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Év
eilLivres-tissu

Une grande diversité de livres avec des matières, des marionnettes,  
des animations, des éléments sonores ou encore une peluche à déplacer  
sur chaque page pour contribuer à l’éveil de bébé. 

Mon premier livre  
des couleurs à toucher
Marion Billet

Un livre-tissu sensoriel grand 
format pour l’éveil de bébé 
avec 14 matières à toucher !

Parution : 10/2021 
6 pages
240 x 280 mm
19,90 €

Le chemin du lapin
Un livre-tissu original  
pour stimuler la motricité 
fine des plus petits avec  
un galet à malaxer !

Parution : 08/2021
2 pages
220 x 160 mm
12,90 €

Coucou ? Caché !
Sarah Andreacchio

Un coucou caché avec  
des matières pour l’éveil 
visuel et sonore de bébé. 

Parution : 10/2021 
6 pages
220 x 220 mm
21,50 €

Mon tapis d’éveil  
des animaux
Sarah Andreacchio

Un premier tapis-imagier 
tout doux pour l’éveil  
de bébé avec des matières  
à toucher, des flaps  
à soulever, un miroir...

Parution : 09/2021 
2 pages
215 x 275 mm
22,50 €

Mon premier livre 
animé en tissu
Elena Selena

Un grand livre-tissu complet 
pour l’éveil de bébé avec  
plus de 10 animations  
à manipuler.

6 pages
240 x 280 mm
22,50 €

Mes petites activités 
animées... sur l’eau
Collectif

Un livre-tissu animé autour 
des premières notions.  
Animal pop-up en tissu  
+ pouêt.

8 pages
220 x 270 mm
18,50 €

Mon grand livre  
d’éveil tactile
Elena Selena

Un très grand livre original  
et inédit dédié au sens  
du toucher des bébés, à lire 
de la paume de la main. 

6 pages
240 x 280 mm
25 €

Cocorico ! - Les animaux 
de la ferme
Amandine Notaert

Un livre-tissu avec 6 puces 
sonores pour entendre les cris 
des animaux de la ferme.

8 pages
220 x 220 mm
18,95 €
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Un petit cochon  
pendu au plafond 
Ma comptine à déplier
Lisa Sanchis

Un livre-tissu à déplier  
en forme de cochon pour 
chanter la fameuse comptine. 

2 pages
170 x 190 mm
16 €

Mon lion marionnette !
Julie Clough

Une belle marionnette-livre 
de qualité (broderie, feutrine, 
papier crissant...).

6 pages
160 x 180 mm
12,50 €

Ma grenouille 
marionnette !
Julie Clough

Une belle marionnette-livre 
de qualité (broderie, feutrine, 
papier crissant...).

6 pages
160 x 180 mm
14 €

Une souris verte
Lisa Sanchis

La célèbre comptine à 
chanter aux plus petits en 
déplaçant la petite peluche 
souris verte au fil des pages.

6 pages
215 x 190 mm
17 €

Ma comptine à déplier 
- Ah ! Les crocodiles !
Lisa Sanchis

Un livre-tissu à déplier 
pour chanter la fameuse 
comptine.

220 x 160 mm
16 €

Ma chouette 
marionnette
Julie Clough

Une belle marionnette-livre 
de qualité (broderie, feutrine, 
papier-crissant...) !

6 pages
160 x 180 mm
14 €

Ma petite vache - 
Attrap’Animaux
Élisabeth de Lambilly /  
Clément Bastias

Un doudou à manipuler,  
une comptine et un grelot.

190 x 180 mm
10,90 €

Mon petit chat - 
Attrap’Animaux
Élisabeth de Lambilly /  
Clément Bastias

Un doudou à manipuler,  
une comptine et un grelot.

190 x 180 mm
10,90 €

La famille Tortue
Lisa Sanchis

Un livre-tissu avec  
des marionnettes à doigts 
pour chanter la célèbre 
comptine et jouer.

Parution : 08/2021 
6 pages
200 x 190 mm
17 €
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Év
eilLe coffret des animaux 

et des couleurs de bébé
Isabel Aniel

Un très grand coffret 
pédagogique et ludique 
contenant de nombreux 
éléments en tissu.

8 pages
190 x 190 mm
24 €

Mon coucou caché  
des animaux
Isabel Aniel

Soulève les oreilles et  
les pattes des animaux 
pour découvrir qui se cache 
derrière : un coucou-caché  
en tissu.

6 pages
185 x 190 mm
14 €

Mon canard
Un livre-tissu à câliner.

140 x 140 mm
10,60 €

La Journée  
de Monsieur Lapin
Un livre-tissu avec une 
peluche en forme de lapin  
à déplacer au fil de l’histoire. 

6 pages
180 x 190 mm
15,50 €

Le petit éléphant  
et la fleur
Un livre-tissu tout doux  
à matières sur les animaux  
de la savane.

6 pages
165 x 165 mm
10 €

Le petit canard  
et ses amis
Un livre-tissu tout doux  
à matières sur les animaux  
de la ferme.

6 pages
165 x 165 mm
10 €

Bonne nuit, bébé 
nounours
Un livre-tissu autour du rituel 
du coucher avec une petite 
peluche à jouer.

6 pages
200 x 185 mm
15,50 €

Mes premières 
activités
Un livre-tissu animé  
avec un boulier plastique.

210 x 160 mm
15 €

Les Amis de la ferme
Un livre-tissu tout doux 
original avec un anneau  
de dentition en forme  
de coeur

6 pages
140 x 140 mm
8 €

Le Canard Coin-Coin
Un livre-tissu tout doux 
original avec un hochet  
en forme de canard.

6 pages
170 x 130 mm
10,50 €

Où est caché 
Nounours ?
Un jeu de cache-cache 
interactif en tissu avec le 
doudou du lapin : petit rituel 
avant d’aller se coucher.

6 pages
155 x 140 mm
10 €

Dans la forêt
Un imagier tout doux  
des animaux de la forêt  
et des premières notions  
des couleurs.

6 pages
160 x 140 mm
11,50 €
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Livres-bain
Des livres-bain « magiques » qui changent  
de couleur dans l’eau, des livres avec des éléments 
sonores, des flaps...

La couleur  
des animaux 
Un livre-bain à flaps  
à petit prix.

10 pages
150 x 190 mm
10 €

Mon dé au bain
Clémentine Derodit

Un livre et un dé pour 
s’amuser dans le bain et  
un filet pour tout ranger.

6 pages
130 x 140 mm
12 €

Gloup gloup !  
Livre-bain magique
Un livre-bain magique  
qui dévoile ses couleurs  
dans l’eau. 

6 pages
130 x 130 mm
6,99 €

Flick, flick !  
Livre-bain magique
Un livre-bain magique  
qui dévoile ses couleurs  
dans l’eau. 

6 pages
130 x 130 mm
6,99 €

Tourne, petit moulin
Livre-bain magique
Vincent Maty

La célèbre comptine  
dans un livre-bain magique.

8 pages
130 x 140 mm
7,95 €

Mes petits bateaux  
du bain
Edouard Manceau

Un livre-bain et 7 bateaux  
à coller sur les parois de  
la baignoire : tout pour  
que le bain soit un moment 
de plaisir et d’éveil !

Parution : 06/2021 
6 pages
220 x 280 mm
14,50 €

Coin-coin !
Natalie Marshall

Une puce sonore, cachée  
dans une page du livre, 
permet de déclencher  
le son du canard, dans  
son bain...

6 pages
150 x 150 mm
10,50 €

Splash !
Natalie Marshall

Une puce sonore, cachée  
dans une page du livre, 
permet de déclencher  
le son d’un splash,  
dans son bain...

6 pages
150 x 150 mm
10,50 €
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Év
eil

Les gestes avant…
Une collection de livres 
sonores interactifs 
innovants pour s’entraîner 
aux gestes de l’écrit, avant 
la tenue d’un crayon.

Cache-cache sonore
Actionne l’animation pour faire apparaître l’animal  
et écoute le son qu’il fait ! 4 sons à déclencher,  
dès la couverture, en actionnant l’animation.

Les gestes avant...  
les lettres
Clémentine Derodit

Premiers gestes d’écriture  
des lettres, des accents...

Parution : 2022
10 pages
240 x 280 mm
16,90 €

Les gestes avant...  
les formes 
Clémentine Derodit

Chiffres et nombres, formes 
géométriques, symétrie...

Parution : 2022
10 pages
240 x 280 mm
16,90 €

Livres sonores
Toujours en quête d’innovation, nos livres sonores sont conçus  
avec différentes technologies pour déclencher le son et permettent 
ainsi aux enfants de développer leur motricité fine (livre à caresser, 
tablette sonore, chemin à suivre du bout du doigt...). 

Les animaux de la ferme
Edouard Manceau

Découvre les animaux de la ferme dans la maison, 
un imagier sonore animé plein d’humour !

Parution : 2022
8 pages
170 x 170 mm
13,90 €

Les animaux de la savane
Edouard Manceau

Découvre les animaux de la savane dans la ville,  
un imagier sonore animé plein d’humour !

Parution : 2022
8 pages
170 x 170 mm
13,90 €
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Mon coffret sonore  
des instruments de musique

Sophie Verhille

Un coffret complet sur la découverte  
des instruments de musique :  

un premier livre documentaire et 
une tablette sonore avec 40 sons 

d’instruments différents.

