021
9

782359

Des textures à toucher et 6 puces sonores
pour découvrir les terribles monstres du
passé. Frissons et éclats de rire garantis !

907544

Un prout dans la jungle

Qui a pété ?
3+

Nouveau
titre

Un livre grand
format avec
5 puces sonores
pour démasquer
l’auteur d’un pet
aussi tonitruant
que malodorant.
Hilarant !

Septembre 2021
9

4

782359

185 x 235 mm
10 pages
Tout carton
10.95 €

907254

Dans le vacarme de la jungle, un pet siffle entre
les feuilles. Qui en est l’auteur ? Les 5 sons vont
faire hurler de rire les petits... et les grands !

3+

247 x 247 mm
14 pages
Tout carton
14,95 €

2+

Nouveau
titre

Mes premiers mots
9

782359

Septembre 2021

907308

220 x 275 mm
14 pages
Relié
18,50 €

LIVRES SONORES

Mon livre sonore

Des illustrations et 50 boutons sonores.
Des textes avec des rimes choisies pour
apprendre plein de choses.

Nouveau
titre

La ferme

Juin 2021

Animaux

5

ÉVEIL

Il ne faut pas toucher...
Coffret puzzles
280 x 215 x 65 mm
Coffret
Livre tout carton
10 pages
14,95 €

Nouveau
titre

Ours polaire

Un livre tout carton et
trois puzzles évolutifs
(2 pièces, 3 pièces, 4 pièces)
avec des surfaces
en silicone à toucher
et à gratouiller.

2+
Dinosaure

LIVRES EN SILICONE

Requin

Il ne faut pas toucher...
Coffret peluche

Septembre 2021

Nouveau
titre

1+

176 x 208 mm
12 pages
Tout carton
9,95 €

0+

260 x 215 x 90 mm
Coffret
Livre tout carton
10 pages
16,95 €
Petits monstres

Coffret Requin

6

Il ne faut pas toucher cinq...

Un livre et
une peluche
composée de
différentes
textures.

Pour apprendre à
compter à l’envers,
avec des surfaces à
toucher en silicone.

Petits dinosaures

Petits requins

Monstre

Tigre

Koala

Requin

Ours polaire

Dinosaure

Hérisson

Araignée

Dragon

Kangourou

Panda

Serpent

Éléphant

Lapin grognon

0+

186 x 186 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Plus de

120 0ai0re0s

exempl

vendanuss
en 4

Une surface à toucher en silicone
sur chaque double-page et des
textes avec des rimes choisies
pour favoriser l’interactivité.
Éclats de rire garantis !

Août 2021

Septembre 2021

eaux
Nouv
s
titre

Piranha

LIVRES EN SILICONE

ÉVEIL

Il ne faut pas toucher...

Chauve-souris

7

ÉVEIL

Mes premiers puzzles à toucher
Nouveaux
titres
280 x 210 x 60 mm
Coffret
Livre tout carton
10 pages
14,95 €

La jungle
Juin 2021

3+
Juin 2021

L’océan

Un livre tout carton et cinq puzzles
évolutifs de 4 pièces avec des surfaces
en silicone à toucher et à gratouiller.

La ferme

Petites bêtes
Juin 2021

LIVRES EN SILICONE

Livre à toucher silicone

Des illustrations tendres, des couleurs
pétillantes et une surface à toucher
en silicone sur chaque double-page.

Nouveaux
titres

Savane

Juin 2021

Licornes

Juin 2021

Juin 2021

Dans l’océan

Petites bêtes

Jungle

3+
175 x 175 mm
10 pages
Tout carton
9,95 €

8

Ferme

Animaux de compagnie

Monstres

Dinosaures

Dragons

2+

0+

186 x 186 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Un chemin pour
découvrir de
nouvelles matières
et apprendre
à se concentrer.

Animaux rigolos
Drôles d’animaux

0+

Des surfaces à toucher et une couverture
incroyable, toute en silicone.

0+

176 x 208 mm
12 pages
Tout carton
9,95 €

Des questions amusantes
et des textes en rimes.

Cinq petites licornes

Moi, le crocodile

170 x 240 mm
10 pages
Tout carton
11,95 €

Viens compter avec nous

186 x 186 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Animaux rigolos

ÉVEIL

Où est le dino ?

Pour apprendre à
compter à l’envers,
avec des surfaces à
toucher en silicone.

LIVRES EN SILICONE

Un goûter chez l’araignée

Cinq petites bêtes

9

ÉVEIL
LIVRES À TOUCHER

Bonsoir petit renard

Nouveau
titre

Octobre 2021

0+

193 x 230 mm
10 pages
Tout carton
11,95 €

Un livre tout carton pour partager un moment d’émerveillement avec les jeunes enfants.
Les images et les textes sont tactiles, les illustrations colorées sont rehaussées de foil doré et argenté.
Un jeu de cherche et trouve pour favoriser l’interactivité. Idéal pour un moment de calme ou pour le rituel du coucher.

