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Nous sommes très heureux de vous présenter ce catalogue,
enrichi de nouvelles créations et de coups de cœur repérés
chez des éditeurs du monde entier.
Il s’étoffe d’une collection d’albums, fidèles à notre ligne
éditoriale : des animaux et les merveilles de la planète,
illustrés joyeusement, avec de belles couleurs et des mots
bien choisis, pour faire rire les enfants… et tant qu’à faire,
amuser les parents !
C’est pour toute l’équipe de 123 Soleil un plaisir sans cesse
renouvelé de voir nos livres dans vos sélections.
Merci à tous les libraires et à vous tous, qui suivez
nos collections et mettez en avant nos nouveautés.

LIVRES SONORES
LIVRES
SONORES

Mon cherche et trouve sonore 200 sons
Nouveau
titre

2+
265 x 309 mm
14 pages
Relié
19,95 €
Mon atlas

Novembre 2022

Grands formats

Cette collection richement
illustrée propose 200 puces
sonores par livre. Sur chacune
des 7 doubles-pages un quiz
aléatoire permet de tester
ses connaissances.

1+
Les animaux

2

À paraître

Ma journée

Nouveau
titre

Octobre 2022

3+

310 x 313 mm
10 pages
Tout carton
19,95 €

Une nouvelle collection de livres sonores
grand format, avec 50 puces.
Les 5 doubles-pages en carton sont
constituées de 3 volets pour une ouverture
en format panoramique.
Les piles AAA 1,5V peuvent être remplacées
par des piles rechargeables.

Grands formats

Animaux

LIVRES SONORES
LIVRES
SONORES

Mon premier cherche et trouve sonore 50 sons

3

LIVRES SONORES
LIVRES
SONORES

Toucher, écouter, découvrir
Septembre 2022

Nouvelle
collection

2+

195 x 195 mm
10 pages
Tout carton
14,95 €

Cette nouvelle collection mêle
avec délicatesse illustrations
et photographies.

Petit écureuil ramasse des noisettes

Les livres à toucher invitent l’enfant à être actif lui-même : caresser le pelage
des animaux, entendre et imiter leurs cris. Ils contribuent au développement
de la coordination main/œil, favorisent la production de sons et
le développement du langage.

Septembre 2022

À toucher

Septembre 2022

Petit chat et ses amis

4

2023

nc h !

Mon premier livre sonore à toucher

Cru

Bang

M ia o u !

LIVRES SONORES
LIVRES
SONORES

Mon premier livre sonore à toucher

!

La ferme
voiture

poussin

lapin

Mes premiers mots

3+

216 x 216 mm
12 pages
Tout carton
13,95 €

heure

poupée

avion

14,95 €

Des textures à toucher
et 6 puces sonores pour
découvrir les animaux.
Frissons et éclats
de rire garantis !

Nouvelle
édition

À toucher

Novembre 2022

Les bébés animaux

Les dinosaures

14,95 €

5

LIVRES SONORES
LIVRES
SONORES

Écoute et joue !

Les animaux de la ferme

Une collection de livres tout carton avec un module
sonore en forme de train ou de tracteur. 15 sons,
3 mélodies et un jeu pour associer le bruit à l’image.

225 x 270 mm
10 pages
Tout carton
14,95 €

Imagiers

À paraître

3+
Les animaux du monde

6

En avant la musique !

2023

LIVRES SONORES

Mon livre sonore

Le zoo

2+
220 x 275 mm
14 pages
Relié
18,50 €

Mes premiers mots

La ferme

Animaux

IMAGIER
Imagiers

Véhicules

Des illustrations et 40 à 50 boutons
sonores. Des textes avec des rimes
choisies pour apprendre plein de
choses.

7

LIVRES SONORES

Mon imagier sonore

3+

À paraître

Avril 2023

212 x 272 mm
10 pages
Relié
17,95 €

Une journée au zoo

Une journée à l’école maternelle

Une collection qui propose 30 puces sonores pour découvrir les premières
notions, apprendre du vocabulaire et se préparer à entrer à l’école maternelle.

Mon livre tablette

Nouvelle
collection

À paraître

Animaux

Apprentissages

Septembre 2022

Premiers apprentissages

3+
8

242 x 192 mm
10 pages
Relié
16,95 €

Un livre sonore très ludique, conçu comme une tablette pour découvrir
les premiers apprentissages. Plus de 100 sons et 5 jeux d’association. Voilà
un concept simple et sans écran, pour apprendre en s’amusant !

LIVRES SONORES
SONORES
LIVRES

Une super journée

3+
256 x 226 mm
14 pages
Relié
18,95 €

200 sons et des quiz pour découvrir les bruits du
quotidien : au parc, à l’école, à la plage, à la ferme,
dans la forêt, au supermarché ou sous la neige…

Apprentissages

La musique

1+
256 x 226 mm
14 pages
Relié
18,95 €

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

9

LIVRES SONORES
Documentaires
10

Incroyables dinosaures
Septembre 2022

3+
Nouveau
titre

Ce livre sonore invite les enfants de 3 ans et plus à découvrir
les géants du passé, leur mode de vie, leurs caractéristiques
et leurs cris. Plus de 80 dinosaures en images et 60 sons
impressionnants !

240 x 281 mm
14 pages
Relié
18,95 €

LIVRES SONORES
LIVRES
SONORES

20 so

ns

1

Mon encyclo sonore
ns

0s
15 o

Le corps humain

La Terre

Documentaires

Une collection de livres documentaires
sonores avec un nombre incroyable de
sons ! Chacune des puces sonores fait
entendre le mot et un bruit.

4+

237 x 270 mm
14 pages
Relié
18,95 €

L’espace

L’atlas des animaux
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LIVRES SONORES

Mon grand livre sonore

Photographies

La ferme

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 €

Animaux

Août 2022

2+

Nouvelle
collection

220 x 275 mm
14 pages
Relié
18,95 €

LIVRES SONORES
LIVRES
SONORES

Mes premières lectures à deux voix

Sept histoires à lire à deux voix, pour s’initier au plaisir de la lecture.
Les illustrations incrustées dans le texte invitent à chercher les mots
et les boutons sonores donnent vie aux histoires.