16 pages
170 x 210 mm

20 €

Mon coffret sonore  
des animaux du monde
Sophie Dussaussois / Olivia Cosneau

Un coffret complet sur les animaux 
du monde : un livre documentaire 
cartonné et une tablette sonore 
avec 40 sons.

14 pages
170 x 210 mm
20 €

Le chemin... des bébés animaux
Nathalie Choux

10 pages
220 x 180 mm
13,90 €

Le chemin... des animaux  
et leur repas
Nathalie Choux

10 pages
220 x 180 mm
13,90 €

Le chemin des animaux
Des premiers livres-jeu sonores :  
le bon chemin pour relier le bébé  
à son parent ou l’animal à son repas est 
trouvé ? Un son rigolo se déclenche !

Mon coffret sonore
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Év
eilMon livre sonore à caresser

Ces livres sonores nécessitent 2 gestes différents : 
appuyer sur un bouton, écouter la consigne, et caresser 
une image pour déclencher le cri de l’animal. Un tout 
premier documentaire qui allie le geste au son, pour 
faire connaissance avec les animaux et leurs petits.

Mon livre sonore des animaux  
familiers à caresser
Marion Cocklico

12 pages
200 x 180 mm
13,90 €

Mon livre sonore des animaux  
de la forêt à caresser
Marion Cocklico

12 pages
200 x 180 mm
13,90 €

Mon livre sonore des animaux  
de la ferme à caresser
Marion Cocklico

12 pages
200 x 180 mm
13,90 €

Les Animaux de la mer à caresser
Marion Cockilco

Parution : 07/2021
12 pages
200 x 180 mm
13,90 €

Mon livre sonore des animaux  
de la savane à caresser
Cocklico

12 pages
200 x 180 mm
13,90 €
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Mon cherche et trouve sonore
Un livre sonore avec 30 consignes orales : 
l’enfant doit chercher l’élément demandé  
dans chaque page.

Mon cherche et trouve 
sonore des contes
Clerpée

Un livre-jeu sonore avec  
des personnages et des objets 
emblématiques des contes  
à retrouver.

14 pages
260 x 200 mm
13,50 €

Mon cherche et trouve 
sonore des véhicules
Solenne et Thomas

Un livre sonore avec 30 consignes  
et sons de véhicules à retrouver  
dans les illustrations.

14 pages
190 x 200 mm
13,50 €

Mon cherche et trouve 
sonore de l’école maternelle
Solenne et Thomas

Un livre sonore ludique pour  
découvrir l’école maternelle  
et se familiariser avec  
son vocabulaire.

14 pages
260 x 200 mm
13,50 €

Mon cherche et trouve sonore des animaux
Solenne et Thomas

Un livre sonore avec 30 consignes et cris d’animaux  
à retrouver et à compter dans les illustrations.

14 pages
190 x 200 mm
13,50 €

Le cirque des animaux
Marie-Noëlle Horvath

Un livre et des animaux-cubes  
à empiler pour déclencher  
des sons rigolos. Bienvenue  
au cirque des animaux !

12 pages
120 x 180 mm
14 €
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Év
eilMon grand imagier des odeurs

Des imagiers à sentir, qui accompagnent  
le tout-petit dans sa découverte du monde grâce  
à une approche sensorielle originale : l’odorat.

Les odeurs appétissantes  
de la cantine
Véronique Petit

Une immersion olfactive  
dans les odeurs appétissantes  
de la cantine : tomate, concombre, 
saucisse, brocoli, tarte aux pommes...

16 pages
245 x 245 mm
12 €

Les étranges odeurs  
de la ville
Véronique Petit

Une immersion olfactive dans 
la ville : pelouse, carburant, 
café, barbe à papa...

16 pages
245 x 245 mm
12 €

Les odeurs étonnantes  
du marché
Véronique Petit

Une immersion olfactive dans  
les odeurs appétissantes du marché : 
fromage, rôti, baguette, tartelette  
au citron...

18 pages
240 x 240 mm
11,90 €

Les surprenantes odeurs  
de la plage
Véronique Petit

Une immersion olfactive au bord  
de la mer : pin, algue, air marin,  
glace au chocolat... 

16 pages
245 x 245 mm
12 €

Les délicieuses odeurs  
des fruits et légumes
Véronique Petit

Une immersion olfactive  
dans les fruits et les légumes  
de l’hiver : potiron, noix,  
banane, mandarine... 

18 pages
240 x 240 mm
12 €
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Mon imagier à rire
Ces imagiers ludiques sont composés de 20 pièces 
amovibles à manipuler, sous lesquelles on découvre 
des petites scènes rigolotes qui montrent  
une utilisation décalée de l’objet ou une image 
loufoque de l’animal !

Imagiers

Les véhicules 
Aki

Les éléments amovibles se plantent  
à la verticale sur la dernière double-page  
pour créer un décor, permettant ainsi  
de mettre en contexte les éléments  
et de développer son imagination. 

Parution : 09/20211
8 pages
150 x 150 mm
11,90 €

Les Animaux  
de la ferme

Aki

8 pages
150 x 150 mm

11,90 €
Les Couleurs
Aki

8 pages
150 x 150 mm
11,90 €

Le livre debout
Hervé Éparvier / Kei Lam

Verticalement, le livre debout présente 
une girafe, une fusée, ou encore  
un immeuble. Mais si on le couche,  
on découvre alors un train, un serpent, 
une plage... À moins de le pencher  
et les possibilités se trouvent alors 
décuplées, avec des cyclistes dévalant 
une pente. Un album au format original  
à manipuler dans tous les sens. 

10 pages
130 x 300 mm
12 €
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Év
eil

Mon premier dico visuel
Thierry Bedouet

Un premier dictionnaire visuel  
comme transition entre l’imagier  
et le dictionnaire. Un accès visuel 
immédiat et concret aux mots, 
aux expressions et aux notions 
d’apprentissage.

232 pages
165 x 205 mm
13,90 €

Mon hochet des animaux
Xavier Deneux

Un imagier aux forts contrastes  
de couleurs avec un anneau  

de dentition et un hochet.

100 x 160 mm
8,50 €

L’imagier de Totam
Xavier Deneux

Un imagier très complet avec toutes  
les premières notions (les couleurs,  
les contraires, etc.) et le vocabulaire  
du quotidien (le corps, la maison,  
les animaux, etc.).

72 pages
255 x 255 mm
18 €

Regarde ! (20 cartes-imagier)
Xavier Deneux

20 cartes-imagier pour bébé, propices  
à l’éveil visuel et à la construction  
du langage, qui promettent de beaux 
moments de partage.

20 pages
163 x 223 mm
16,99 €
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Les dangers dans la maison -  
Je fais attention 
Anne-Sophie Baumann / Sébastien Frémont / 
Coline Citron

Un livre pour repérer les situations 
dangereuses et apprendre les gestes simples, 
à destination des enfants, pour prévenir  
les risques domestiques.

10 pages
240 x 280 mm
14,50 €

Mes petits rituels
Sophie Bordet-Petillon / 
Peggy Nille

Un livre animé pour 
autonomiser l’enfant dans 
ses gestes quotidiens.

10 pages
205 x 245 mm
13 €

Mes petits rituels
Mes premiers réflexes écolos
Anne-Sophie Baumann / Raphaëlle Michaud

Un premier livre animé pour apprendre  
aux tout-petits les gestes simples respectueux 
de l’environnement.

10 pages
240 x 280 mm
14,50 €

Babimots
Une collection d’imagiers thématiques  
avec une poignée et des flaps à soulever.

La garderie 
Matthieu Roussel

10 pages
150 x 140 mm
5,99 €

Les jouets 
Matthieu Roussel

10 pages
150 x 140 mm

5,99 €
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Év
eil

Les Animaux 
Matthew Morgan /  
Deborah Van De Leijgraaf

On tire sur les pages  
pour agrandir les images. 
Effet de surprise garanti !

10 pages
185 x 185 mm
11,50 €

Véhicules et engins
Matthew Moragn /  
Olivier Latyck

On tire sur les pages  
pour agrandir les images. 
Effet de surprise garanti !

10 pages
185 x 185 mm
11,50 €

Panorama surprise

Le plus gros des bisous
Virginie Aracil

Un livre doux et tendre, idéal pour 
accompagner le moment câlin du soir.

10 pages
155 x 215 mm

9 €

Colère, tu m’énerves !
Magali Le Huche

Chouky ne veut pas prendre son bain... Il crie. Mais tout à coup 
une vilaine petite chose toute poilue hurle encore plus fort 
à côté de lui. « Mais qui es-tu, toi, pour crier comme ça ? » 
demande Chouky. « Moi, je m’appelle Colère. »

24 pages
170 x 175 mm
11,15 €

Livres à découpes

Sacs à bisous
Une histoire et une marionnette-
doigt à enfermer dans son sac 
pour apaiser ses peurs.

Les saisons de l’arbre
Maryse Guittet

Pour commencer à comprendre les saisons  
et le temps qui passe.

6 pages
180 x 170 mm
Livre tout-carton + flaps.
8,95 €

Le Champion des bisous
Elisabeth De Lambilly / Ella Bailey

Sais-tu qui est le champion des bisous qui 
mouillent ? Des bisous collants ? Mais, surtout, 
connais-tu le champion de tous les bisous ...