10

Nouveau
titre

Animaux très mignons
782359

221 x 221 mm
24 pages
Tout carton
12,95 €

Deux imagiers grand format pour
découvrir les animaux avec 20 matières
à toucher irrésistibles : de la peluche
toute douce, du papier qui crépite,
un hologramme, de la microfibre,
du sable rugueux…

Septembre 2021

907322

Licorne

Mon coffret bonne nuit
Nouveau
titre

LIVRES À TOUCHER

9

0+

ÉVEIL

Mon imagier à toucher

0+
Octobre 2021

Un tendre coffret d’éveil avec un adorable doudou,
deux livres tout carton et un livre de bain.

330 x 225 x 50 mm
Coffret
Livres 100 x 100 mm
14,95 €

11

ÉVEIL

Les pop pops

Vas-y fais du bruit !

Nouveau
titre

Août 2021

0+

LIVRES ANIMÉS ET POUR JOUER

Des bulles à éclater
“Pop !” Et on recommence,
dans l’autre sens “Pop !”

2+

175 x 210 mm
10 pages
Tout carton
9,95 €

Un élastique qui claque, des billes qui crissent,
un velcro qui scratche, une vraie fermeture éclair…
Des matières incroyables pour faire du bruit !

Mes p’tits flaps

177 x 177 mm
10 pages
Tout carton
8,50 €

3+

Est-ce que les licornes ont
des chaussettes arc-en-ciel ?

3 flaps sur
chaque
double-page,
des questions
farfelues et
une seule
bonne réponse.

Est-ce que les dinosaures
mangent des pizzas ?

12

170 x 230 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Mes puzzles sticks

9

782359

907315

3+

Septembre 2021

168 x 229 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Nouveau
titre
5 puzzles recto-verso
formés de bâtonnets en
carton épais.

1,2,3 je te croque !

Nouveau
titre

ÉVEIL

J’ai faim !

Juin 2021

186 x 186 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Livre animé
Nouveau
titre

Les tirettes montent et descendent pour
fermer les grosses dents en feutrine.
Les yeux s’ouvrent et se ferment.
Frissons garantis !

Mon sac licorne
cherche et trouve

186 x 186 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Nouveau
titre

170 x 210 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

3+
180 x 250 mm
10 pages
Tout carton
12,50 €

Qu’est ce qui se passe dans...

3+
Ne regarde pas dans...

Des surprises
cachées sous
des rabats et
des surfaces
à toucher très
poilues.

LIVRES À TOUCHER ET POUR JOUER

Des découpes en forme
de grandes dents,
une surface à toucher
en silicone et des
textes en rimes.

Août 2021

3+

0+

Septembre 2021
9

782359

907162

Un sac à main cherche et trouve avec un porte-monnaie
argenté et une bandoulière.

13

ÉVEIL

C’est quoi ces traces ?
200 x 200 mm
10 pages
Tout carton
9,95 €

3+

ISBN 978-2-35990-525-0

9 782359 905250

La princesse et
la licorne

Des matières
à toucher incroyables
sur chaque double-page
et sur la couverture.

9 782359 905243

3+

Mon squishy sonore

165 x 165 mm
16 pages
Tout carton
9,95 €

5 boutons sonores
en squishy pour
découvrir les cris
des animaux.

C’est quoi ce bruit ? La forêt

Lisette - la vache

14

135 x 220 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Le chevalier et
le dragon

ISBN 978-2-35990-524-3

Mon squishy Pouet ! Pouet !

Un squishy qui fait
du bruit quand on
appuie dessus.

1+

Un chemin en papier irisé
à suivre sur la couverture
et sur toutes les pages.

La petite licorne

Le pirate et
les pièces d’or

L’araignée trop poilue

Tchip - le poussin

3+

235 x 230 mm
12 pages
Tout carton
12,95 €

C’est quoi ce bruit ? La ferme

0+

170 x 210 mm
8 pages
Tout carton
11,95 €

160 x 250 mm
8 pages
Tout carton
8,95 €

ÉVEIL

1+

Mon crocodile est
rose et tout doux

Petit Lapin est fatigué

Des illustrations
et des oreilles
toutes douces.

Cinq cartes amovibles recouvertes recto et
verso de grandes surfaces à toucher pour
réaliser plein de combinaisons rigolotes.

Petit Renne aide le Père Noël

3+

0+

187 x 194 mm
16 pages
Tout carton
10,95 €

Si les licornes pétaient
cela sentirait…

185 x 185 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

De l’encre parfumée
cachée sous les flaps.

