Collection : Ma première palette de peinture

REMISE EN VENTE

NOUVEAUTÉ
SORTIE
Septembre 2022

HALLOWEEN
Un nouveau titre dans la collection.
On fait de la peinture ? Avec de l’eau et de la vraie
peinture ? Il suffit de tremper le pinceau (fourni)
dans un verre d’eau et de le passer sur les six
pastilles imprimées dans le haut de chaque page
pour prélever un peu de couleur. Un chouette
atelier pour découvrir les couleurs et leur mélange.

DESCRIPTION

• Un format cahier et des pages détachables
• 12 dessins à peindre
• 6 pastilles de peinture imprimées
dans le haut de chaque page
• Une 4e de couverture en carton épais

POINTS FORTS

ÂGE
3 ans et +

RAYON
Activités

CONCEPTION
L’Atelier Cloro

SPÉCIFICATIONS
• FORMAT :
220 x 280

• FAÇONNAGE :
Broché

• NOMBRE DE PAGES :
24

• Un style moderne, amusant et poétique
• Le papier est épais
• Les pages et les palettes de peinture sont
détachables pour obtenir de beaux tableaux à
offrir ou à afficher

PRIX
• PV : 6,95 €
• TVA : 5,5 %
• ISBN : 978-2-35990-947-0
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SORTIE
Septembre 2022

HALLOWEEN
Les pages
et les palettes
sont détachables

1 palette de 6 couleurs
sur chaque page
12 dessins

978-2-35990-947-0
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TITRES DANS LA COLLECTION

978-2-35990-641-7

978-2-35990-642-4

978-2-35990-661-5

978-2-35990-662-2

ISBN: 978-2-35990-728-5
978-2-35990-728-5

9 782359 907285

ISBN: 978-2-35990-727-8
978-2-35990-727-8

9 782359 907278

978-2-35990-864-0

ISBN 978-2-35990-685-1
978-2-35990-685-1

9 782359 906851

978-2-35990-866-4

ISBN 978-2-35990-686-8
978-2-35990-686-8

9 782359 906868

978-2-35990-867-1

ISBN 978-2-35990-703-2
978-2-35990-703-2

9

782359

907032

978-2-35990-947-0

ISBN: 978-2-35990-726-1
978-2-35990-726-1

9 782359 907261

ISBN: 978-2-35990-736-0
978-2-35990-736-0

9 782359 907360

978-2-35990-863-3
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PARUTION 2023

1 palette de
6 couleurs sur
chaque page

tes !

1 palette de
6 couleurs sur
chaque page

e
C’est moi, la licorn
merveilleuse

Oh, le joli papil

lon !

12 masques

Les pages
et la palette sont
détachables

On décore des masques ? Avec de l’eau et de la vraie peinture ?

Trempe le pinceau dans un verre d’eau et passe-le sur la palette pour prélever
un peu de peinture. Laisse sécher ton masque, puis découpe-le. Demande
à un adulte de t’aider à fixer et à ajuster un élastique à ton tour de tête.

Miam, des carot

Je suis le koala

12 masques

Les pages
et la palette sont
détachables

On décore des masques ? Avec de l’eau et de la vraie peinture ?

Trempe le pinceau dans un verre d’eau et passe-le sur la palette pour prélever
un peu de peinture. Laisse sécher ton masque, puis découpe-le. Demande
à un adulte de t’aider à fixer et à ajuster un élastique à ton tour de tête.

Un chouette atelier pour découvrir les couleurs et leurs mélanges.

Un chouette atelier pour découvrir les couleurs et leurs mélanges.

Titres dans la collection : Super Héros – Les chiffres – La forêt – Personnages féeriques
Dinosaures – La plage – Petites bêtes – Ferme – Licornes – Animaux
Masques Animaux – Masques Féeriques
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