Parution : 09/2021
15 pages
155 x 215 mm
9 €
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Blanc noir
Des images aux forts contrastes facilement 
perceptibles par bébé lorsque sa vision s’affine.

Mes animaux tout 
doux du jardin
Xavier Deneux

Un imagier des animaux avec 
des matières et un jeu de noir 
et blanc, quelques touches 
de couleurs très contrastées, 
pour éveiller la curiosité  
et les sens. 

10 pages
170 x 170 mm
13,90 €

Mes animaux  
tout doux
Xavier Deneux

Un imagier avec  
de nombreuses matières  
pour éveiller la curiosité  
et les sens.

12 pages tout carton
170 x 170 mm
13,99 €

Ma petite salade  
de fruits
Xavier Deneux

Un imagier animé autour  
des fruits, tout en poésie,  
à manipuler pour préparer  
une belle salade : couper  
la poire en deux, faire rougir 
les pommes...

12 pages
150 x 160 mm
12,50 €

Mes animaux-
silhouettes  
de la ferme
Xavier Deneux

Un imagier animé  
des animaux de la ferme  
avec de forts contrastes  
de couleurs.

12 pages
155 x 160 mm
12 €

Dans l’océan... 
magique
Xavier Deneux

Un livre de bain magique  
avec des illustrations cachées, 
qui stimulent l’éveil visuel  
de bébé.

8 pages
160 x 170 mm
10 €

Zoom illustrateur
Xavier Deneux

Xavier Deneux est né en 1969. Il a suivi  
des cours aux Beaux-Arts et a pratiqué 
la sculpture et le dessin. Diplômé  
de l’ESAG en 1994 (l’École Supérieure  
d’Art graphique Penninghen), il travaille 
d’abord dans le graphisme, notamment  
avec Roman Lezlevwicz, puis dans le décor  
et la scénographie avec Nina Ricci.  
Il se consacre aujourd’hui à l’illustration  
pour la jeunesse.

Mes gros animaux 
gloutons
Xavier Deneux

Des gros et grands animaux 
dans un tout-carton grand 
format à manipuler à travers 
des flaps avec toute la poésie 
de Xavier Deneux.

Parution : 11/2021
12 pages
240 x 280 mm
16,90 €
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Év
eilMon cirque

Xavier Deneux

Un magicien, un jongleur,  
un clown... Les numéros  
se succèdent.

12 pages tout carton,  
couverture soft touch
170 x 170 mm
11,65 €

La jungle  
des animaux
Xavier Deneux

Un imagier aux forts 
contrastes de couleurs  
pour stimuler l’éveil visuel.

18 pages
150 x 165 mm
12 €

Mes petits oiseaux
Xavier Deneux

Un livre-tissu qui permet  
la stimulation visuelle  
de bébé, grâce au fort 
contraste de couleurs,  
à emporter partout grâce  
à sa poignée en plastique, 
adaptée aux petites mains.

8 pages
160 x 150 mm
12 €

Mes jouets
Xavier Deneux

Un imagier onirique tout  
en poésie. Un adorable  
petit nounours traverse  
le monde merveilleux  
des jouets.

12 pages
150 x 160 mm
12,50 €

Mes rêves
Xavier Deneux

Un imagier onirique  
qui brille dans le noir 
grâce aux images 
phosphorescentes.

12 pages tout carton,
Couverture soft touch 
170 x 170 mm
12,50 €

Mes petits animaux
Xavier Deneux

Grâce aux onglets en satin,  
le tout-petit peut  
facilement attraper  
les pages qui crissent.

Couverture en velours brodé 
160 x 160 mm
12 €

Totam
Totam est un lapin curieux et  
un peu coquin. Il adore s’amuser, 
et faire quelques bêtises aussi !

Super Totam
Xavier Deneux

Totam animé,  
super-héros des petits.

8 pages
185 x 225 mm
12,99 €

Badaboum Patatras
Bartelemi Baou / Xavier Deneux

Une histoire rythmée, pour nommer  
les animaux, suivre leur aventure truffée 
d’obstacles et finir sur une chute attendue 
en découvrant ce qu’est un véritable...  
BADABOUM PATATRAS !

20 pages
240 x 300 mm
13,50 €
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Je crois que j ’ai vu…
Une véritable partie de cache-cache dans un livre animé ! Aide-toi  
des animations pour dénicher les animaux. 

Je crois que j’ai vu...  
un manchot à la 
plage !
Lydia Nichols

10 pages
160 x 160 mm
10 €

Je crois que j’ai vu...  
un lion dans la ville !
Lydia Nichols

10 pages
160 x 160 mm
10 €

Je crois que j’ai vu...  
un dinosaure dans  
la maison !
Lydia Nichols

10 pages
160 x 160 mm
10 €

Je crois que j’ai vu...  
un éléphant dans  
le parc !
Lydia Nichols

10 pages
160 x 160 mm
10 €

Je crois que j’ai vu...  
un ours dans le bus !
Lydia Nichols

10 pages
160 x 160 mm
10 €

Je crois que j’ai vu...  
un crocodile sur un chantier
Lydia Nichols

Parution : 07/2021
10 pages
160 x 160 mm
10 €

Je crois que j’ai vu  
un panda... au parc 
d’attractions !
Lydia Nichols

Parution : 07/2021
10 pages
160 x 160 mm
10 €

Je crois que j’ai vu...  
un singe au 
supermarché !
Lydia Nichols

10 pages
160 x 160 mm
10 €
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Év
eilHors collection éveil

Drôles de déguisements !
Marie-Noëlle Horvath

À l’aide de la roue, choisis une  
des 28 combinaisons pour déguiser  
les animaux.

16 pages
210 x 210 mm
12,50 €

Je fais tout seul !
Élisabeth de Lambilly / Alice Turquois / 
Lisa Sanchis

Un coffret composé d’une 
marionnette écureuil et d’un livre 
tout-carton pour développer 
l’autonomie de l’enfant.

Parution : 10/2021
10 pages
17,50 €

Ma ferme animée
Lizzy Doyle

Transforme le têtard en grenouille, fais 
surgir la carotte de terre... Un premier 
documentaire tout-carton,avec plus 
de 10 animations, autour de la ferme !

10 pages
210 x 210 mm
10,90 €

Drôles de métiers
Marie-Noëlle Horvath

Un livre avec une roue pour habiller les 
animaux pour leur journée de travail... 
et apprendre du vocabulaire !

16 pages
210 x 210 mm
12,50 €

L’école maternelle -  
Mon imagier à flap
Coline Citron

Un imagier grand format avec 50 flaps 
où l’apprentissage du vocabulaire 
passe par la manipulation. Chaque 
double-page présente les temps forts 
d’une journée à l’école.

12 pages
240 x 280 mm
14,50 €

Dans la maison -  
Mon imagier à flaps
Coline Citron

Un imagier grand format où 
l’apprentissage du vocabulaire passe 
par la manipulation : 50 flaps à ouvrir !

12 pages
240 x 280 mm
15 €
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Albums

Coment allez-vous,  
Monsieur Loup ?
Élisabeth de Lambilly / Laure du Faÿ 

Un premier imagier des émotions en pop-up, 
avec une surprise à chaque double page : de 
quelle humeur peut bien être Monsieur Loup ?

12 pages
210 x 200 mm
13 €

Catalogue de machines, 
d’engins et de véhicules
Anne-Sophie Baumann /  
Didier Balicevic

Un imagier complet pour  
les passionné.es d’engins 
et machines.

96 pages
225 x 195 mm
14,99 €

Coucou -  Le grand  
cache-cache des animaux

Édouard Manceau

Les illustrations se transforment  
grâce à des animations à glisser,  

au résultat surprenant.

20 pages
250 x 300 mm

14,95 €

Les cochons qui comptent
Jarvis

Une comptine hilarante  
et facile à mémoriser  
pour apprendre à compter.

22 pages
170 x 170 mm
9 €

Tous en couleurs !
Jarvis

Un texte drôle et facile  
à mémoriser pour apprendre  
le vocabulaire des couleurs  
et des animaux.

22 pages
170 x 170 mm
9 €

On joue avec les mains ?
Chaque double-page propose à l’enfant 
d’interagir avec le livre à l’aide de ses mains : 
du bout du doigt à la paume de la main.

12 pages
224 x 206 mm
13 €

Archi-blocs - Un jeu  
d’intelligence spatiale

Madeleine Deny / Sarah Andreacchio

Des dizaines de modèles de constructions, 
pour mettre en action les compétences  

de manipulation des enfants.

12 blocs et 1 livre  
175 x 223 mm

20 €
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Zoom illustratrice
Susanne Stra er

Susanne Straßer est née à Erding en 1976.  
Elle a étudié le Design de communication  
à l’Université de sciences appliquées  
de Munich et est titulaire d’un Master  
of Art au Central Saint Martins College  
of Art and Design à Londres. Ses œuvres  
ont été internationalement récompensées  
et exposées, entre autres, à la biennale  
d’illustrations de Bratislava. Elle habite  
à Munich avec son mari et ses enfants.