Si grand-père pétait
cela sentirait…

1+

3+

150 x 150 mm
10 pages avec
des flaps
Tout carton
5,95 €
Coucou c’est qui ?
Sur la banquise

En route !

0+

167 x 200 mm
20 pages
Tout carton
12,95 €
Il y a quoi sous
mon lit ?

195 x 225 mm
10 pages
Tout carton
9,95 €
Licornes magiques

15

APPRENTISSAGES

Boîtes Efface et Rejoue !

Labyrinthes

Les additions

Tracer les lettres
et les chiffres

40 fiches plastifiées et un feutre
effaçable dans une boîte chevalet.

Les multiplications

Ma première encyclo-flaps

3+
Des flaps à soulever, une roue à tourner,
un poster pop-up et des quiz.

16

Coffret 148 x 185 x 30 mm
40 cartes plastifiées
+ 1 feutre effaçable
11,95 €

Mes petits jeux
à emporter partout

Je parle anglais

Je dessine pas à pas

Mon premier
atlas - Globe 3D

Animaux
250 x 250 mm
14 pages
Tout carton
11,95 €

Mes jeux de grilles

3+

Dinosaures

140 x 270 mm
18 pages
Tout carton + 2 velcros
12,95 €

Atlas

La couverture se fixe avec du velcro pour
former un globe animé.

500 mots de la vie de tous les
jours, en français et en anglais,
avec la phonétique simplifiée.

4+

230 x 280 mm
48 pages
Relié + mousse
11,95 €

APPRENTISSAGES

Mon imagier anglais - français

La prononciation de tous
les mots par un anglophone
est disponible sur le site
internet : edition123soleil.fr

Mission maths

Licornes

ISBN 978-2-35990-603-5

9 782359 906035

Pour relever des défis de mathématiques à l’aide d’une
calculatrice en silicone intégrée dans la couverture.

5+

215 x 280 mm
48 pages
Broché avec rabats
11,95 €

Dinosaures
ISBN 978-2-35990-604-2

9 782359 906042

17

ALBUMS

Tu es extraordinaire !
3+

Nouveau
titre

280 x 280 mm
30 pages
Relié
12,95 €

Parfois, après une mauvaise
journée, on rêverait d’être
quelqu’un d’autre...
Un album aux illustrations
pleines d’entrain et d’énergie,
et des textes remplis
de poésie, pour renforcer
la confiance en soi
des jeunes enfants.

ISBN 978-2-35990-668-4

9 782359 906684

Poussez-vous je passe !
Nouveau
titre

Ours ne regarde jamais où il va. Il fait ce qu’il veut et ne s’inquiète
de rien. Les autres animaux n’ont qu’à se pousser !
Mais un jour, il a soudain besoin des autres... Un album drôle et
superbement illustré pour apprendre à faire attention aux autres.

3+
Août 2021
9

18

782359

907131

265 x 265 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Quand un ours timide ne peut
plus se retenir, il n’a qu’une
chose en tête : trouver un
endroit discret pour faire caca
en toute tranquillité.
Mais les animaux des bois
n’arrêtent pas de le déranger...

ISBN 978-2-35990-667-7

3+

ALBUMS

Est-ce qu’un ours fait caca dans les bois ?

245 x 284 mm
32 pages
Relié
12,95 €

9 782359 906677

Rob Hodgson

J’ai envie de faire pipi

Du suspens, de multiples détails à observer
et un dénouement très drôle.

Septembre 2021

245 x 280 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Nouveau
titre

3+

251 x 286 mm
32 pages
Relié
12,95 €

3+
Dans la forêt

Mon meilleur ami
9

Trois renards
chassent des lapins
mais ne s’imaginent
pas être suivis...

Une histoire basée
sur la perception
de l’amitié.

782359

907124

Une histoire amusante
pour ne pas attendre
le dernier moment
pour aller aux toilettes.

19

ALBUMS

Septembre 2021

Les cycles naturels
Juin 2021

La petite citrouille

Nouveaux
titres

La petite chenille

Une collection d’albums
avec de superbes illustrations
et des textes spécialement
travaillés pour expliquer
les cycles de la nature
aux jeunes enfants.

4+

20

Le petit gland

La petite goutte de pluie

Le petit oiseau

La petite graine de tournesol

Le petit flocon de neige

255 x 255 mm
24 pages
Relié
9,95 €

Le petit ours

4+

9 782359 905847

263 x 233 mm
32 pages
Relié
12,95 €

ALBUMS

Chère Terre

Une conversation entre un grand-père et sa petite fille.
Une lettre d’amour à la Terre magnifiquement illustrée.

Le livre de mes rêves

296 x 256 mm
32 pages
Relié
12,95 €

4+

Un album pour inviter les enfants à laisser vagabonder
leur imagination, avant d’entrer dans le monde des rêves.