Histoires du soir

Un prout dans la jungle

Qui a pété ?

Un livre grand
format avec
5 puces sonores
pour démasquer
l’auteur d’un pet
aussi tonitruant
que malodorant.
Hilarant !
185 x 235 mm
10 pages
Tout carton
10.95 €

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+

Histoires

3+

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

Mon livre pop-up

La Nativité

Nouvelle
collection

Octobre 2022

3+

262 x 197 mm
12 pages
Tout carton
12 €

LIVRE
Livres À
animés
TOUCHER

Un pop-up sur toutes les doubles-pages,
des illustrations modernes et de superbes
couleurs. À la fois un livre et une belle
décoration pour la chambre.

14

La Reine des neiges

Octobre 2022

NOËL

La nuit de Noël

Nouveau
titre

Octobre 2022

3+
220 x 220 mm
12 pages
Tout carton
14,95 €

Ce livre sonore grand format va faire découvrir
aux jeunes enfants le mystère et la magie de Noël.
L’histoire est inspirée du poème de Clement Clarke
Moore, écrit le soir de Noël en 1820, pour distraire
ses enfants.

Mes premières lectures à deux voix

Nouveau
titre

Livres sonores

Octobre 2022

2+
Histoires de Noël

220 x 275 mm
16 pages
Relié
18,95 €

Sept histoires à lire à deux voix pour s’initier
au plaisir de la lecture. Les illustrations
incrustées dans le texte invitent à chercher
les mots et les boutons sonores donnent vie
aux histoires.
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NOËL

Mon petit carré sonore

Nouveau
titre

Octobre 2022

3+
190 x 198 mm
12 pages
Tout carton
12 €

Mes jolies musiques de Noël

Dans ce livre sonore facile à manier, les tout-petits vont découvrir
3 musiques de chansons avec leurs paroles (Mon beau sapin, Douce nuit,
Vive le vent) et 3 histoires accompagnées d’une mélodie (la Nativité, Bientôt
Noël, Joyeux Noël !), pour une durée totale de 3 minutes 30 de musique.

Mon imagier sonore

Nouveau
titre

Livres sonores

Octobre 2022

2+
C’est bientôt Noël !

16

212 x 271 mm
10 pages
Relié
17,95 €

Un imagier très coloré réalisé
comme un calendrier de
l’Avent, avec 30 puces sonores.

Nouveau
titre
Novembre 2022

3+
225 x 270 mm
10 pages
Tout carton
14,95 €

NOËL

Écoute et joue !

Un livre tout carton pour embarquer dans un petit train avec
les amis du Père Noël. Le module sonore (15 sons et 3 mélodies)
propose aussi un jeu : écouter un bruit et trouver l’image
correspondante.

Livres sonores

Un Noël magique

17

NOËL

Si tu croises
un elfe grognon !

Il ne faut pas toucher
un renne grognon !
Nouveau
titre

Octobre 2022

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

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

Petit Renne aide
le Père Noël

Éveil

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

Ne regarde surtout
pas dans...

0+
3+

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

Des illustrations
et des oreilles
toutes douces.

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

18

3+

NOËL

Mes premiers puzzles à toucher

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.

Le voyage du Père Noël

Éveil

Livre à toucher en silicone

3+

Le Noël des souris

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.
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NOËL

Nouveau
titre

Mes tableaux à colorier
strass
Octobre 2022

Mes tableaux
à colorier

5+
AUTOCOL LANT

S

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

12 dessins poétiques à colorier et à décorer avec 1000 strass
autocollants en cristal brillant. Les dessins sont en couleurs
pour favoriser l’inspiration, le papier est épais et les pages
sont détachables.

Activités

Mes jolies peintures magiques

3+
Des illustrations tendres à colorier avec
un pinceau à réservoir d’eau. Une fois sèche,
la couleur disparaît et on peut recommencer !

20

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

Nouveau
titre

3+

280 x 280 mm
80 pages détachables
Broché
10 €

NOËL

Mon calendrier de l’Avent
24 activités pour attendre Noël
Octobre 2022

De l

a par

Activités

t de :

Un puzzle, un attrape-rêves, des guirlandes, des décorations, un jeu de memory,
la recette des sablés et celle de la bûche de Noël… sans oublier la lettre au Père
Noël ! Toutes les activités sont expliquées en pas à pas et nécessitent peu
de matériel. Le temps nécessaire à chaque activité (de 20 minutes à 1 heure)
est indiqué. La couverture est incrustée de dorure argentée.
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NOËL

Mes tableaux
en peinture magique

Ma première palette
de peinture

Nouvelle
édition

4+
225 x 225 mm
24 pages détachables
1 pinceau
Broché
6,95 €
Octobre 2022

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

3+
12 dessins, 6 pastilles de peinture
imprimées dans le haut de
chaque page et un pinceau fourni.

Activités

Mes coloriages tout doux

Noël
Calendrier de l’avent

3+
22

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

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

4+

216 x 280 mm
60 pages
Broché
6€

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

NOËL

Dessiner sur les vitres

4+

170 x 225 mm
Coffret
6 posters
10,95 €

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

ai

e
tr

Cr

u

Fe

1 feutre
blanc

Joyeux Noël

Octobre 2022

Activités

s
4 feutre
craie

247 x 224 mm
Coffret
6 posters
14,95 €

Mon coffret de feutres craie - Noël

Nouvelle
édition
23

NOËL

Mon cahier de gommettes
Nouveau
titre

Octobre 2022

3+

206 x 267 mm
24 pages
Broché
5,50 €

Un cahier de 200 gommettes avec de
jolies illustrations. Des textes courts
et mignons.

Mon cahier de stickers

Nouveau
titre

Octobre 2022

4+
Activités

206 x 267 mm
24 pages
Broché
5,50 €

250 stickers super mignons repositionnables,
21 pages de jeux et leurs solutions.

