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Drôle et attachant, parfois un peu 
bougon, Loup se décline en albums, 
coffrets, peluches, figurines...  
Un univers original, tendre et drôle qui 
aborde des thèmes importants pour 
les enfants.

Loup
Orianne Lallemand écrit pour  
les enfants, petits et grands.  

Ses ouvrages les plus connus  
sont ceux de la série du Loup  

aux éditions Auzou. Amoureuse  
des mots, ses textes mêlent contes et 

quotidien, humour et poésie. Dans  
ses mondes imaginaires, les méchants 

ne sont jamais vraiment méchants, et il fait 
souvent beau. Elle habite avec sa grande 

famille une ferme pleine de vie en Bretagne. 
La mer n’est pas bien loin. Et il y a des lutins.

Éléonore Thuillier, ancienne styliste 
de mode, se consacre entièrement 
à l’illustration jeunesse depuis 2007. 
En 2009, elle crée avec Orianne 
Lallemand le personnage du Loup. 
Ce loup donnera lieu à une série 
d’albums et de produits dérivés au 
succès grandissant.  
Parallèlement, P’tit Loup,  
un nouveau personnage destiné  
aux plus petits, est créé en 2012.

Les grands albums
dès  

3 ans

Le loup qui voulait  
changer de couleur

Le loup qui avait la tête  
dans les étoiles

Le loup qui ne voulait 
plus marcher

Le loup qui s’aimait  
beaucoup trop

Le loup qui voulait faire 
le tour du monde

Le loup qui voulait 
être un artiste

Le loup qui cherchait 
une amoureuse

Le loup qui voyageait 
dans le temps

Le loup qui n’aimait  
pas Noël

Le loup qui fêtait 
son anniversaire

Le loup qui avait peur 
de son ombre

Le loup qui découvrait 
le pays des contes

Les grands albums 250 x 250 mm  
• couverture mousse  
• 32 pages • 14,95 $

dès  
3 ans

Orianne Lallemand Éléonore Thuillier-

Le loup qui enquêtait 
au musée

Le loup qui voulait 
être un super-héros

Le loup qui apprivoisait 
ses émotions

Le loup qui n’aimait  
pas lire

250 x 250 mm  
• couverture mousse  
• 32 pages • 14,95 $
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Le loup qui voulait  
faire le tour du monde

Le loup qui découvrait 
le pays des contes

Le loup qui voulait  
être un super-héros

Le loup qui voyageait  
dans le temps

Le loup qui voulait 
changer de couleurLe loup qui s’aimait  

beaucoup trop

Le loup qui voulait  
être un artiste

Le loup qui cherchait  
une amoureuse

Le loup qui ne voulait  
plus marcher

Le loup qui fêtait  
son anniversaire

Les p’tits albums
210 x 210 mm  
• 32 pages • 9,95 $

dès  
3 ans

Le loup qui avait peur 
de son ombre

Le loup qui enquêtait 
au musée

Les p’tits albums
dès  

3 ans

Le loup qui n’aimait  
pas lire

Le loup qui avait la tête  
dans les étoiles

210 x 210 mm  
• 32 pages • 9,95 $
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Le loup qui ne voulait 
plus marcher

Le loup qui  
voulait changer  
de couleur
210 x 210 mm  
• tout-carton  
• 8 doubles pages  
• 15,95 $

Le p’tit album 
à toucher

Le loup qui voulait 
changer de couleur

210 x 210 mm • tout-carton  
• 10 doubles pages • 19,95 $

dès  
1 an

Les albums à écouter dès  
3 ans

Le loup qui voulait faire 
le tour du monde

Mes histoires de Loup - Vol. 1
6 histoires
196 pages • couverture mousse

Mes histoires de Loup - Vol. 2
6 histoires
196 pages • couverture mousse

Les recueils d’histoires
dès  

3 ans

Mes papiers découpés
dès  

3 ans

Ma pièce de théâtre
dès  

3 ans

210 x 210 mm • 26,95 $

Mes papiers découpés - Les voyages secrets de Loup
233 x 340 x 35 mm • 10 doubles pages • 32,95 $

La piece de théâtre  
du Loup qui voulait  
changer de couleur
• 210 x 145 mm  
• 64 pages  
• 9,95 $
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La peluche Loup habillé 
Taille moyenne
H. 600 mm x L. 600 mm (les bras écartés)  
• 2 habits (un jean et une marinière)  
• 39,95 $

Ma peluche Louve 
H. 300 mm x L. 250 mm  
• présentée sur un socle  
en carton • 21,95 $

Les tenues Loup
tous 
âges

210 x 290 mm • Emballage carton  
• 16,95 $

Les peluches habillées
tous 
âges

1 pyjama et  
1 paire de chaussons

1 ciré et  
1 paire de bottes

Ma peluche Loup
sportswear

La peluche géante Loup
H. 1m30 x L. 1m20 (bras écartés) 
• 189,00 $

130 
cm

Version 2015 
Ma peluche Loup
H. 290 mm x L. 250 mm  
• 19,95 $  

H. 290 mm x L. 120 mm • peluche  
présentée sur une cartonnette  
• 24,95 $

Les peluches 
nues tous 

âges

60 
cm

Compatibles 
avec « Les tenues Loup » 

Compatibles 
avec « Les tenues du Loup » 

Tenues adaptées pour  
les peluches de 29 et 30 cm.