21

ALBUMS

Une araignée n’a peur de rien !
3+

248 x 283 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Une adorable histoire qui montre
que la peur peut changer de camp
et qu’il est plus facile de la vaincre
à plusieurs !

Princesse
Avec humour et fantaisie, cet album entraîne
les enfants dans un univers délicieusement
irrévérencieux dont ils raffolent.

Comment devenir
une parfaite princesse
en 5 jours

3+

Il est interdit de toucher au T.Rex
2+

Le gardien du T.Rex
invente des tonnes
de défis pour
interdire aux enfants
de le toucher...
Une surface en
silicone est intégrée
dans la couverture.

22

216 x 265 mm
32 pages
Relié
8,95 €

265 x 260 mm
32 pages
Relié
9,95 €

ALBUMS

Mon grand livre de contes classiques

3+

200 x 290 mm
196 pages
Relié + mousse
9,95 €

24 contes classiques
classés par temps de
lecture, de 5 à 10 minutes.

Mon grand livre de contes avec 2 CD
24 contes classiques et 2 CD.
En tout, 2 heures d’histoires sont racontées
par une jolie voix sur fond musical.

3+

200 x 290 mm
196 pages + 2 CD audio
Relié + mousse
13,95 €

Avec 2 CD

23

DOCUMENTAIRES

La France expliquée aux enfants

Septembre 2021
9

782359

907223

Un superbe voyage à travers la France
(métropole et départements d’Outre-mer),
pour comprendre sa géographie, son
histoire et son patrimoine, et sa culture.
Plus de 600 photographies et
illustrations, et 50 vidéos à regarder
sur un smartphone.

7+
24

235 x 290 mm
268 pages
Relié
16,95 €

Nouveau
titre

Les animaux, les cultures, les engins, les alentours
de la ferme, les produits... On part à la découverte
d’une ferme pédagogique, en photographie et
avec 50 vidéos à télécharger gratuitement.

DOCUMENTAIRES

Ma visite à la ferme

5+
235 x 290 mm
148 pages
Relié
12,95 €

25

DOCUMENTAIRES

Pouquoi ? Quand ? Comment ?

235 x 290 mm
268 pages
Relié
15 €

8+

9 chapitres
• La Terre et l’Univers
• L’évolution des espèces
• L’Histoire de l’humanité
• Les découvertes
• Les religions
• L’art
• Les monuments
• Les sciences
• Le sport

Plus de 1 000 questions, 600 photographies
et 50 vidéos, pour permettre aux enfants,
et aux plus grands, de comprendre le monde
qui les entoure. Avec une frise historique pour situer
le sujet dans son contexte et dans celui de l’époque.

Ma première encyclo

Une encyclopédie très complète
pour tous les curieux qui veulent
apprendre plein de choses sur le
monde qui les entoure. Les textes
simples, ponctués d’informations
faciles à lire, sont illustrés par plus
de 600 photographies et schémas.
En bonus, 50 vidéos pour découvrir
autrement les grandes notions.

26

6+

235 x 290 mm
268 pages
Relié
15 €

1000 choses à savoir

8+

220 x 290 mm
316 pages
Relié
17 €

8+

• L’Univers
• La mythologie
• Les grandes
découvertes
• Les peuples
• La biodiversité
• Les personnages
historiques
• L’Histoire de France
• La géographie
• Innovations et
technologies
• La musique
• Le cinéma

220 x 290 mm
284 pages
Relié
15 €

• L’espace
• La Terre
• Le climat
• L’environnement
• Les animaux
• Le corps humain
• Les civilisations et
les peuples
• Les inventions
• Les grandes découvertes
• Les nouvelles
technologies
• Les monuments
• Les merveilles naturelles

DOCUMENTAIRES

Mon encyclo junior

Mes docus junior

Biodiversité et
environnement

Les sciences

La géographie

Les pays

Animaux
incroyables

Les dinosaures

La Seconde
Guerre mondiale

7+

L’Histoire de
France

Découvertes
978-2-35990-435-2
etISBN
explorateurs
9 782359 904352

Les peuples
et civilisations

La musique

Les personnages Mythologie
célèbres
et légendes

190 x 250 mm
64 pages
Broché avec
rabats
8,95 €

Une mise en page rythmée
à la façon d’un magazine,
des photographies,
des cartes et des schémas
pour donner le goût
de la lecture aux préados.
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DOCUMENTAIRES

En photos et en vidéos
4+

270 x 345 mm
92 pages
Relié
19,90 €

Trois beaux livres grand format
pour découvrir les animaux avec de
superbes photographies et des vidéos.

Océans
Oiseaux

Mon encyclo des animaux
5+

Mon grand livre des animaux

215 x 280 mm
196 pages
Relié
10,95 €

Une première encyclopédie pour découvrir le monde
fascinant des animaux. Pour chaque animal, un portrait,
une fiche d’identité, des informations étonnantes et un
quiz, avec 50 vidéos en bonus.