24

25 activités avant Noël

NOËL

Mon grand bloc de jeux
et d’activités

3+
5+

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

290 x 290 mm
96 pages détachables
Broché
12 €
9 782359 904956

Mes stickers en feutrine

25 activités à faire avec des crayons,
des ciseaux et de la colle. Les consignes
sont indiquées pas à pas, le papier est épais
et les pages sont détachables.

Mes jolis colos

Activités

Un bloc de jeux très coloré avec des pages
détachables imprimées recto-verso.

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

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

3+

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.

25

ÉVEIL

Joyeuses Pâques - Petits poussins
À paraître

0+

Mars 2023

180 x 180 mm
8 pages
Tout carton
8,50 €

Youpi ! On a trouvé deux
œufs, cachés dans le foin
!
Joyeuses Pâques, petits
poussins !

As-tu vu
la souris ?

Un livre tout carton avec des tirettes pour animer les illustrations
et un cherche et trouve sur chaque double-page.

À toucher

Mon coffret bonne nuit

Joli papillon

0+
Un tendre coffret
d’éveil avec un adorable
doudou, deux livres tout
carton et un livre de
bain.

26

Mes livres feutrine

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

Petite abeille

0+
185 x 185 mm
10 pages
Tout carton
7,95 €

Des pages en feutrine de taille
croissante, pour de nouvelles
sensations de toucher.

0+

ÉVEIL

Mes albums câlins
160 x 160 mm
8 pages
Tout carton
7,95 €

Mars 2023

Mars 2023

Bonjour petit chien !

À paraître
Des livres tout carton
avec des oreilles en
polaire, pour s’amuser
à changer de tête.
Bonjour petite vache !

À toucher

Coucou petit poussin !

Coucou petit dino !

Oh la la petit koala !

Bonsoir petit loup !
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ÉVEIL

Il ne faut pas toucher...

Janvier 2023

Plus de

160 0la0ir0es

exemp

Nouveaux
titres

vendanuss
en 5

Poulette qui caquette

Septembre 2022

Il ne faut pas toucher

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 !

Hippo affamé

Coffret puzzles

280 x 215 x 65 mm
Coffret
Livre tout carton
10 pages
14,95 €

Requin

28

2+

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

Ours polaire

Dinosaure

ÉVEIL
Monstre

Tigre

Koala

Requin

Ours polaire

Dinosaure

Hérisson

Araignée

Dragon

Kangourou

Panda

Serpent

Piranha

Chauve-souris

Zèbre

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

Éléphant

Cinq petits...

Poussins grognons

Lapin grognon

0+

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

Petits monstres

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

Petits dinosaures

Il ne faut pas toucher

0+

Petits requins
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ÉVEIL

Ma petite licorne aime...

Nouveau
titre

Août 2022

0+
176 x 210 mm
10 pages
Tout carton
12,50 €

La peluche toute douce se détache et se fixe sur
toutes les pages grâce à des velcros pour inventer
des histoires et stimuler son imagination.

Où sont mes pattes ?
0+
Août 2022

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

Un livre en mousse EVA
épaisse avec des formes
à reconnaître, à placer
et à pousser.

Livres animés

Nouveau
titre

En avant les formes

Un livre mix and match
avec des surfaces à toucher.

30

1+

186 x 186
mm
8 pages
Tout carton
9,95 €

0+

192 x 233 mm
Tout carton
10 pages
9,95 €

ÉVEIL

Mon pop-pop

Des livres d’éveil avec du silicone, par Stuart Lynch (illustrateur de
la célèbre collection ”Il ne faut pas toucher“). Des rimes et des petites
bulles toutes douces à éclater dans les deux sens : pop ! pop !
Petite licorne !

À paraître

Avril 2023

Livres animés

Mon

sous le titre original « Never pop a shark »

Traduction et adaptation française : L’Atelier Cloro
Code éditeur : 978-2-35990
Dépôt légal : Mars 2023
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications
destinées à la jeunesse

Petit requin !
Petit dino !
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ÉVEIL

Animaux rigolos
0+

Bonsoir petit renard
186 x 186 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €

Des questions amusantes
et des textes en rimes.
Coucou, petits poissons !

0+

Drôles d’animaux

Animaux rigolos

Des surfaces tactiles, des incrustations
dorées et argentées sur toutes les pages
et un jeu de cherche et trouve : un livre
idéal pour un moment de calme ou pour
le rituel du coucher.

Mon imagier à toucher

Livres animés

0+

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

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

Animaux très mignons
Licorne

32

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

ÉVEIL

La porte magique

Un livre tout carton avec 7 flaps
en forme de portes pour entrer
dans le monde magique des fées.

3+

Licorne aime les couleurs

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

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

Livres animés

Mon sac licorne
cherche et trouve

0+

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

0+

185 x 197 mm
10 pages
Tout carton
8,95 €

Un livre d’éveil
pour découvrir
les couleurs et les
vêtements, avec
une reliure faite
d’anneaux colorés.
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ÉVEIL

Livre à toucher silicone

Savane

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

Dans l’océan

Licornes

Petites bêtes

Jungle

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

Ferme

Animaux de compagnie

Monstres

Dragons

Dinosaures

Mes premiers puzzles à toucher

Livres silicone

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

La jungle

L’océan

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

La ferme

ÉVEIL
Qu’est ce qui se passe dans...

1,2,3 je te croque !

J’ai faim !

0+

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

Un goûter chez l’araignée

3+

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

Cinq petites licornes

3+

Ne regarde pas dans...

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

Cinq petites bêtes
Mes puzzles sticks

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

0+

3+

1+

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

Vas-y fais du bruit !

Les pop pops

2+

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

Back liste

0+

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

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

0+

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

Coffret peluche
Il ne faut pas toucher...
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ALBUMS

KATE BANKS ET SUZIE MASON

L’oiseau de l’hiver
Nouveau
titre

Tous les oiseaux du printemps se sont envolés vers les pays chauds. Tous, sauf le
rossignol qui s’est cassé l’aile. Heureusement, il peut compter sur les animaux de
la forêt pour l’aider à affronter l’hiver. Grâce à ses amis, il découvre que la beauté
existe même dans la saison la plus rude.