Albums cartonnés

Un sommeil agité
Susanne Straßer

Les animaux n’arrivent pas à dormir 
dans leur lit. Ils ont chacun une excuse 
pour en sortir. Qu’est-ce qui pourrait 
bien les pousser à y retourner ?  
Une histoire pleine d’humour !

22 pages
240 x 180 mm
11,95 €

Le gâteau perché tout là-haut
Susanne Straßer

Humm... Qu’il a l’air bon, le gâteau  
sur le bord de la fenêtre ! Mais qu’il est haut ! 
Les animaux qui passent par là vont-ils  
réussir à l’atteindre ? Un conte-randonnée 
plein d’humour. 

22 pages
180 x 225 mm
12,99 €

Un éléphant sur la balançoire
Susanne Straßer

Un conte-randonnée plein d’humour. 
Un album sur la différence.

22 pages
215 x 210 mm
11,95 €

En voiture, Renard !
Susanne Straßer

Le renard conduit sa voiture. « Tip tap tip tap » 
font ses pieds sur le sol. Petit à petit, des passagers 
s’invitent au voyage, et le renard ne remarque rien. 
Mais jusqu’à quand ?

24 pages
215 x 210 mm
11,95 €
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Une baignoire bien remplie
Susanne Straßer

La baleine, au milieu des bulles de savon,  prend 
un bain... tranquille. Mais ses amis animaux 
la rejoignent un à un. Un conte-randonnée 
hilarant pour les petits récalcitrants au bain  
et aux bulles de savon !

24 pages
215 x 205 mm
11,95 €

Une histoire qui sent bon les saisons
Peggy Nille

Un beau jour de printemps, un renardeau  
et un hérisson se rencontrent. Ils deviennent 
amis et jouent, inséparables, au fil des saisons. 
Au début de l’hiver, le petit hérisson disparaît, 
Renardeau le cherche partout... Les odeurs  
à frotter marquent l’ambiance typique  
de chacune des quatre saisons pour  
une entrée facilitée dans l’histoire.

10 pages
200 x 245 mm
9,95 €

André au long nez
Kiko

André est bien embêté avec son trop long 
nez. Il est bien triste. Se fera-t-il des amis ?

20 pages
240 x 200 mm

9,99 €

L’histoire édifiante du lapin qui avait  
un petit creux et qui voulait manger 
une carotte
Pauline Pinson / Rémi Chayé / Élise Garcette

Le lapin a un petit creux. Il s’apprête à manger  
une carotte. Mais celle-ci n’est pas d’accord du tout ! 
Elle va rendre le lapin maboul ! Un album hilarant.

32 pages
220 x 290 mm
10,99 €
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Documentaire

Non -Non

Au pays merveilleux  
de l’intrépide Non-Non
Magali Le Huche

Non-Non est le maître-nageur  
de la plage, à Sous-Bois-les-Bains. 
L’aventure, il adore ! Son problème,  
c’est qu’il voit des catastrophes  
partout. Il vole au secours de ses amis... 
et ne manque jamais de trébucher !

32 pages
250 x 300 mm
11,98 €

Non-Non a perdu un truc  
mais ne sait plus quoi
Magali Le Huche

Ce matin, Non-Non a perdu un truc.  
Le problème : il ne sait plus quoi.  
Qui va pouvoir l’aider ?

32 pages
170 x 165 mm
10,90 €

Non-Non a très honte
Magali Le Huche

Horreur ! Non-Non s’est réveillé avec... 
un épi sur la tête ! Quelle honte !  
Non-Non cherche comment cacher son 
« gros » souci !

32 pages
170 x 165 mm
10,90 €

Le fabuleux voyage  
de Non-Non et ses amis

Magali Le Huche

Ce matin, Grouillette, la messagère- 
à-roulette, apporte à Non-Non  

une lettre qui vient de l’autre bout  
du monde. Maybi invite son cousin  

Non-Non et le groupe des Toubibio 
à venir donner un concert pour son 

anniversaire à Wouden-Derze-Ouateur.

32 pages
250 x 300 mm

11,98 €

Non-Non a très faim  
mais ne sait pas de quoi
Magali Le Huche

Dans son frigo, il n’y a plus rien. Alors, 
Non-Non demande à ses amis s’ils ont 
quelque chose de bon à lui proposer.

32 pages
170 x 165 mm
10,90 €

Non-Non est énervé
Magali Le Huche

Ce matin, Non-Non se réveille  
de mauvaise humeur. Tout l’énerve  
et il ne sait pas pourquoi.

32 pages
170 x 165 mm
10,90 €
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Doc flap
Des premiers documentaires à la façon d’un coucou-caché  
pour retrouver les animaux dans leur milieu naturel et découvrir  
leur monde sauvage. Un effet de surprise à chaque page !

Les animaux de l’océan
Sophie Dussaussois / Florence Guittard

12 pages
210 x 210 mm
10,50 €

Les animaux de la jungle
Sophie Dussaussois / Florence Guittard

12 pages
210 x 210 mm
10,50 €

Les animaux des champs
Sophie Dussaussois / Florence Guittard

Parution : 07/2021
12 pages
210 x 210 mm
10,50 €

Les insectes
Sophie Dussaussois / Florence Guittard

12 pages
210 x 210 mm
10,50 €

Les Animaux de la savane africaine
Sophie Dussaussois / Florence Guittard

Parution : 07/2021
12 pages
210 x 210 mm
10,50 €

Les Animaux de la montagne
Sophie Dussaussois / Florence Guittard

12 pages
210 x 210 mm
10,50 €
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Des objets originaux à manipuler et à toucher. Avec de solides 
pages et animations en mousse, l’objet-livre est résistant, 
maniable et léger : parfait pour les petites mains !

Les dinosaures
Marion Billet

10 pages
185 x 195 mm
13,50 €

Les animaux  
du monde
Marion Billet

10 pages
185 x 195 mm
13,50 €

Les chevaliers
Marion Billet

10 pages
185 x 195 mm
13,50 €

Le chantier
Marion Billet

10 pages
185 x 195 mm
13,50 €

Zoom illustratrice
Marion Billet

Marion Billet n’a pas attendu son diplôme de l’école 
d’art Émile Cohl à Lyon pour collaborer à des 
journaux et se lancer dans l’illustration. Aujourd’hui, 
elle a déjà publié plus de 350 titres dans 30 pays.  
Elle anime « Mes Petits imagiers sonores »  
(éd. Gallimard Jeunesse) et l’on retrouve son univers  
pop et coloré sur de la papeterie ou des jeux Djeco.  
Elle a aussi cocréé la série pour petits « Paprika »,  
à voir sur France 5 et Netflix.

Les Pompiers 
Marion Billet

Parution : 10/2021
10 pages
185 x 195 mm
13,50 €

Mes animaux 
familiers
Marion Billet

Parution : 09/2021
10 pages
185 x 195 mm
13,50 €

Les bébés animaux
Marion Billet

10 pages
185 x 195 mm
13,50 €

Les pirates
Marion Billet

10 pages
185 x 195 mm
13,50 €
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Anim ’Passion
Une déclinaison des Anim’Action  
sur des thématiques focus. 

Le livre animé des animaux  
de la jungle
Sandra Laboucarie / Émilie Lapeyre

Comment les animaux se répartissent-ils  
leurs habitats dans les grands arbres 
d’Amazonie ? Qui sont ces animaux  
qui se camouflent dans la jungle ? 
Comment vivent les bonobos ?  
Quels sont ces animaux qui volent  
mais qui ne sont pas des oiseaux ? 

12 pages
185 x 270 mm
18 animations (flaps, tirettes, roues...) 
12,50 €

Le Livre animé  
de la permaculture - « Vivre  
en s’inspirant de la nature »
Sandra Laboucarie / Sarah Reynard / 
Julie Mercier

Comment, dans la forêt, les feuilles 
mortes deviennent une nourriture 
précieuse pour les plantes grâce au 
sol ? Que peuvent nous apprendre les 
animaux ? Comment imiter la nature 
dans son potager ? Comment cuisiner 
avec le soleil et ne plus tirer la chasse 
d’eau aux toilettes ? Et si on faisait  
la classe dehors ?

Parution : 10/2021
12 pages
185 x 270 mm
20 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

Le Livres animé des 
surperpouvoirs de animaux 
Sandra Laboucarie / Vinciane Schleef

Comment le chien terre-neuve  
sauve-t-il des personnes de la noyade ?  
À quelle vitesse le faucon pèlerin  
plonge-t-il sur sa proie ? Comment  
le corbeau casse-t-il les noix qu’il veut 
manger ? Comment intimider son 
ennemi lorsqu’on est petit ?

12 pages
185 x 270 mm
18 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

28



Do
c�

me
nt

air
e

Le livre animé des pharaons 
Sophie Dussaussois / Vanessa Robidou

Comment les pharaons occupaient-ils  
leurs journées ? Où vivaient-ils ?  
Quel était leur rôle ? À quoi servaient 
 les pyramides ? 

12 pages
185 x 270 mm
18 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

Le livre animé des hommes  
de la préhistoire 
Sophie Dussaussois / Benjamin Bécue

Comment les premiers hommes  
se procuraient-ils du feu ?  
Comment fabriquaient-ils leurs outils ?  
Où vivaient-ils ? Comment s’habillaient-ils ? 