28

Animaux

6+

246 x 338 mm
148 pages
Relié
14,95 €

Un livre grand format pour
découvrir des animaux,
leurs habitudes, leurs lieux
de vie et de nombreuses
informations insolites.
Avec 150 vidéos à regarder
sur un smartphone,
un poster et deux planches
de stickers.

Octobre 2021

Nouveau
titre

7+

221 x 286 mm
128 pages
Relié
14,95 €

DOCUMENTAIRES

Un jour dans la vie de...

Deux bandes dessinées super-amusantes
pour répondre à toutes les questions
que se posent les enfants.

Un jour dans la vie d’un homme préhistorique,
d’un microbe et d’un smartphone
9

782359

Un jour dans la vie d’un prout,
d’un
paresseux et d’une banane
ISBN 978-2-35990-663-9

907520

9 782359 906639

La grande histoire de la vie
Nouveau
titre

Un grand format magnifiquement
illustré pour découvrir
l’extraordinaire histoire de
l’évolution des espèces : de l’ADN
aux dinosaures, en passant par
la diversité de la vie actuelle.

7+
254 x 314 mm
128 pages
Relié
16,50 €
Septembre 2021
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Cra
ie
tre
Fe u

ACTIVITÉS

Dessiner sur les vitres
C’est si amusant de dessiner sur les vitres !
On fixe un des 6 posters côté extérieur et on repasse
sur les traits côté intérieur avec le feutre craie.
Une activité ludique pour un résultat magique !

1 feutre
blanc

Fêtes et anniversaires

4+

Printemps

30

Halloween

Licornes

170 x 225 mm
Coffret
6 posters
10,95 €

Féerique

Octobre 2021

Octobre 2021

ACTIVITÉS

Mon coffret de 4 feutres craie
Dessiner sur les vitres

Dinosaures

Nouveaux
titres

4 feut
r
craie es

Monstres et sorcières

Septembre 2021

Juin 2021

ISBN 978-2-35990-688-2

Vacances

9 782359 906882

Une collection de
coffrets comprenant
4 feutres craie
et 6 posters.

4+

247 x 224 mm
Coffret
6 posters
14,95 €
Licornes
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ACTIVITÉS

Mes premiers jeux de société
Nouveau
titre

Octobre 2021

Animaux

Deux livres grand format en carton épais
pour découvrir le plaisir de jouer à plusieurs,
en famille ou entre amis.
Huit plateaux, des jetons et des pions
détachables, ainsi qu’un dé à construire.

4+

260 x 345 mm
18 pages
Tout carton
16,95 €
Licornes

32

Octobre 2021

Les desserts des petits gourmands
9

782359

907421

ACTIVITÉS

Les petits gourmands
Nouveau
titre

4+

233 x 293 mm
64 pages
Spirales / Wire-O
15,50 €

30 recettes spécialement conçues pour être réalisées par des enfants.
Les étapes sont clairement détaillées et illustrées pas à pas.
Celles qui demandent l’aide d’un adulte sont identifiées.
Avec un chevalet en carton épais dans une pochette à la fin du livre.

Les gâteaux des petits gourmands
ISBN 978-2-35990-611-0

9 782359 906110
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ACTIVITÉS

Mon grand bloc de jeux et d’activités
Septembre 2021

Nouveau
titre

Animaux rigolos

Une collection de blocs de jeux grand
format très colorés.
Jeux d’observation, énigmes,
labyrinthes, sudokus, mots mêlés,
coloriages, découpages… Les pages sont
détachables et imprimées recto-verso.

Licornes

34

Gentilles sorcières
et monstres rigolos

Vive les vacances !

ISBN 978-2-35990-637-0

Dinosaures

9 782359 906370

9 782359 906387

ISBN 978-2-35990-638-7

5+
205 x 266 mm
96 pages
Broché (bloc)
7,95 €

ACTIVITÉS

Mes livres d’activités
Nouveau
titre

4+
Mes créations féeriques

Octobre 2021

230 x 290 mm
96 pages détachables
Broché
10,50 €

Des jeux et des activités à réaliser avec du
matériel simple, disponible à la maison. Les
pages sont détachables et le temps nécessaire à
chaque activité (15 minutes à 1 heure) est indiqué.

Activités et bricolages
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ACTIVITÉS

Peinture magique avec de l’eau

2+

Océan

200 x 240 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Il suffit de remplir le réservoir du pinceau avec de l’eau, puis de le passer sur l’un
des dessins pour que les couleurs apparaissent comme par magie ! On peut alors
jouer à chercher des détails dans l’illustration. Une dizaine de minutes plus tard,
la couleur disparaît. On peut recommencer autant de fois que l’on veut !