Novembre 2022

4+

226 x 276
mm 32 pages
Relié
12,95 €

VICTORIA CASSANELL

Aventure - Amitié

Un ami pour Ours Polaire
Nouveau
titre

Novembre 2022

3+
36

230 x 285 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Lorsque Ours Polaire voit dans le journal
un coupon pour se faire livrer un manchot,
il n’hésite pas une seconde. Les semaines
passent et Manchot devient de plus en
plus triste. Ours Polaire sait qu’il doit
entreprendre un long voyage pour redonner
le sourire à son ami.

Le voyage de Ming
Nouveau
titre

“Qu’est-ce qu’il y a là-bas, où la mer rencontre le ciel ? Aucun
manchot n’y est allé… Ming part à l’aventure sur un iceberg.
De superbes illustrations à l’aquarelle et une histoire qui
mêle aventure, suspens et humour pour aborder les thèmes
de la détermination et de la confiance en soi.

SEAN E AVERY

Le bonnet rouge de Franck

Août 2022

Nouveau
titre

3+

256 x 266 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Aventure - Amitié

Novembre 2022

3+

246 x 256 mm
32 pages
Relié
12,95 €

ALBUMS

KIRI LIGHTFOOT ET KIMBERLY ANDREWS

Franck déborde d’idées. Parfois elles sont bonnes… Et parfois,
elles le sont moins. Alors le jour où Franck a l’idée d’apporter
de la couleur dans leur monde glacé en noir et blanc, les
autres pingouins sont très inquiets ! Une histoire remplie
d’humour et de tendresse, sur l’importance de ne jamais
renoncer à sa créativité.
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ALBUMS

GILLIAN SHIELDS ET POLONA LOVŠIN

Le tout-petit lapin
À paraître
Mars 2023

Le plus petit des lapins de la fratrie rêve de
sauter aussi haut que ses frères et sœurs.
Mais il est trop petit ! Un jour, il rencontre
quelqu’un plus petit que lui et réalise qu’il
y a des avantages à être tout petit.

2+

286 x 286 mm
32 pages
Relié
12,95 €

STEVE SMALLMAN ET CAROLINE PEDLER

Un ami pour petit ours

Amitié - Famille

Un album plein de tendresse
à lire à tous les oursons
pressés qui ont toujours des
tonnes de choses à faire.

3+
251 x 287 mm
32 pages
Relié
12,95 €
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Quand je suis devenu…

Une collection à partager entre grands-parents
et petits-enfants pour savourer les moments remplis
de tendresse et de complicité.

À paraître

ALBUMS

SUSANNAH SHANE ET BRITTA TECKENTRUP

2+
256 x 256 mm
24 pages
Relié
14,95 €
Grand-mère

Février 2023

Grand-père

Septembre 2023

ANNE MARIE PACE ET ERIN KRAAN

Merci Souris !
2023

PaceKraan

3+
écrit par

Illustré par

235 x 285 mm
40 pages
Relié
12,95 €

Amitié - Famille

À paraître

Une grosse tempête se prépare ! Souris court prévenir son voisin Élan,
qui avertit Perdrix qui alerte Chien, Cochon et Lièvre… Grâce à Souris,
une chaîne de solidarité se forme face au danger qui arrive.
Une histoire pleine d’entrain sur les thèmes de l’amitié, de l’altruisme
et de la communication.
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ALBUMS

SARAH ROBERTS ET HANNAH PECK
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3+
Sarah Roberts
Han nah Peck
Illustré par

256 x 286 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Alfred n’est pas une méduse, mais un sac plastique
qui flotte entre deux eaux dans l’océan. Plusieurs
animaux essaient de l’avaler jusqu’à ce qu’il se coince
dans la gorge d’une tortue… Une histoire de Sarah
Roberts, spécialiste du comportement animal et de la
faune, sur les dangers du plastique dans les océans.

ISABEL OTTER ET CLARA ANGANUZZI

Chère Terre
Terre - Planète

4+

9 782359 905847
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Une conversation entre un grand-père et sa petite fille.
Une lettre d’amour à la Terre magnifiquement illustrée.

263 x 233 mm
32 pages
Relié
12,95 €

ALBUMS

JANE CABRERA

Mon amie la Terre
À paraître

Dans l’immense U
niver
s,
une planète appelé
e Te
rre
et une étoile appel
ée So
leil

2023
son
t

les
meill

eurs amis du monde.

“Je vois de très
haute
s montag
nes,
un ours qui se promène
, un él
an qui grignote
de la mousse, de
s aigle
s qui plan
e nt
et deux renardeaux bl
ottis d
ans leur terrier.

2+

243 x 286 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Un album magnifiquement illustré pour découvrir les merveilles
de la Terre, au travers des yeux de son ami le Soleil. À la fin du livre,
une double-page s’ouvre en 4 pages panoramiques pour sensibiliser
les jeunes enfants aux enjeux de l’écologie.

FRANCES STICKLEY ET ANUSKA ALLEPUZ
296 x 256 mm
32 pages
Relié
12,95 €

4+

Terre - Planète

Le livre de mes rêves

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

41

ALBUMS

JONNY LEIGHTON ET MIKE BYRNE

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

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...

3+

Où est ma maman ?
À paraître

2023

245 x 284 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Dans une vaste savane, ou la chaleur est ecrasante,
vit Ziggy, le plus gourmand des zebres.
Il mange de l’herbe toute la journee !
Et n’hesite pas a s’eloigner du troupeau pour aller se regaler !
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Lorsqu’un jeune zèbre
provoque accidentellement
une énorme bousculade, il
se retrouve perdu et seul.
Heureusement il sait que
les fesses de sa maman son
rayées.
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À paraître

C’est quoi ce rouleau ?

3+

C’est quoi cette culotte ?