12 pages 
185 x 270 mm
18 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

Le livre animé des pompiers  
de New York
Anne-Sophie Baumann /  
Benjamin Bécue

Quel matériel transportent les engins ?  
Quels sont les vêtements de feu des pompiers ? 
Quels sont les gestes qui sauvent ?

12 pages
180 x 265 mm
20 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

Le livre animé des volcans
Sandra Laboucarie / Pierre Caillou

Où se situent les volcans sur Terre ? Comment  
naît un volcan ? Qu’est-ce qu’une éruption 
explosive ? Comment surveille-t-on l’activité  
d’un volcan ?

12 pages
185 x 270 mm
15 animations (flaps, tirettes, pop-up...) 
12,50 €

Le livre animé des animaux  
du froid
Sandra Laboucarie / da-fanny

Comment le manchot, cet oiseau, nage-t-il ?  
Qui s’occupe des bébés manchots ?  
Combien de kilomètres la baleine  
à bosse parcourt-elle en un an ?  
Comment les animaux vivent-ils  
dans la toundra l’hiver ? 

12 pages
185 x 270 mm
12 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

Le livre animé des chevaliers
Sophie Dussaussois / Vanessa Robidou

Comment devient-on chevalier ? Comment  
le chevalier s’équipe-t-il pour aller au combat ? 
Comment se déroule un tournoi ? Quelle  
est la vie du chevalier dans le château fort ?

12 pages
185 x 270 mm
16 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €
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Le livre animé des dinosaures
Sandra Laboucarie / Deborah Pinto

Comment naissaient les dinosaures ?  
Lesquels étaient les plus forts ?  
Comment survivaient-ils aux dangers  
qui les entouraient ? Qui étaient les longs cous ?

12 pages
180 x 265 mm
15 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

Le livre animé des animaux  
de la savane 
Sophie Dussaussois / Aurélie Verdon

Où les animaux de la savane vont-ils  
se rafraîchir ? Pourquoi la maman guépard 
cache-t-elle ses petits ? Pourquoi  
les petits passent-ils beaucoup de temps 
à jouer ? Comment la girafe boit-elle ? 
Pourquoi certains animaux dorment-ils  
sur les branches des arbres ?

12 pages
180 x 265 mm
17 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

Le livre animé des trains 
Sophie Prénat / Vinciane Schleef

Que trouve-t-on dans une gare ? Qui conduit 
un train ? Comment un train change-t-il  
de voie ? Comment s’est construit  
le chemin de fer ? 

12 pages
185 x 270 mm
18 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

Le livre animé de Paris
Kiko

Qu’y a-t-il sous la pyramide du Louvre ?  
Qu’est-ce qui se cache dans les tours  
de la cathédrale Notre-Dame ?  
Quels bateaux naviguent sur la Seine ?

12 pages
180 x 265 mm
15 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

Le livre animé du spationaute
Sophie Dussaussois / Marc-Étienne Peintre

Comment les spationautes s’entraînent-ils  
avant leur départ ? À quoi ressemble  
la station spatiale internationale ?  
Comment les spationautes vivent-ils  
à l’intérieur ? Avec quelle combinaison  
faut-il s’équiper pour sortir dans l’espace ?... 

12 pages
180 x 265 mm
20 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €

Le livre animé de l’hôpital
Sophie Prénat / Caroline Attia 

De la cantine au laboratoire, de la pharmacie 
à la salle d’opération, comment les personnes 
qui travaillent dans les différents services 
s’occupent-elles des patients ? Quelles sont  
les différentes tenues du chirurgien ?  
Où dort le bébé qui vient de naître ?

12 pages
185 x 270 mm
15 animations (flaps, tirettes, roues...)
12,50 €
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Une collection animée grand format, de référence, 
avec de nombreuses animations !

Le grand livre animé  
des animaux
Anne-Sophie Baumann /  
Eléonore Della-Malva

Les animaux sont extraordinaires !  
Ils sont vivants comme nous mais ils voient,  
entendent, sentent, touchent et mangent 
de mille et une manières. Leurs capacités 
inouïes les rendent fabuleux et infiniment 
respectables. Découvrons-les de nouveau !

24 pages
255 x 335 mm
Plus de 50 animations (flaps, roues, tirettes...)
21,50 €

Le Grand livre animé de l’eau
Anne-Sophie Baumann / Arnaud Lemaistre / 
Vanessa Robidou

D’où vient l’eau sur la Terre ? Vers où coule  
la rivière ? Pour quoi utilisons-nous de l’eau ?  
Où va l’eau sale ? Pouvons-nous vivre sans 
eau ? Comment prendre soin de l’eau ? 
Pour répondre à ces questions, Anne-Sophie 
Baumann a interrogé de nombreux  
spécialistes : géologues, hydrologues, 
océanographes, médecins, agronomes, 
ingénieurs...

Parution : 11/2021
22 pages
255 x 355 mm
Plus de 60 animations (flaps, roues, tirettes...)
22,50 €

Le château fort animé
Anne-Sophie Baumann / Emmanuel 
Ristord

Un grand livre animé pour tout savoir sur 
la vie d’un château fort au Moyen Âge : 
depuis sa construction jusqu’aux belles 
fêtes qui s’y déroulent. L’autrice est passée 
sous la herse de nombreux châteaux pour 
transmettre aux enfants la réalité de ces 
impressionnantes constructions d’autrefois.

Parution : 11/2021
22 pages
258 x 358 mm
Plus de 50 animations (flaps, roues, tirettes...)
21,50 €
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Zoom autrice
Anne -Sophie 

Baumann
Anne-Sophie Baumann entreprend des 
études scientifiques et littéraires, puis réalise 
pendant quelques années des livres en tant 
qu’éditrice. Elle passe ensuite de l’autre côté 
du miroir et se consacre à l’écriture de livres 
documentaires pour enfants. Ses maîtres  
mots ? Curiosité, partage, rencontres, 
transmission. Tout est objet de questions 
dans le monde qui nous entoure.

Anne-Sophie Baumann s’est fixé un objectif : 
apporter des réponses aux enfants, sur des 
sujets aussi variés que les engins du chantier  
ou la petite faune et flore de la campagne,  
à travers des livres où les animations papier  
participent parfois à l’acquisition des savoirs.

Engins et machines animés
Anne-Sophie Baumann / Didier Balicevic

Un grand livre animé pour tout savoir  
sur le fonctionnement des engins et  
des machines qui roulent, volent, flottent. 
L’autrice est montée en haut d’une grue  
et a mené son enquête pour comprendre  
ce qui se cache dans les cales des bateaux, 
dans les camions-poubelles ou encore  
dans les soutes des avions.

26 pages
250 x 340 mm
Plus de 60 animations (flaps, tirettes, roues...)
21,25 €

Les grands chantiers animés
Anne-Sophie Baumann / Didier Balicevic

Comment construit-on un immeuble ?  
Une route ? Le grand huit d’un parc 
d’attractions ? Comment assemble-t-on  
les pièces d’une grue, d’un avion de ligne,  
d’un paquebot de croisière ? Comment  
hisse-t-on un chapiteau de cirque ?  
Des réponses détaillées, claires et animées.

26 pages
250 x 340 mm
Plus de 60 animations (flaps, tirettes, roues...)
19,99 €

Le grand livre animé de la Terre
Anne-Sophie Baumann  / Pierrick Graviou /  
Didier Balicevic

Comment se forme un volcan ? Qu’y a-t-il au  
centre de la Terre ? Comment se crée une montagne ? 
Quand il pleut, où va l’eau ? Comment prévoit-on  
le temps qu’il va faire ? 

22 pages
255 x 335 mm
Plus de 45 animations (flaps, tirettes, roues...)
22,50 €

Le grand livre animé de la ville
Anne-Sophie Baumann / Didier Balicevic

Qu’est-ce qui se cache dans les gratte-ciel ?  
Comment gère-t-on la circulation ? D’où vient 

l’électricité qui éclaire les rues, la nuit ?  
À quoi ressemble l’intérieur d’une caserne  

de pompiers ?

20 pages
250 x 330 mm

Plus de 55 animations  (flaps, tirettes, roues...)
20,90 €
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Aéroport et avions animés
Sophie Bordet-Petillon /  
Marc-Étienne Peintre

Comment vole un avion ? Qui travaille 
dans la tour de contrôle de l’aéroport ? 
Où partent les valises des voyageurs dans 
l’aéroport ? Quelles figures acrobatiques 
un avion de voltige peut-il effectuer ?

18 pages
250 x 330 mm
Plus de 50 animations (flaps, tirettes, roues...)
20,50 €

Le grand livre  
de l’espace animé
Anne-Sophie Baumann / Olivier Latyk

Comment s’entraînent les astronautes ? 
Quelles sont les différentes parties  
d’une fusée ? À quoi ressemble  
le paysage sur la planète Vénus ?  
Où se situe la Terre dans le système 
solaire et dans notre galaxie ?

20 pages
250 x 330 mm
Plus de 40 animations  
(flaps, tirettes, roues...)
20,99 €

Le grand livre animé  
de la mythologie grecque
Juliette Vinci / Olivier Latyk

Qui est Zeus ? Comment vivent les dieux ? 
Comment s’est déroulé le retour d’Ulysse 
vers Ithaque ? Quels sont les monstres  
de la mythologie grecque ?