Animaux

36

Dinosaures

Licornes

Féerique

Nouveaux
titres

Octobre 2021

Des illustrations tendres et colorées pour
une nouvelle série de peintures magiques
avec de l’eau. Une fois sèche, la couleur disparaît.
On peut recommencer autant de fois que l’on veut !
Au recto de chaque page, un jeu d’observation
invite l’enfant à repérer des détails dans les images.

Banquise

ACTIVITÉS

Mes jolies peintures magiques

Janvier 2022

Animaux mignons

3+
230 x 190 mm
14 pages
Spirales / Wire-O (bloc)
8,50 €

Janvier 2022
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ACTIVITÉS

Mes tableaux en peinture magique
Nouveaux
titres

Phares

Zoo

Juin 2021

Il suffit de passer le pinceau préalablement trempé
dans de l’eau pour faire apparaître les couleurs.
Le papier est épais et les pages sont détachables,
pour pouvoir offrir ou afficher ses tableaux.

Licornes

Ferme

Animaux rigolos

Créatures féeriques

Juin 2021

3+

225 x 225 mm
24 pages détachables
1 pinceau
Broché
6,95 €

Monstres

Forêt

Nouvelle
édition

Caticorns
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Océans

Dinosaures

Super héros

Petites bêtes

Animaux

Hiver

Octobre 2021

Août 2021

Super héros

Août 2021

ACTIVITÉS

Ma première palette de peinture
Septembre 2021

Chiffres

Forêt

Nouveaux
titres
Juin 2021

Juin 2021

Juin 2021

12 dessins, 6 pastilles
imprimées dans le
haut de chaque page
et un pinceau.
Les illustrations sont
poétiques, le papier
est épais et les pages
sont détachables.
Personnages
ISBN 978-2-35990-703-2
féeriques
9

782359

ISBN 978-2-35990-685-1

ISBN 978-2-35990-686-8

Dinosaures

Plage

9 782359 906868

9 782359 906851

907032

3+
220 x 280 mm
24 pages détachables
1 pinceau
Broché
6,95 €

Animaux

ISBN 978-2-35990-661-5
Petites
bêtes

9 782359 906615

ISBN 978-2-35990-662-2
Ferme

Licornes

9 782359 906622

39

ACTIVITÉS

Mon cahier de gommettes

Une série de cahiers de 200 gommettes avec de jolies illustrations.
Des textes courts et mignons permettent aux jeunes enfants
d’apprendre les formes, les couleurs et du vocabulaire.
Dinosaures

ISBN 978-2-35-990622-6

9 782359 906226

3+
206 x 267 mm
24 pages
Broché
5,50 €

Animaux

40

Licornes

Mer

Pirates

Maternelle

Bébés animaux

Ferme

ISBN 978-2-35-990625-7

9 782359 906257

Pour apprendre à dessiner en 3 à 5 étapes simples.
Les explications sont écrites comme une ritournelle
facile à mémoriser et les dessins sont très mignons.

4+

Océan

Nouveaux
titres

Ferme

Trop mignon

ISBN 978-2-35-990650-9

9 782359 906509

Jeux et activités

Ferme

4+

206 x 267 mm
40 pages
Broché
5,50 €

206 x 267 mm
40 pages
Broché
5€

ACTIVITÉS

Je dessine pas à pas

Animaux

ISBN 978-2-35-990651-6

9 782359 906516

Deux livres d’activités qui mêlent photographies
et illustrations, avec plein d’informations,
des jeux et un quiz sur chaque double-page.

Animaux rigolos
ISBN 978-2-35-990649-3

9 782359 906493
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ACTIVITÉS

Mon cahier de stickers

Nouveaux
titres

Super héros
ISBN 978-2-35-990628-8

9 782359 906288

Féeriques

ISBN 978-2-35-990627-1

9 782359 906271

Licornes
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206 x 267 mm
24 pages
Broché
5,50 €

4+

4 cahiers pour inciter les jeunes enfants
à laisser libre cours à leur imagination.
Avec 250 stickers et des dessins poétiques et délicats.

ISBN 978-2-35-990626-4

Dinosaures

9 782359 906264

9 782359 906295

ISBN 978-2-35-990629-5

ACTIVITÉS

Mes coloriages tout doux

216 x 280 mm
120 pages détachables
Broché (bloc)
7,95 €

Féeriques

30 superbes dessins à colorier et une
couverture “soft touch”, toute douce !