ALBUMS

ALESSANDRO MONTAGNANA

227 x 276 mm
44 pages
Relié
12,95 €

Que peuvent bien faire les animaux de la forêt d’un rouleau de papier
oublié ? Une histoire hilarante sur l’amitié à partager en famille.

ROB HODGSON

Dans la forêt

Mon meilleur ami
3+

245 x 280 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Humour

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

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

Une histoire basée sur la perception de l’amitié.
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ALBUMS

DAVID CAMPBELL ET DARON PARTON

BILLY ET BETTY

J’en ai marre des carottes !

Les aventures de Billy et Betty, un frère et une sœur, qui trouvent
des tonnes d’excuses pour ne pas faire ce qu’ils croient détester.
Des illustrations pétillantes et une histoire amusante à lire à tous
ceux qui débordent d’idées pour bouder le menu ou l’heure du coucher.

3+

210 x 280 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Humour

À paraître

Je ne veux pas aller au lit !

44

Z’ai perdu une dent !

2023

POUSSEZ-VOUS JE PASSE !

3+

265 x 265 mm
32 pages
Relié
12,95 €

BOO A PEUR DU NOIR
Nouveau
titre

3+

Septembre 2022

ALBUMS

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.

260 x 260
mm 36 pages
Relié
12,95 €

Émotions - Conf iance

ALEX WILLMORE

Boo est un petit fantôme timide qui a terriblement peur du noir !
Alors, il demande de l’aide à ses amis. Va-t-il réussir à surmonter sa peur ?
Une histoire délicieuse, qui enseigne l’empathie et le pouvoir de l’amitié.
La couverture phosphorescente brille dans le noir.
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ALBUMS

HANNAH WHITTY ET PAULA BOWLES

Quel talent !

Nouveau
titre

Septembre 2022

3+

266 x 266 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Sam aime danser, Olivia aime réciter des
textes sur scène. Alors, lorsque le rôle qui leur
convient parfaitement est attribué à quelqu’un
d’autre, ils décident d’élaborer un plan… Une
histoire joyeusement illustrée, pour aborder les
stéréotypes et l’importance de faire ce que l’on
aime, en restant soi-même.

RHYS BRISENDEN ET NATHAN REED

Tu es extraordinaire !
Confiance en soi

3+

46

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.

280 x 280 mm
30 pages
Relié
12,95 €

Oh la la ! Les émotions !

Nouveaux
titres

Août 2022

Août 2022

Pingouin n’a pas d’amis

Oursonne est inquiète

9 782359 908268

9 782359 908244

À paraître

255 X 255
mm
32 pages
Relié
9,95 €
Petit orque ne veut pas attendre

9 782359 908251

Petit singe est triste

Lionceau est timide

Requin apprend à partager

Confiance en soi

3+

2023

2023

Une collection d’albums remplis
de tendresse pour aborder avec
les jeunes enfants les premières
émotions qu’ils ne savent pas
encore nommer.

Chouette a peur

ALBUMS

CARY GEMMA ET KUMAR KRISHNA

Hippo est en colère

9 782359 908237
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ALBUMS

CLARE HELEN WELSH ET NICOLA O’BYRNE

Lenny le maki catta

Pouah ! C’est toi ?

Août 2022

265 x 265 mm
40 pages
Relié
12,95 €

Qui a fait ce pipi ?

Les aventures de Lenny, le maki catta qui croise une odeur
nauséabonde ou une flaque de pipi. Une collection hilarante
pour découvrir des animaux insolites.

ANNA BRETT

Familles sauvages

Petit lion

À paraître

Nouvelle
collection

Petit éléphant

Août 2022

Petite abeille

3+
48

Février 2023

Nouveau
titre

3+

Histoires - Documentaires

À paraître

222 x 222 mm
48 pages
Relié
9,95 €

Août 2022

À travers les yeux d’un jeune animal, on découvre sa famille et son environnement.
16 pages d’informations avec des photographies permettent d’apprendre encore
plus de choses. Une adorable collection sur la dynamique familiale des animaux.

Où vas-tu petit gland ?
Nouveau
titre

Petit Gland rêve de découvrir le monde et saute joyeusement de sa branche.
C’est ainsi que commence un voyage rempli de péripéties. Un album au ton
espiègle et aux illustrations pleines de vie pour découvrir le cycle de vie des
arbres, raconté avec légèreté à travers les yeux d’un joyeux petit aventurier.

PHILIP BUNTING

L’extraordinaire génie des arbres

Cet album documentaire drôle
et instructif nous emmène dans
un voyage à la découverte du
rôle et de la valeur des arbres.

4+

246 x 256 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Histoires - Documentaires

Septembre 2022
9 782359 908848

4+

209 x 260 mm
40 pages
Relié
12,95 €

ALBUMS

JEN ARENA ET JESSICA GIBSON

49

ALBUMS

Les cycles naturels

Histoires - Documentaires

La petite grenouille

4+
Une collection d’albums avec de superbes illustrations et des textes
spécialement travaillés pour expliquer les cycles de la nature aux jeunes enfants.

Le petit gland

50

La petite goutte de pluie

La petite graine de tournesol

255 x 255 mm
24 pages
Relié
9,95 €

La petite chenille

2023

ALBUMS

À paraître

La petite tortue

2023

La petite abeille

Le petit oiseau

Le petit flocon de neige

Le petit ours

Histoires - Documentaires

La petite comète

La petite citrouille
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ALBUMS

MATT CARR

C’est l’heure de dormir !
3+

245 x 255 mm
24 pages
Relié
9,95 €

Ce matin, dans la classe de madame Meuh, les élèves sont épuisés. Ce n’est pas
étonnant : aucun d’entre eux ne s’endort à une heure raisonnable. Réussira-t-elle
à leur faire changer leurs habitudes ?