Les coffrets peluches
et livres dès  

3 ans

Mon coffret Loup Super Héros
Coffret : 390 x 240 mm • 1 peluche Loup et 1 costume de super héros 
• 1 livre : 210 x 210 mm • Couverture mousse • 32 pages • 29,95 $        

Mon coffret Loup et Louve
Coffret : 390 x 240 mm • 1 peluche Loup et  
1 peluche Louve • Livre de 2 histoires : 210 
x 210 mm • Couverture mousse • 64 pages 
• 34,95 $

Ma peluche Loup
salopette

Ma peluche Loup
marinière et jean

Ma peluche Louve 
robe d’été

Ma peluche  
Demoiselle Yéti
• H. 350 x L. 300 mm

1 masque, 
1 combinaison et 1 cape

1 jean,  
1 marinière et 1 sac à dos
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Mon coffret du Loup amoureux 
Coffret : 250 x 250 mm • Livre : 250 x 250 mm 
• couverture mousse • 32 pages • 2 porte-clés 
avec mousquetons • 19,95 $

Aimantés, les deux porte-clés se tiennent par la main !

Mon porte-clés  
Loup + Louve
Cartonnette : 180 x 160 mm  
• 2 porte-clés • 130 x 110 mm  
(largeur bras écartés)   
• mousquetons en métal  
• 17,95 $

Mon porte-clés Loup
Cartonnette : 160 x 90 mm  
• 1 porte-clés  
• 130 x 110 mm (largeur bras écartés)  
• mousquetons en métal  
• 9,95 $

Mon coffret du Loup amoureux

dès  
3 ans

Les porte-clés du Loup

Mon porte clés du Loup

dès  
3 ans

Le coffret 
marionnettes 
Loup et Louve
Boîte : 220 x 226 mm  
• carton et PVC  
• 2 marionnettes à 
main : 190 mm de haut  
• 19,95 $

Le coffret de marionnettes 
Loup et Louve

Ma figurine Loup
Pack : 120 x 85 mm  
• figurine : 70 x 40 mm  
• 9,95 $

Lundi

Mardi Mercredi

Jeudi Vendredi

Samedi Dimanche

Packs : 120 x 70 mm  
• figurine : 80 x 45 mm  
• 9,95 $

Les figurines individuelles

Les figurines
dès  

3 ans

Loup et Louve 
Artistes

Les figurines en duo

Packs Loup et Louve : 120 x 135 mm  
• figurines : 80 x 45 mm • 14,95 $

Loup en voyage

Loup détective

Loup et Louve 
Anniversaire

Loup chevalier 
et Louve 
princesse

Loup et Louve 
Tour du monde

Loup et Louve 
Super-héros

9
782733

833896
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Mon coffret figurines  
Loup et ses amis
Coffret : 260 x 130 x 60 mm • 4 figurines  
• 19,95 $

Mon coffret 8 figurines  
Loup artiste et Loup voyage
Coffret : L. 286 x H. 426 mm  
• Livre : 210 x 210 mm • couverture mousse • 68 pages 
• 8 figurines du Loup : H. 80 x L. 50 mm • 39,95 $

Le coffret 8 figurines + livre

Les figurines

Les coffrets 2 figurines + 1 livre

Mon coffret 
Loup et Louve 
de Noël
Coffret :  
L. 300 x H. 220 mm 
• Livre :  
210 x 210 mm 
• couverture mousse 
• 32 pages  
• 2 figurines  
Loup et Louve :  
H. 80 x L. 50 mm  
• 19,95 $

Mon coffret Loup et 
Louve amoureux
Coffret : L. 300 x H. 220 mm 
• Livre : 210 x 210 mm 
• couverture mousse • 32 pages 
• 2 figurines Loup et Louve :  
H. 80 x L. 50 mm  
• 19,95 $ 

Mon coffret Loup et 
Louve super-héros
Coffret : L. 390 x H. 240 mm 
• Livre : 210 x 210 mm 
• couverture mousse • 68 pages 
• 2 figurines Loup et Louve :  
H. 80 x L. 50 mm  
• 19,95 $

dès  
3 ans

Les coffrets 4 figurines

Mon coffret 4 figurines Loup artiste
Coffret : 350x 226 mm • 4 figurines Loup • 64 pages •  
Livre de 2 histoires dont 1 inédit : 210 x 210 mm • couverture 
mousse • 27,95 $

Mon coffret 4 figurines Loup tour du monde
Coffret : 350x 226 mm • 4 figurines Loup • 64 pages •  
Livre : 210 x 210 mm • couverture mousse • 27,95 $
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Les livres d’activités