4+
216 x 280 mm
60 pages
Broché
6€

Animaux géniaux

Licornes

Caticorns

Fées et princesses
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ACTIVITÉS

Mes stickers kawaii en relief

Super mignon
ISBN 978-2-35990-672-1

Dinosaures

9 782359 906721

9 782359 906707

ISBN 978-2-35990-670-7

216 x 280 mm
24 pages
Broché
6,95 €

4+

Nouveaux
titres

Licornes

ISBN 978-2-35990-671-4

9 782359 906714

Animaux

ISBN 978-2-35990-654-7

9 782359 906547

Pour jouer avec les chiffres et les lettres en activant son imagination.
3 stickers en relief avec des gros yeux qui bougent, 20 stickers
en relief et 150 stickers classiques.

Mes stickers en feutrine

Il ne faut pas jouer avec…

4+
Dinosaures

À la ferme

Requin

Dinosaure

9 782359 905434

216 x 280 mm
24 pages
Broché
7,50 €
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3+

12 scènes à animer avec plus de
100 stickers repositionnables et
20 grands stickers en feutrine.

215 x 280 mm
48 pages
Broché
8,95 €

Une surface en silicone sur
la couverture, des jeux de crayons,
100 stickers grand format et des
cartes pour construire des figurines.

Nouveau
titre

4+

34 pages de jeux de
crayons, 8 pages
cartonnées pour
construire des
figurines et de
superbes stickers
gel fluo, à coller
sur les vitres ou
sur un miroir.

Septembre 2021
9

782359

214 x 280 mm
42 pages
Broché
9,95 €

ACTIVITÉS

Mes stickers gel 3D

907339

Mes stickers en relief brillants
216 x 280 mm
24 pages
Broché
7,50 €

Des livres à animer avec
plus de 100 stickers
repositionnables et
20 stickers brillants
en relief super mignons.

4+

Licornes

Super mignon
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ACTIVITÉS

Mes jolis colos
3+

I love Licornes

Trop mignon !

170 x 250 mm
64 pages
Broché (bloc)
9,95 €

Ces blocs comprennent 5 crayons
de couleur surmontés de gommes
toutes douces. Un concept super
mignon pour les mini-artistes.

Mon livre d’activités licornes
Avec les 5 crayons à emboîter, les fans
de licornes pourront laisser libre cours
à leur imagination.
Des dessins à compléter, des coloriages,
plus de 300 stickers, des cartes à décorer
et une licorne 3D à monter.

8+
215 x 280 mm
96 pages
Broché
9,95 €
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Mes tableaux en mandalas

Nouvelle
édition

7+

135 x 186 mm
312 pages
Broché
9,95 €

ACTIVITÉS

Mon agenda licornes

ISBN 978-2-35990-694-3

Juin 2021

5+

9 782359 906943

230 x 230 mm
48 pages détachables
Broché
5,50 €

Un agenda très bien conçu pour aider les enfants
à organiser leur année scolaire.
Un ruban marque-page et deux pages de stickers.

Des dessins adorables avec
des contours en couleurs pour
de longs moments de calme.

Mon Squishy licorne

4+
240 x 190 x 60 mm
Coffret
Livre de 32 pages
12 €

ISBN 978-2-35990-566-3

9 782359 905663

6 feutres, un livre de coloriages
et un squishy licorne tout doux
à colorier.
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ACTIVITÉS

Livre de jeux et d’activités
5+

500 jeux à faire avec des crayons.
Les solutions des jeux sont à la fin du livre.

500 jeux et
activités

Mon super livre d’activités

Mes blocs de jeux
Nouveau
titre

ISBN jeux
978-2-35990-687-5
200
super sympas
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210 x 275 mm
300 pages
Broché
11,50 €

9 782359 906875

Mon grand livre de
jeux et d’activités

Jeux d’observation, énigmes, labyrinthes, sudokus, mots croisés,
mots masqués, coloriages… dans un format très pratique à emporter partout !

Un format bloc
très pratique à
emporter partout.

Mon bloc de jeux à
emporter partout

5+

165 x 235 mm
192 pages
Broché (bloc)
9,95 €

Mon super bloc de
jeux et d’activités

Colorie... crée... pixélise !
Des dessins à colorier, carré par carré, selon le modèle proposé
ou selon son inspiration.

216 x 280 mm
48 pages
Broché
6,95 €

4+

Planète

6+

216 x 280 mm
192 pages
Broché
9,95 €

Cherche et trouve
5+

ACTIVITÉS

Pixel Art

Héros

Dinosaures

Espace

Animaux

Mes tableaux en stickers

215 x 280 mm
192 pages
Broché
9,95 €
Animaux stylés

Planètes

Licornes

Animaux du zoo

5+
Mon grand cherche et trouve

Chevaux

1 000 choses à trouver

Deux livres grand
format pour des
heures d’activité.