STEVEN COWELL ET ERICA SALCEDO

Pipi caca pot-pot !
Apprentissages

2+

297 x 247 mm
32 pages
Relié
12,95 €

Avec sa joyeuse ritournelle, cet album illustré encourage les jeunes
enfants à aller aux toilettes en toute confiance. Écrit en collaboration
avec des parents, il décompose l’utilisation des toilettes en étapes
faciles à mémoriser.
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ALBUMS

KARL NEWSON ET DUNCAN BEEDIE

Le petit galago

3+

251 x 286 mm
32 pages
Relié
12,95 €

J’ai très très envie de faire pipi

À paraître

2023

Apprentissages

Les aventures amusantes d’un petit galago
qui déborde d’inventivité et d’énergie.

Je t’aime très très fort
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ALBUMS

Mon beau livre de contes
Octobre 2022

Nouveau
titre

245 x 245 mm
200 pages
Relié + mousse
10 €

3+

Contes

50 histoires d’ici et d’ailleurs

54

Un livre pour entrer dans le monde magique
des contes, peuplé de princes, de princesses
et d’animaux fabuleux. Les contes classiques
de Perrault, d’Andersen ou des frères Grimm,
les contes des Mille et une nuits, des contes
venus d’Inde, d’Afrique, d’Irlande ou de
Chine. Les légendes celtes, la mythologie
grecque, les fables de La Fontaine ou celles
d’Ésope…

ALBUMS

Mon grand livre de contes + 2CD

Avec 2 CD

Nouvelle
édition

3+

200 x 290 mm
196 pages
Relié + mousse
15 €

Un beau livre de 24 contes classiques, avec une couverture
incrustée de dorure et 2 CD pour 2 heures d’histoires
racontées par une très belle voix sur un fond d’animation
musicale.
Octobre 2022

Mon grand livre de contes classiques
Première édition

Contes

Nouvelle
édition

Janvier 2023

3+

200 x 290 mm
196 pages
Relié + mousse
12 €

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

55

DOCUMENTAIRES

Que fais-tu aujourd’hui Dame Nature ?

Nouveau
titre

Octobre 2022

Nature

6+

266 x 311 mm
112 pages
Relié
19,95 €

Tout au long de l’année, hiver comme été, Dame Nature fait régner une belle
harmonie sur notre planète Terre. Au fil de 48 histoires magnifiquement
illustrées, ce livre nous invite à faire un merveilleux tour du monde.
Un superbe livre cadeau, avec de la dorure sur la couverture.

56

7+

Un jour dans la vie de...

221 x 286 mm
128 pages
Relié
14,95 €

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

À paraître
Un jour dans la vie
d’un prout,
d’un paresseux et
d’une banane

Un jour dans la vie
d’un astronaute,
de Mars et des
galaxies lointaines

Mai 2023

BD - Humour

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

DOCUMENTAIRES

MIKE BARFIELD ET JESS BRADLEY

57

DOCUMENTAIRES

Ma visite à la ferme

5+
Une invitation à découvrir une ferme
pédagogique, en photographie et avec 50 vidéos
à télécharger gratuitement.

Mon encyclo des animaux
Animaux - Nature

Nouvelle
édition

5+

235 x 290 mm
148 pages
Relié
12,95 €

En photos et en vidéos

215 x 280 mm
196 pages
Relié
12,50 €

4+

270 x 345 mm
92 pages
Relié
19,90 €

Août 2022

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.

58

Animaux

Un beau livre grand format avec de
superbes photographies et des vidéos.

Nouveau
titre
Dans ce livre magnifiquement illustré, les
jeunes curieux vont apprendre comment une
plante pousse à partir d’une graine, pourquoi
les abeilles font du miel, la métamorphose du
têtard en grenouille… Les textes sont courts et
simples. Des activités ludiques sont expliquées
pas à pas : fabriquer une mangeoire, collecter des
empreintes, faire germer une graine…
Un beau livre pour toute la famille.

DOCUMENTAIRES

Les merveilles de la nature

5+
233 x 286 mm
192 pages
Relié
16 €

Animaux - Nature

Mars 2023

59

DOCUMENTAIRES

Expliqué aux enfants

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.

La France expliquée aux enfants

À paraître

Octobre 2023

Encyclopédies

LE MONDE
EXPLIQUÉ AUX ENFANTS
LA

7+

235 x 290 mm
268 pages
Relié
16,95 €

GÉO

GRAP

.
HIE LES PEUPLES . L’H
ISTO

I RE

50

Vidéos
à regarder sur
un smartphone

Le monde expliqué aux enfants

60

235 x 290 mm
268 pages
Relié
16,95 €

Nouvelle
édition

8+

Août 2022

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

DOCUMENTAIRES

Pouquoi ? Quand ? Comment ?

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.
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.

Encyclopédies

Nouvelle
édition

6+

235 x 290 mm
268 pages
Relié
16,95 €

Première édition

Janvier 2023

61

DOCUMENTAIRES

Mon encyclo junior

1000 choses à savoir
Nouvelle
édition

8+

220 x 290 mm
316 pages
Relié
17 €

• 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

8+

Août 2022

220 x 290 mm
284 pages
Relié
16,95 €

• 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

Encyclopédies

La grande histoire de la vie
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 €

62

Biodiversité et
environnement

Les sciences

La géographie

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.

DOCUMENTAIRES

Mes docus junior

7+
190 x 250 mm
64 pages
Broché
8,95 €

Animaux
incroyables

Les dinosaures

La Seconde
Guerre mondiale

L’Histoire de
France

Découvertes
et explorateurs

Les peuples
et civilisations

La musique

Encyclopédies

Les pays

Les personnages
célèbres

Mythologie
et légendes

9 782359 904352

63

ACTIVITÉS

Mes tableaux à colorier strass

Nouveau
titre

5+

Octobre 2022

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

Janvier 2023

Princesse de l’hiver

Mes tableaux
à color ier

12 dessins poétiques à colorier et à décorer
avec 1000 strass autocollants en cristal
brillant. Les dessins sont en couleurs pour
favoriser l’inspiration, le papier est épais
et les pages sont détachables.

