
• REQUIN N’EST PAS PARTAGEUR 
• SURICATE N’EST PAS POLI
 
Des nouveaux titres dans cette collection d’albums 
remplis de tendresse, pour aborder avec les jeunes 
enfants les premières émotions qu’ils ne savent pas 
encore nommer. 

DESCRIPTION
•  Des albums reliés 
• Dans chaque album, une page pédagogique  

destinée aux parents et aux enseignants

POINTS FORTS
• Des illustrations tendres
• Des textes simples adaptés aux jeunes enfants
• Un travail de textes et d’illustrations réalisé  

en collaboration par des professionnels  
de la petite enfance

• Des couvertures colorées pour un fort impact  
en rayon

ColleCtion : oH lA lA ! leS ÉMotionS !

ÂGE
3 ans et +

RAYON
Albums

AUTEUR
Cary Gemma

SPÉCIFICATIONS
•  FORMAT : 

250 x 250

•  FAÇONNAGE : 
Relié

•  NOMBRE DE PAGES :   
32  

PRIX
• PV : 9,95 € 

• TVA : 5,5 %
Une série d’albums remplis de tendresse 

pour aborder avec les jeunes enfants  
les premières émotions qu’ils ne savent  

pas encore nommer.

À VENIR 

SORTIE
Avril 2023

NOUVEAUTÉ



ColleCtion : XXXXXX XXXXX REMISE EN VENTEColleCtion : oH lA lA ! leS ÉMotionS !

REQUIN N’EST PAS PARTAGEUR

978-2-38453-001-4

Partager, ce n’est jamais évident,  
surtout quand il s’agit d’un secret très précieux. 
Alors quand Requin se trouve amené à révéler  

sa cachette à lui, il préfère y aller seul  
plutôt qu’accompagné. Il va le regretter !

SORTIE
mois année

NOUVEAUTÉ
SORTIE

Avril 2023

NOUVEAUTÉ
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SURICATE N’EST PAS POLI

978-2-38453-033-5

Suricate ne sait que pousser et bousculer,  
insulter et se vanter ; bref, Suricate est vraiment malpoli ! 
Quand il organise une fête à laquelle personne ne vient,  

les autres décident de lui expliquer pourquoi  
ils ont préféré ne pas y aller.

SORTIE
mois année

NOUVEAUTÉ
SORTIE

Avril 2023

NOUVEAUTÉ
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978-2-35990-823-7

DATE DE PARUTION : AOÛT 2023 DATE DE PARUTION : AOÛT 2023

978-2-35990-798-8978-2-35990-826-8978-2-35990-824-4 978-2-35990-825-1

978-2-38453-000-7

978-2-35990-799-5

978-2-38453-001-4978-2-38453-038-0 978-2-38453-033-5