18 pages
250 x 330 mm
Plus de 40 animations  
(flaps, tirettes, roues...)
21,50 €

Le grand livre animé  
des chevaux
Sandra Laboucarie / Hélène Convert

Comment comprendre les chevaux  
en les observant ? Où les soigner quand  
ils sont malades ? Comment les élever ?  
En quoi consiste un concours équestre ?

18 pages
250 x 330 mm
Plus de 40 animations  
(flaps, tirettes, roues...)
20,50 €
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La Mythologie grecque en relief
Elisabeth De Lambilly / Charline Picard

Une immersion en relief dans 10 récits 
emblématique de la mythologie grecque ! 
Retrouvez Promoéthée, Pandore, Héraclès, 
Jason, Thésée... en relief !

Parution : 10/2021
20 pages
245 x 185 mm
14,50 €

Les Animaux autour du monde  
en relief
Peggy Nille

Un superbe tour du monde des animaux  
et des milieux naturels en relief : des ours 
polaires et des pingouins dans le Grand Nord, 
des fourmis dans le jardin, des castors  
et des loutres dans la rivière..

Parution : 10/2021
20 pages
245 x 185 mm
14,50 €

En relief
Une collection de livres documentaires en relief. Des livres-décor  
à laisser ouverts dont les pages sont maintenues à l’aide de petits élastiques. 

Les merveilles de la nature  
en relief
Sandra Laboucarie / Charline Picard

Une visite en relief de notre monde et  
de ses merveilles. Partez à la découverte  
de ce que la nature a à offrir de plus beau :  
le Grand Canyon, la Grande Barrière de corail, 
la baie de Guanabara... et d’autres lieux 
naturels emblématiques !

20 pages
245 x 185 mm
14,50 €

L’espace en relief
Sophie Dussaussois / Charline Picard

L’observation des étoiles, la découverte des 
planètes du système solaire, les premiers pas 
sur la Lune... l’espace est source de fascination 
pour les petits et les grands. Le lecteur 
est invité à un beau voyage dans l’espace. 
Décollage dans 3... 2... 1...

20 pages
245 x 185 mm
14,50 €

Les véhicules et engins en relief
Charline Picard

Qu’ils roulent, volent, flottent, glissent... 
qu’ils transportent des personnes ou des 
marchandises... qu’ils avancent grâce au vent, 
à l’essence, à la force de nos muscles... les 
véhicules et engins sont partout ! Un voyage 
entre le ciel et l’océan, du cœur de la ville 
jusqu’à la campagne, sur les routes et  
les circuits... en relief !

20 pages
245 x 185 mm
14,50 €
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Voyage d’une hirondelle
Daniel Mar / Kiko

De la construction du nid à l’hivernage  
en Afrique, voici le carnet de voyage  
d’une hirondelle. Avec une bille à guider 
de page en page pour découvrir cycle 
migratoire des hirondelles !

Parution : 10/2021
12 pages
85 x 240 mm
15,00 €

Les dinosaures en relief
Sandra Laboucarie / Peggy Nille

Un chantier de fouilles, des dinosaures géants, 
petits, féroces, bébés... des monstres des océans 
et des airs... en volume ! Parcours l’histoire des 
dinosaures dans leur milieu naturel, des premiers 
dinosaures jusqu’à leurs survivants.

20 pages
290 x 210 mm
13,99 €

Les 12 mois de mon année
Peggy Nille

Un calendrier perpétuel pour appréhender 
le temps qui passe et le temps qu’il fait : de la 
parade du carnaval jusqu’aux fêtes de fin d’année, 
en passant par les grandes vacances, la rentrée 
scolaire... L’année s’écoule ponctuée des temps 
forts de la vie des enfants.  
Des repères pour comprendre les notions  
de mois, d’année et de saison.

24 pages
290 x 210 mm
14,50 €

Livres à bille
Des livres documentaires originaux pour découvrir le cycle de l’eau 
et le cycle migratoire des oiseaux en manipulant une bille de page 
en page. Un concept très original !

Voyage d’une goutte 
de pluie

Daniel Mar / Kiko

Un album original sur  
le cycle de l’eau, expliqué 

avec une petite bille 
aimantée. L’enfant peut 

suivre la petite goutte 
d’eau en la promenant 

dans le livre, à la manière 
d’un labyrinthe à bille.

12 pages
85 x 240 mm

15 €
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Pop -doc
Un premier documentaire plein  
de surprises en pop-up pour 
aborder la transformation  
et le temps qui passe.

Docs à suivre
Des livres documentaires de découverte tactile. L’enfant pénètre  
dans le jardin, la forêt, sous l’eau et sous terre en suivant le tracé  
en creux du bout des doigts. De nombreux flaps apportent  
une touche ludique à ce premier documentaire. 

Dans la forêt
Julie Faulques

Du renard caché dans le feuillage à l’écureuil 
blotti dans son nid, un circuit plein de surprises !

10 pages
190 x 200 mm
Livre animé avec 16 flaps et un chemin en creux
11,50 €

De la chenille au papillon
Sophie Dussaussois / Marta Sorte

12 pages
195 x 195 mm
10 €

Sous terre
Élisabeth de Lambilly / Julie Faulques 

Un parcours du terrier du renard aux plus  
petits trous de vers.

10 pages
190 x 200 mm
Livre animé avec 16 flaps et un chemin en creux
11,50 €

Dans l’océan
Élisabeth de Lambilly / Julie Faulques 

Une très belle plongée dans l’océan  
qui retranscrit l’atmosphère particulière  

du monde sous-marin.

10 pages
190 x 200 mm 

Livre animé avec 16 flaps et un chemin en creux
11,50 €
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Le musée des sciences...  
en pop-up !
Kris Hirchmann/ Mike Love / Beatrice Blue

Une grande exposition sur les découvertes 
scientifiques se prépare ! Suis les instructions 
pour créer 5 pop-ups, sans colle ni ciseaux, 
et place-les dans les salles d’exposition  
du musée ! Les découvertes scientifiques 
dont tu devras t’occuper : une machine  
à vapeur, le Wright Flyer, le Mars Rover,  
un robot, et un squelette humain.

Parution : 11/2021
24 pages
280 x 260 mm
14,90 €

Le musée… en pop -up !
Des livres documentaires avec 5 pop-ups à construire, 
sans colle, ni ciseau !

Le musée des dinosaures... en pop-up !
Jenny Jacoby / Mike Love / Beatrice Blue

Une caisse de fossiles est arrivée au musée ! À toi de les assembler 
pour reconstituer les squelettes des dinosaures et organiser  
toute une exposition. Des herbivores aux prédateurs, en passant 
par les reptiles de la mer, les jeunes lecteurs devront suivre  
des instructions simples pour créer 5 pop-ups et assembler  
les « trouvailles » dans les salles d’exposition du musée,  
sans colle ni ciseaux ! 

24 pages
280 x 260 mm
14,90 €

Le musée d’archéologie en pop-up !
Claudia Martin / Mike Love

Un sarcophage de pharaon est arrivé au musée ! À toi d’assembler 
les objets précieux pour concevoir toute une exposition. Des 
pyramides au pharaons et aux hiéroglyphes, les jeunes lecteurs 
devront suivre des instructions simples pour créer 5 pop-ups et 
assembler les « trouvailles » dans les salles d’exposition du musée, 
sans colle ni ciseaux !

24 pages
260 x 260 mm
14,90 €
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Mon premier Exploradoc
Une collection documentaire s’appuyant sur les questions  
des enfants à propos de leur environnement : d’un objet  
du quotidien (pain, tee-shirt, pomme...) vers l’origine des choses.

D’où vient l’eau  
que je bois ?
Karine Harel /  
Didier Balicevic

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
12 €

Coment fait-on  
un dessin animée ? 
Stéphanie Duval /  
Matthias Mallingrey

32 pages
195 x2 00 mm
12,00 €

Où vont les déchets  
de ma poubelle ? 
Anne-Sophie Baumann /
Patrick Morize

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
12 €

Qui a fait mon livre ?
Anne-Sophie  Baumann / 
Didier Balicevic

32 pages
195 x 200 mm
12,00 €

D’où vient  
le chocolat  
de ma tablette ?
Karine Harel /  
Didier Balicevic

Parution : 09/2021
32 pages
195 x 200 mm
12,00 €

Qu’y a t-il dans  
ma tablette ?
Stéphanie Duval /  
Matthias Mallingrëy

32 pages
195 x 200 mm
12 €
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Comment poussent 
la salade et les 
autres légumes ?
Anne-Sophie Baumann / 
Didier Balicevic

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
11,95 €

D’où vient le coton 
de mon tee-shirt ?
Anne-Sophie Baumann / 
Didier Balicevic

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
11,95 €

D’où vient le miel  
de ma tartine ?
Anne-Sophie Baumann /
Didier Balicevic

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
11,95 €

D’où vient le bois  
de mon lit ?
Sandra Laboucarie / 
Hélène Convert

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
11,95 €

Ma compote  
vient d’une fleur
Karine Harel /  
Didier Balicevic

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
11,95 €

Qu’y a-t-il dans  
mon pain ?
Karine Harel /  
Didier Balicevic

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
11,95 €

D’où vient le sel  
de ma salière ?
Sophie Bordet-Petillon / 
Hélène Convert

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
11,95 €

D’où vient mon 
sucre en poudre ?
Sandra Laboucarie / 
Hélène Convert

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
11,95 €

Pourquoi y a-t-il  
des trous dans  
mon gruyère ?
Anne-Sophie Baumann / 
Didier Balicevic

32 pages
Couverture cartonnée
210 x 210 mm
11,10 €

Exploradoc

Qui fait voler les avions ?
Sophie Bordet-Petillon / 
Charles Dutertre

48 pages
Couverture cartonnée
210 x 240 mm
13,95 €
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Activités

Mon livre animé  
pour lire l’heure
Sean McArdle

Un livre animé pour apprendre  
à lire l’heure et aborder les notions 
de temps... en s’amusant.