AUTOCOLLAN

Princesses

Licornes

TS

Super Mignon

À paraître

Strass

Mars 2023
Mes tableaux
à color ier

Janvier 2023

Mai 2023

Mes tableaux
à color ier

AUTOCOLLAN

Mes tableaux
à color ier

Mai 2023
Mes tableaux
à color ier

Mes tableaux
à color ier

TS

AUTOCOLLAN

TS
AUTOCOLLAN

AUTOCOLLAN

Pâques

64

Septembre 2023

Dinosaures

AUTOCOLLAN

TS

TS

Pirates

Océan magique

Forêt magique

TS

Nouveaux
titres

Janvier 2023

Novembre 2022

À l’école

Septembre 2022

Licornes

Septembre 2022

ACTIVITÉS

Mes jolies peintures magiques

Monstres et sorcières

L’hiver

3+

Mars 2023

Mars 2023

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

Pâques

Ferme

À paraître

Dinosaures

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.

Jardin

Féerique

Océan

Peinture

• Princesses (mai 2023)
• Pirates (mai 2023)
• Vacances (Juin 2023)
• Forêt (septembre 2023)

Animaux mignons
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ACTIVITÉS

Peinture magique avec de l’eau
2+
200 x 240 mm
10 pages
Tout carton
10,95 €
Océan

Animaux

Dinosaures

Licornes

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 !
10 minutes plus tard, la couleur disparaît et on peut recommencer !

Mes tableaux
en peinture magique

Peinture

Phares

Caticorns

Zoo

Licornes

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

Avec juste de l’eau, le pinceau fait
apparaître les couleurs. Le papier
est épais et les pages sont détachables.

66

4+

Animaux rigolos

Créatures féeriques

Monstres

Petites bêtes

Animaux

Hiver

Océans

Dinosaures

Super héros

Ferme

Septembre 2022

Nouvelle
édition

Forêt

Juin 2023

École

Mars 2023

Pâques

À paraître

Kawaï

Novembre 2022

Septembre 2022

Août 2023

ACTIVITÉS

Ma première palette de peinture

Hiver

Halloween

Janvier 2023

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.

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

Bébés animaux

Princesses

Pirates

Animaux rigolos

Personnages
féeriques

Dinosaures

Plage

Animaux

Super héros

Petites bêtes

Masques animaux

Masques féeriques

Chiffres

Forêt

Ferme

Peinture

Nouveaux
titres

Licornes

67

68
Licornes

Trop mignon !

Pâques

Un bloc de coloriages avec des contours en
couleurs et 5 crayons de couleur surmontés
de gommes toutes douces. Un concept super
mignon pour les mini-artistes.

Dessin

3+
À paraître

Mars 2023

Mes jolis colos
Monstres et sorcières

Nouveau
titre

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

Chaque coffret comprend
4 feutres craie et 6 posters.

4 feutres craie
et 6 posters
à décalquer

4+

monstres et sorcières
mon coffret de feutres craie

247 x 224 mm
Coffret
6 posters
14,95 €

Septembre 2022

À paraître

Mars 2023

comme un pro

Il suffit de choisir un dessin, de le fixer à l’extérieur de la vitre
et de suivre les contours avec les feutres.
C’est facile et le résultat est magique.
(66 x 88 cm)

décalquer
avec les feutres

Ils se nettoient avec
un chiffon humide

C’est aussi joli de l’intérieur que de l’extérieur !

Mon joli jardin

Féerique

Vacances

Dinosaures

Licornes

Octobre 2022

Titres dans la collection : Licornes - Féerique
Dinosaures - Monstres et sorcières - Vacances

4 feutres craie
et 6 posters
à décalquer

4 feutres craie
et 6 posters
à décalquer

4 feutres craie
et 6 posters
à décalquer

Ce coffret a été imaginé, créé et mis en page
par l’Atelier Cloro, en Bretagne.

Attention ! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans. Petits éléments pouvant
être ingérés. Risque de suffocation.

Prix TTC France 14,95 €
Illustrations : Shutterstock
Code éditeur : 978-2-35990
Dépôt légal : Septembre 2021
Imprimé en Chine
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse

les vacances
mon coffret de feutres craie

Pour décorer les vitres
de la maison !

Nouvelle
édition

comme un pro

comme un pro

Il suffit de choisir un dessin, de le fixer à l’extérieur de la vitre
et de suivre les contours avec les feutres.
C’est facile et le résultat est magique.

comme un pro

Ils se nettoient avec
un chiffon humide

C’est aussi joli de l’intérieur que de l’extérieur !
(66 x 88 cm)

Il suffit de choisir un dessin, de le fixer à l’extérieur de la vitre
et de suivre les contours avec les feutres.
C’est facile et le résultat est magique.

Ils se nettoient avec
un chiffon humide

C’est aussi joli de l’intérieur que de l’extérieur !

Attention ! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans. Petits éléments pouvant
être ingérés. Risque de suffocation.

Il suffit de choisir un dessin, de le fixer à l’extérieur de la vitre
et de suivre les contours avec les feutres.
C’est facile et le résultat est magique.

décalquer
avec les feutres

décalquer
avec les feutres

(66 x 88 cm)

(66 x 88 cm)

décalquer
avec les feutres

Ce coffret a été imaginé, créé et mis en page
par l’Atelier Cloro, en Bretagne.

Titres dans la collection : Licornes - Féerique
Dinosaures - Monstres et sorcières - Vacances

Ce coffret a été imaginé, créé et mis en page
par l’Atelier Cloro, en Bretagne.

Attention ! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans. Petits éléments pouvant
être ingérés. Risque de suffocation.

Ils se nettoient avec
un chiffon humide

C’est aussi joli de l’intérieur que de l’extérieur !

Titres dans la collection : Licornes - Féerique
Dinosaures - Monstres et sorcières - Vacances

Ce coffret a été imaginé, créé et mis en page
par l’Atelier Cloro, en Bretagne.