Dinosaures

Masques

230 x 230 mm
44 pages
détachables
dont 20 pages
de stickers
Broché avec
rabats
9,95 €
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NOËL

Mes premiers puzzles à toucher
Nouveau
titre

Octobre 2021
9

782359

3+
280 x 210 x 60 mm
Coffret
Livre tout carton
10 pages
14,95 €

Ce coffret de Noël comprend un livre tout carton
et cinq puzzles évolutifs de 4 pièces avec
des surfaces en silicone toutes différentes.

907537

Livre à toucher en silicone

Le voyage du Père Noël

3+

Le Noël des souris

50

175 x 175 mm
10 pages
Tout carton
9,95 €

Deux livres à toucher avec des surfaces en silicone
sur la couverture et sur chaque double-page. Picots,
rainures, spirales, les enfants adorent les gratouiller.

2+

NOËL

La barbe du Père Noël

265 x 271 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Bien installé sur le siège du barbier, le Père Noël
annonce qu’il veut une nouvelle barbe...

ISBN 978-2-35990-605-9

9 782359 906059

Ne regarde surtout
pas dans...
Nouveau

Si tu croises un elfe grognon

titre

3+
186 x 186 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

0+
186 x 186 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Octobre 2021
9

782359

907476

Un livre hilarant rempli de
monstres cachés sous des rabats
à soulever. Les surfaces à toucher
très poilues sont irrésistibles.

Des surfaces à toucher en silicone sur
la couverture et sur chaque double-page,
et des textes amusants en rimes.
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NOËL

Ma première palette
de peinture

Mes jolies peintures magiques
Octobre 2021

Octobre 2021

9

9

782359

3+

907360

12 dessins, 6 pastilles de peinture
imprimées dans le haut de
chaque page et un pinceau fourni.

Mes jolis colos

220 x 280 mm
24 pages détachables
1 pinceau
Broché
6,95 €

782359

230 x 190 mm
14 pages
Spirales / Wire-O (bloc)
8,50 €

907551

3+

Nouveaux
titres

Des illustrations tendres à colorier avec
un pinceau à réservoir d’eau. Une fois sèche,
la couleur disparaît et on peut recommencer !

Mes stickers en feutrine

Octobre 2021

Octobre 2021

5+
215 x 280 mm
50 pages
Broché
8,50 €

9

782359

907469

3+
52

170 x 250 mm
64 pages
Broché (bloc)
9,95 €

Un bloc d’artiste
et 5 crayons de
couleur surmontés
de gommes toutes
douces pour colorier
31 dessins adorables.
Les pages sont
détachables.

9

782359

907452

Des activités, des cartes à
détacher et des stickers 3D
en feutrine super mignons.

Nouvelle
édition

1 feutre
blanc

tre

Feu

170 x 225 mm
Coffret
6 posters
10,95 €

247 x 224 mm
Coffret
6 posters
14,95 €

ie

Cra

4+

s

4 feutre
craie

NOËL

Dessiner sur les vitres

Octobre 2021

Deux coffrets composés
de feutres craie
et de 6 posters pour
un résultat féerique !

Mon coffret de feutres craie
Joyeux Noël
9

782359

Octobre 2021

907216

Mon grand bloc de jeux et d’activités
Nouveau
titre

5+
205 x 266 mm
96 pages
Broché (bloc)
7,95 €

Octobre 2021
9

782359

Un bloc de jeux très coloré : jeux d’observation, énigmes,
labyrinthes, sudokus, mots mêlés, coloriages, découpages…
Les pages détachables sont imprimées recto-verso.

907483
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NOËL

25 activités avant Noël
3+
290 x 290 mm
96 pages détachables
Broché
12 €

Puzzle, attrape-rêves,
guirlandes, décorations,
jeu de memory, figurines,
recettes de cuisine…
25 activités à faire avec
des crayons, des ciseaux
et de la colle sur un beau
papier épais.

ISBN 978-2-35990-495-6

9 782359 904956

Jeux et activités pour Noël

100 pages d’activités à réaliser avec de la colle et
des ciseaux, et 150 pages de jeux de crayons avec
leurs solutions.
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4+

210 x 297 mm
240 pages
Broché
9,95 €

Calendrier de l’avent

3+

Des coloriages doux et poétiques, et une couverture
“soft touch” avec du glitter.

Noël

240 x 240 mm
52 pages
Broché (bloc)
5,95 €

4+

Mes tableaux
en peinture magique

NOËL

Mes coloriages tout doux

216 x 280 mm
60 pages
Broché
6€

Mes tableaux en pixels
230 x 230 mm
48 pages détachables
Broché
5,50 €

ISBN 978-2-35990-388-1

3+
225 x 225 mm
24 pages détachables
1 pinceau
Broché
6,95 €

12 dessins poétiques à colorier
avec un pinceau (fourni) et de l’eau.

6+

9 782359 903881

Mes tableaux en mandalas
230 x 230 mm
48 pages détachables
Broché
5,50 €

4+
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