20 pages
215 x 275 mm
41 animations
16,50 €

Mon premier livre  
des mesures... animé !
Sean McArdle

Ce livre animé va te faire découvrir  
le monde de la mesure, pour connaître  
le poids, la longueur, la largeur, le volume,  
la température et même l’heure qu’il est. 
Tu ne connais pas encore tout  
ce vocabulaire ? Les jeux, drôles  
et très simples, vont t’aider ! 

24 pages
215 x 275 mm
35 animations
16,50 €

Mon premier livre de codage 
informatique... animé !
Kiki Prottsman / Molly Lattin

Un livre adapté aux plus jeunes 
pour comprendre la logique et les 
mécanismes du codage informatique : 
une méthode de travail ludique pour 
apprendre à décomposer toutes  
les étapes d’une instruction, à se relire,  
à chercher ses erreurs...

24 pages
215 x 275 mm
55 animations
16,50 €

Hors collection
Des livres animés et ludiques pour aborder 
les concepts spatiaux, la mesure ou encore  
le codage informatique... sans en avoir l’air !

Les photos des petits
Quand tes grands-parents  
étaient enfants
Images choisies par Marie Houblon

Petit voyage en images dans les années 
1950, au temps où les grands-parents 
d’aujourd’hui étaient enfants. À quoi 
pouvaient-ils bien jouer ? Quelles étaient 
leurs occupations préférées ? Comment  
se passaient les devoirs, les courses,  
les repas ? Un face-à-face photographique 
entre hier et aujourd’hui.

96 pages en couleur
220 x 220 mm
15,15 €
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Livres magnétiques
Des documentaires ludiques dans lequels on s’invente 
des histoires, des rencontres... 45 magnets à placer 
sur les pages magnétiques correspondantes !

Les animaux du monde 
magnétiques
Camille Tisserand

Sur la banquise, dans la végétation luxuriante 
de la jungle, dans les profondeurs du récif 
corallien... amuse-toi à placer  
les animaux dans leur milieu naturel...  
et invente-toi des histoires !

12 pages
45 magnets
238 x 317 mm
18,50 €

Mes chantiers magnétiques
Marie Fordacq / Olivier Latyk

Vroum ! Les moteurs des engins se mettent 
en marche... Pour s’amuser à placer  
et déplacer les ouvriers, les véhicules  
et les outils sur les chantiers. Creuser,  
créer et bâtir routes et maisons. 45 images 
aimantées, pratiques à ranger, pour jouer  
les petits chefs de chantier !

12 pages
45 magnets
235 x 315 mm
17,99 €

Les véhicules magnétiques
Anne-Sophie Baumann /  
Hélène Convert

Ils circulent partout ! Sur terre, sur mer, 
dans les airs et même sous la terre  
et la mer. Ils nous emportent, ils nous 
transportent et nous aident en cassant, 
creusant, soulevant les poids très lourds 
à notre place. Avec leurs moteurs,  
ils sont trop forts, ces engins ! 

12 pages
45 magnets
230 x 315 mm
18 €

Les maisons du monde 
magnétiques
Marie-Élise Masson

Yourtes, igloos, maisons-arbres,  
habitats troglodytes, cases en terre 
sèche...amuse-toi à replacer  
les maisons et leurs habitants dans  
leur environnement... et invente-toi  
des histoires !

Parution : 11/2021
12 pages
238 x 317 mm
18,50 €
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L’océan magnétique
Inès Adam / Olivier Latyk

Découvre l’univers de l’océan, du bord 
de l’eau jusqu’au fond du récif corallien. 
Amuse-toi à placer les enfants sur  
la plage, les bateaux dans le port,  
les animaux marins sous l’eau...  
et invente-toi des histoires !  
Un documentaire ludique pour 
découvrir le monde de l’océan  
et développer son imagination.

12 pages
45 magnets
235 x 315 mm
17,99 €

Les pirates magnétiques
Inès Adam / Didier Balicevic

Le bateau des pirates, dirigé par le 
capitaine Tête-de-mule, quitte le port 
pour un grand voyage. Du chargement 
du bateau au port aux réparations 
après la bataille, place tes 45 aimants 
et donne vie au monde des pirates. 
Un documentaire ludique pour vivre 
comme un pirate... et développer  
son imagination !

12 pages
45 magnets
235 x 315 mm
17,99 €

Les chevaliers et châteaux 
forts magnétiques
Adèle Combes

Le comte de Valois t’ouvre les portes 
de son château. De la visite des 
nombreuses pièces au tournoi  
de chevaliers, en passant par l’attaque  
des ennemis, place tes 45 aimants... 
puis invente des histoires. 
Un documentaire ludique pour faire 
revivre les chevaliers et développer  
son imagination !

12 pages
45 magnets
230 x 315 mm
18,50 €

Mes dinosaures magnétiques
Sandra Laboucarie / Benoît Perroud

Alors que les dinosaures règnent sur  
la terre, d’autres animaux étranges  
vivent dans les airs et dans les mers.  
Découvre toutes ces créatures 
impressionnantes dans leur univers.  
Place les 45 aimants et aide  
ces animaux à retrouver leur  
milieu naturel.

12 pages
45 magnets
235 x 315 mm
17,99 €
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Enquête sportive aux Jeux 
Olympiques
Hervé Eparvié / Vanessa Robidou

Alors que la cérémonie d’ouverture 
des Jeux Olympiques d’été va 
commencer, une des 300 médailles 
d’or disparaît ! Comme tu adores 
mener l’enquête, tu chausses ta paire 
de baskets favorite et tu pars  
à sa recherche. Attention, il va  
y avoir du sport !

Parution : 07/2021
48 pages
230 x 260 mm
9,90 €

Zoom auteur
Hervé Éparvier

Hervé est né et a grandi à Lyon.
Il aime les Beatles et les œufs 
mayo mais il déteste le gras  
du jambon et avoir du sable entre  
les orteils. Grâce aux scénarios qu’il 
écrit aujourd’hui pour la télévision 
et la BD, il peut s’offrir les oursons 
en guimauve dont il raffole.

Quête dont tu es le héros
Un concept inédit sur la tranche d’âge et dans le format album : une aventure 
humoristique dont tu es le héros et des jeux sur chaque double-page.

Les pompiers magnétiques
Tiago Americo

Partage le quotidien des pompiers. De l’entretien 
de nombreux véhicules à l’entraînement  
des pompiers, en passant par les interventions  
de secours, place tes 45 aimants... puis invente 
des histoires ! Un documentaire ludique pour 
passer une journée à la caserne des pompiers  
et développer son imagination. 

12 pages
45 magnets
230 x 315 mm
17,99 €

Les bébés animaux
magnétiques
Marie Fordacq / Janik Coat

Sur le sable chaud du désert, au cœur de la jungle 
humide, près d’un point d’eau de la savane...  
aide les bébés animaux à retrouver leurs parents. 
Place tes 45 aimants dans les paysages où vivent 
les mêmes animaux. Puis invente des histoires  
et des rencontres !

12 pages
45 magnets
235 x 315 mm
17,99 €
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La glaciale chasse au yéti
Hervé Éparvier / Jean-Marc Langue

C’est l’hiver et il fait froid. Très froid... Gla gla gla...  
Tu rentres de l’école et tu remarques d’étranges traces 
sur la pelouse de ton jardin. Tu devines qu’il s’agit 
d’empreintes de pas du yéti, ce mythique abominable 
homme des neiges que personne n’a encore jamais 
réussi à rencontrer. Waouuuh !

48 pages
230 x 260 mm
9,90 €
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Le château du Comte de la Trouille
Hervé Éparvier / Paul Picard

Ton chien Pongo te ramène un os en aboyant.  
Vu sa taille et sa forme, tu comprends qu’il l’a déterré 
d’une tombe du cimetière du château du Comte de 
La Trouille, situé en haut de la colline. Afin de ne pas 
être victime d’un mauvais sort, tu décides de vite 
partir rapporter l’os.

48 pages
230 x 260 mm
9,90 €

Course poursuite au studio de cinéma
Hervé Éparvier / Paul Picard

Tu vois passer devant toi ta vedette préférée : 
la célèbre star de cinéma Arthur Lempereur ! 
Waouuuuuuuh ! Mais en montant dans sa voiture,  
il fait tomber son portefeuille sur le bord du trottoir... 
Tu t’empresses de le ramasser et décides d’aller  
le lui rapporter aux studios, en espérant qu’il t’offrira 
une photo dédicacée pour te remercier.