ACTIVITÉS

dinosaures

féerique

mon coffret de feutres craie

mon coffret de feutres craie

Dessiner sur les vitres
4 feutres craie
Attention ! Ne convient pas aux enfants
de moins de 3 ans. Petits éléments pouvant
être ingérés. Risque de suffocation.

ACTIVITÉS

Dessiner sur les vitres
1 feutre craie

Printemps

Halloween

e

ai

re

Cr

ut

Fêtes et anniversaires

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 !

Mon livre d’activités licornes

170 x 225 mm
Coffret
6 posters
10,95 €

4+

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.

Dessin

Fe

8+
215 x 280 mm
96 pages
Broché
9,95 €
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ACTIVITÉS

Mon cahier de gommettes
À paraître

Mars 2023

Septembre 2022

Nouveaux
titres
Novembre 2022

Pâqu es

Pâques

Gommettes - Stickers

3+

Forêt

206 x 267 mm
24 pages
Broché
5,50 €

Les 12 mois de l’année

Hiver

Une superbe collection de 16 cahiers : 200 gommettes avec
de jolies illustrations et des textes courts et mignons.

Les saisons

Petites bêtes

Joli jardin

Formes et couleurs

Licornes

9 782359 906226

Pirates

Maternelle

Animaux

Mer

Bébés animaux
9 782359 906257
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Dinosaures

Ferme

ACTIVITÉS

Mon cahier de stickers

Super héros

4+
9 782359 906271

206 x 267 mm
24 pages
Broché
5,50 €

4 cahiers pour laisser libre cours à son imagination.
Avec 250 stickers et des dessins poétiques et délicats.

Licornes

Dinosaures

9 782359 906264

9 782359 906295

Gommettes - Stickers

Féeriques

9 782359 906288

71

ACTIVITÉS

Mes stickers gel 3D
4+

214 x 280 mm
42 pages
Broché
9,95 €

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.

Stickers

Mes stickers en feutrine

Licornes
Dinosaures

216 x 280 mm
24 pages
Broché
7,50 €

72

Mes stickers en relief brillants

Super mignon

À la ferme

3+

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

4+

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.

3+

Lapicorne et ses amis

215 x 280 mm
40 pages
Broché
8,95 €

ACTIVITÉS

Mon livre de stickers et d’activités

Super mignon

Des stickers gros yeux
qui bougent

Des stickers brillants
aux contours argentés.

Super mignon

Dinosaures

Licornes

Animaux

9 782359 906721

9 782359 906707

9 782359 906714

9 782359 906547

216 x 280 mm
24 pages
Broché
6,95 €

4+

Stickers

Mes stickers kawaii en relief

Un livre d’activités avec des stickers
brillants aux contours argentés

73

ACTIVITÉS

Mon grand bloc de jeux et d’activités

À paraître
Mars 2023

énigmes cherche et trouve SUDOKUs coloriages jeux de crayons

Pâques

sur des pages
détachables

Super-héros

Super mignon

À la mer

Pâques

Animaux rigolos

Vive les vacances !

Gentilles sorcières
et monstres rigolos

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

Jeux de crayons

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.

Petites bestioles

Licornes

Dinosaures
9 782359 906387

74

Mes blocs de jeux

5+

5+

Un format bloc
très pratique à
emporter partout.

Deux grands livres
de jeux de crayons.

Mon bloc de jeux
pour les vacances

100% jeux

210 x 275 mm
300 pages
Broché
11,50 €

Pixel Art

Mon super livre
d’activités

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

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

200 jeux super
sympas

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

4+

Planète

6+

216 x 280 mm
192 pages
Broché
9,95 €

Héros

216 x 280 mm
48 pages
Broché
6,95 €

Dinosaures

Espace

Jeux de crayons

210 x 275 mm
200 pages
Broché
9,95 €

ACTIVITÉS

Livre de jeux et d’activités

Animaux

75

ACTIVITÉS

Mes coloriages
tout doux
216 x 280 mm
60 pages
Broché
6€
Animaux géniaux

Licornes

Caticorns

Fées et princesses

4+
216 x 280 mm
120 pages détachables
Broché (bloc)
7,95 €
Licornes et ses amis
Féeriques

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

Mon squishy à colorier

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

À paraître
2023

Coloriages

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

Licorne
9 782359 905663

Chaton
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4+
260 x 345 mm
18 pages
Tout carton
16,95 €

ACTIVITÉS

Mes premiers jeux de société

Licornes

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.

Animaux

Jeux et créations

Mes livres d’activités

4+

Mes créations féeriques

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.

77

ACTIVITÉS

Petits et grands gourmands

À paraître

Octobre 2023

Le chocolat des petits gourmands

Les desserts des petits gourmands

4+

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

Cuisine

30 recettes spécialement conçues pour être réalisées par des enfants.
Les étapes sont clairement détaillées et illustrées pas à pas.
Un chevalet en carton épais permet de faire tenir le livre debout
sur le plan de travail.

Les gâteaux des petits gourmands
9 782359 906110
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7+
135 x 185 mm
312 pages
Intégra
9,95 €

Licornes

Super mignon

PARASCOLAIRE

Agenda scolaire

100% Glisse

Trois super agendas pour s’organiser durant l’année scolaire.

Mon imagier anglais - français

4+

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

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

ISH
RAaDdiche]
[r adis
r

La prononciation de tous les mots par un anglophone
est disponible sur : www.editions123soleil.fr
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123 Soleil est la marque jeunesse de Clorophyl Editions,
maison d’édition indépendante basée en Bretagne,
au cœur de la forêt de Brocéliande.
Depuis sa création en 2010, l’entreprise grandit
chaque année en proposant un catalogue de plus en plus
diversifié. À nos coups de cœur repérés chez des éditeurs
internationaux viennent s’ajouter des créations maison
dont nous sommes très fiers.

L’Atelier Cloro est aujourd’hui une équipe de 9 personnes
qui se remuent les méninges pour concevoir, écrire,
mettre en page et re-re-relire les livres qui constituent
ce catalogue.

Venez nous rencontrer :
www.editions123soleil.fr
INSTA : 123soleil_editions