48 pages
230 x 260 mm
9,90 €

La fantastique expédition  
de tous les dangers
Hervé Éparvier / Jean-Marc Langue

Dans la boîte que ta mère a mise dans le frigo,  
tu as trouvé un œuf rouge et vert très bizarre.  
Après une rapide enquête, tu découvres qu’il s’agit 
de l’œuf d’une espèce d’oiseau très rare qu’on croyait 
disparue, vivant au fin fond de la savane africaine.

48 pages
230 x 260 mm
9,90 €

Journée sensationnelle  
au parc d’attractions
Hervé Éparvier / Jean-Marc Langue

Comme tu es très sage et que tu travailles bien 
à l’école, tes parents te font une surprise et 
t’amènent pour une sortie familiale au célèbre parc 
« Wonderland » ! Youhouuuu ! Plus de 20 manèges, 
stands et autres attractions au programme !  
Trop de chaaance ! 

48 pages
230 x 260 mm
9,90 €

Périlleuse aventure chez les pirates
Hervé Eparvié / Jean-Marc Langue

Sur la plage, tu creuses dans le sable pour faire  
le plus beau des châteaux quand tout à coup - Tatatin ! 
- tu déterres une vieille bouteille dans laquelle  
se trouve une lettre. Tu la déplies et découvres qu’il 
s’agit d’une carte menant au trésor du célèbre pirate 
Billy le manchot ! Waouh ! À toi la fortune ! Sans hésiter, 
tu décides de partir à l’aventure et d’embarquer  
sur le premier bateau de pirates...

48 pages
230 x 260 mm
9,90 €
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Activités Montessori

Les animaux et leurs empreintes

60 cartes
180 x 130 mm
14,50 €

Les animaux et leur pelage

60 cartes
180 x 130 mm
14,50 €Petits rituels pour gérer  

ses émotions
Élisabeth de Lambilly /  

Gaëlle Souppart

Chevalet - 14 pages
240 x 330 mm

13,95 €

Mes petits gestes pour 
devenir autonome
Élisabeth de Lambilly /  
Hélène Chetaud

Chevalet
230 x 180 mm
11 €

Petits rituels  
vers l’autonomie
Élisabeth de Lambilly /  
Hélène Chetaud

Chevalet - 14 pages
240 x 330 mm
13,95 €

Chevalets Mémo

Mes petits gestes
12 cartes éducatives illustrées à poser sur un chevalet, 
pour amener doucement l’enfant à s’autonomiser  
et à maîtriser les gestes et les situations du quotidien.

Les animaux et leurs…
60 cartes illustrées recto-verso pour reconnaître les animaux,  
les nommer, affiner son sens de l’observation et aborder  
la reconnaissance des mots.

Mes petits gestes pour 
gérer mes émotions
Élisabeth De Lambilly /  
Gaëlle Souppart

Parution : 09/2021
12 cartes pages
230 x 180 mm
12,50 €

Mes petits gestes 
pour me relaxer
Élisabeth De Lambilly / 
Charlotte Des Ligneris

12 cartes pages
230 x 180 mm
12,50 €
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En route !
Collectif

Des jeux pour tous les âges, 
pour jouer à plusieurs ou 
tout seul : des casse-tête, 
un jeu de mime, des jeux de 
plateau, des jeux de cartes, 
des devinettes... 13 jeux de 
société, un dé à monter sans 
colle, des pions, une pochette 
pour tout ranger...

210 x 195 mm
80 pages
10,60 €

J’apprends à lire l’heure  
avec mon horloge
Pierre Varrod / Nathalie Desforges
Une nouvelle méthode d’apprentissage  
simple par la manipulation.

Livre + horloge 
Format boîte : 190 x 235 x 55 mm
Format livre : 223 x 175 mm 
16,50 € • TVA mixte

Petits jeux à partager
Marion Puech

Des remue-méninges 
rigolos et des jeux à partager 
joyeusement grâce aux cinq 
plateaux et aux dés intégrés.

10 pages
2 dés de 6 faces intégrés
8 pions
235 x 275 mm
19,99 € • TVA 20 %

1,2,3 Yoga
Michèle Desrues /  
Geneviève Devinat / Aki

Le premier yoga des enfants.

Un livre jeu composé :
- d’un livret de 32 pages
- de 40 cartes
- d’un plateau de jeu de l’oie
- de 4 pions
179 x 226 mm
13,99 €

Mes premiers quiz 
avec la petite souris
Eugene and Louise

Un livre-jeu innovant avec une petite souris sonore, au nez  
qui change de couleur, qui permet de jouer, dès 3 ans !

240 x 210 mm
20 pages
16,50 €

Mes premiers jeux 
avec la petite souris
Eugene and Louise

Un livre-jeu innovant avec une petite souris sonore, au nez 
qui change de couleur, qui permet de jouer, dès 3 ans !

240 x 210 mm
20 pages
16,50 €

Avec la 
petite 
souris

Mes premiers jeux de société
Gwé

Un livre-jeux à transporter partout avec dés et pions 
intégrés ! 4 plateaux : un jeu de l’oie dans la savane, 
un jeu type échelle et serpents sous l’océan,  
un jeu de course avec des dinosaures et un jeu  
pour mettre des paresseux à l’abri.

8 pages
170 x 170 mm
14,95 €

47



Toto



To
to

T.9 - En plein délire
Serge Bloch / Franck Girard

80 pages
160 x 200 mm
9,95 €

T.10 - Il pleut des zéros
Serge Bloch / Franck Girard

80 pages
160 x 200 mm

9,95 €

T8 - Mets le turbo !
Serge Bloch / Franck Girard

80 pages
160 x 200 mm
9,95 €

T7 - T’es pas un cadeau !
Serge Bloch / Franck Girard

80 pages
160 x 200 mm
9,95 €

T6 - Vas-y mollo !
Serge Bloch / Franck Girard

80 pages
160 x 200 mm
9,95 €

T5 - Zéro + Zéro
Serge Bloch / Franck Girard

80 pages
160 x 200 mm
9,95 €

Toto
Une histoire drôle en BD pour retrouver 
l’univers plein d’humour et de blagues  
de TOTO et sa bande de rigolos !
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T4 - Un sacré zigoto
Serge Bloch / Franck Girard

80 pages
160 x 200 mm
9,95 €

T2 - Allez,  
c’est cadeau !
Serge Bloch / Franck Girard

80 pages
160 x 200 mm
9,95 €

T3 - Même pas mal !
Serge Bloch / Franck Girard

80 pages
160 x 200 mm
9,95 €

T1 - Et ça vous fait rire...
Serge Bloch / Franck Girard

80 pages
160 x 200 mm
9,95 €

Zoom illustrateur
Serge Bloch

« Je dessine depuis trente ans, même  
un peu plus. Je le fais presque tous  
les jours avec le même plaisir, et peut-être 
un plaisir de plus en plus grand. J’ouvre 
mon petit pot d’encre, je trempe ma petite 
plume, mon bambou, je prends mon crayon. 
Tous les jours le même rituel, le même  
geste, sans lassitude, et je me dis :  
“Quelle chance tu as...” 

Toto, c’est le premier apprentissage  
de l’humour, il a un rôle social, d’initiation  
et de partage dans les cours de récré :  
« Hé, tu connais cette blague ? » C’est  
le plaisir partagé de rire et de faire rire.  
C’est aussi l’apprentissage de la maîtrise  
de la narration. 

À 6-7 ans, c’est très dur de se souvenir  
de l’histoire, de la raconter avec le ton  
et de préparer la chute. C’est un travail  

très sérieux. On a tous écouté 
son fils, son neveu ou la fille des 
voisins s’essayer à raconter des 
blagues. On est compréhensif 
et on sourit, un peu gêné  
par leur maladresse. Mais  
avec le temps ils y arrivent...  
un peu grâce à Toto. »
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Toto, zéro + zéro
Franck Girard / Serge Bloch

125 x 160 mm
96 pages 
5,90 €

Toto en fait  
des kilos
Franck Girard /  
Serge Bloch

125 x 160 mm
96 pages
5,90 €

Toto, en plein 
délire !
Franck Girard /  
Serge Bloch

125 x 160 mm
96 pages
5,90 €

Les blagues de Toto Toto, t’es pas  
un cadeau !
Franck Girard /  
Serge Bloch

125 x 160 mm
96 pages
5,90 €

Toto, l’école  
est finie !
Franck Girard /  
Serge Bloch

125 x 160 mm
96 pages
5,90 €

Toto, un sacré 
zigoto
Franck Girard /  
Serge Bloch

125 x 160 mm
96 pages
5,90 €

Toto, vas-y  
mollo !
Franck Girard /  
Serge Bloch

125 x 160 mm
96 pages
5,90 €
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Maxi Toto 2
Franck Girard / Serge Bloch

145 x 210 mm
128 pages
7,95 € TVA 20%

Maxi toto
Des blagues, des BD, des jeux,  
des casse-tête, des paper-toys,  
des énigmes... tout ça dans  
un même livre ! 

Toto, un sacré 
numéro !
Franck Girard /  
Serge Bloch

125 x 160 mm
96 pages
5,90 €

Toto, il pleut  
des zéros
Franck Girard /  
Serge Bloch

125 x 160 mm
96 pages
5,90 €

Toto, mets  
le turbo !
Franck Girard /  
Serge Bloch

125 x 160 mm
96 pages
5,90 €
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