Les blocs d’activités Ma pochette d’autocollants

Spécial anniversaire

Spécial Noël

dès  
3 ans

Pochette :  
230 x 160 mm  
• 3 cartes  
recto/verso :  
150 x 220 mm  
• 5 planches  
d’autocollants  
repositionnables  
• 76 pages  
• 6,95 $

Ma boîte puzzle

Ma mallette Loup au Pays des contes
Coffret : 288 x 242 mm • Livre : 210 x 210 mm • 1 jeu  
de 28 dominos : 70 x 45 mm • 1 puzzle de 25 pièces :  
210 x 210 mm  • 19,95 $

Contes et légendes

dès  
3 ans

Boîte : 320 x  
220 x 60 mm  
• puzzle :  
315 x 435 mm  
• 54 pièces  
• 19,95 $

Loup

Ma mallette

Anniversaire

Le jeu de cartes  
du Loup

Le jeu de cartes du loup qui voulait 
changer de couleur
Coffret : 125 x 85 mm • Cartes :70 x 99 mm 
• coffret avec tiroir et ruban • 45 cartes filmées 
• 11,95 $

Le livre d’activités  
du loup

Le livre d’activités  
du loup autour du monde

Le livre d’activités  
du loup spécial Noël

Mon coloriage du loup qui  
voulait changer de couleur
230 x 230 mm • 20 pages • 4,95 $

dès  
5 ans

225 x 225 mm • 60 pages  
• 2 planches d’autocollants  
• pochoirs • couverture cartonnée 
• reliure spirale • 9,95 $

dès  
2 ans

Mon fabuleux bloc d’activités Loup  
- Loup et ses amis

Mon coloriage

dès  
5 ans

Mon fabuleux bloc d’activités Loup
- Un hiver avec Loup 

230 x 230 mm • 48 pages  
• 2 planches d’autocollants  
• 6,95 $

Le grand livre  
d'activités du Loup
120 pages • 12,95 $
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Mon calendrier en tissu Loup
Format : 570 x 420 mm • Calendrier en tissu avec poignée et 
poches • Badges en carte épaisse avec scratch • Vendu dans 
une pochette en PVC• 49,95 $

Mon cahier  
de texte
Couverture avec  
spirales • 165 x 220 mm  
• 160 pages • 6 onglets  
• 1 planche d’étiquettes  
et d’autocollants  
• 9,95 $

Mon grand cahier  
de maternelle avec Loup
Orianne Lallemand, Éleonore Thuillier  
• 64 pages • 215 x 280 mm • 9.95 $

Mon grand cahier  
de 1re année avec Loup
Orianne Lallemand, Éleonore Thuillier  
• 64 pages • 215 x 280 mm • 9.95 $

Mon grand cahier  
de 2e année avec Loup
Orianne Lallemand, Éleonore Thuillier  
• 64 pages • 215 x 280 mm • 9.95 $

Mon agenda  
scolaire  
2017 - 2018 
125 x 180 mm 
• 304 pages • 2 planches  
d’autocollants • coins ronds  
détachables • 1 élastique  
• 14,95 $     

Mon calendrier en tissu
dès  

3 ans

dès  
3 ans

Mon coffret - Ma journée avec Loup
Coffret : 295 x 420 x 20 mm • sac en coton  
• 60 aimants • carte magnétique • 29,95 $  

Ma famille s’organise avec Loup 
Organiseur familial 2017 - 2018
340 x 260 mm • 40 pages • bloc avec pages 
détachables • 1 ardoise • 1 feutre effaçable  
• 1 pochette • 400 autocollants  
• 15 autocollants repositionnables en mousse 
• 24,95 $

Coffret Ma journée avec Loup

Ma famille s’organise  
avec Loup dès  

3 ans

Mon grand cahier avec Loup
dès  

3 ans

Mon agenda scolaireMon cahier de textes
dès  

5 ans
dès  

6 ans
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Mes Tatoos Loup
2 planches : 130 x 180 mm  
• 40 tatouages éphémères  
• 4,95 $

Cartes postales Anniversaire Loup
Cartes pliées : 155 x 110 mm • Enveloppes : 165 x 120 mm 
• 9,95 $

Mon coffret Anniversaire Loup
Coffret : 275 x 425 x 90 mm  
• Livre : 210 x 210 mm  
• Couverture mousse  
• 32 pages • 8 assiettes • 8 gobelets  
• 8 sets de couverts • 8 pailles  
• 8 marque-pailles • 8 masques • 8 langues 
de belle-mères • 8 serviettes • 20 ballons  
• 1 banderole  
• 39,95 $

P’tit Loup veut  
sa suce

P’tit Loup prépare 
Noël

P’tit Loup, plus petit  
et encore plus mignon  

que le grand, mais  
toujours aussi drôle  

et touchant !

Une collection d’albums dédiée à l’apprentissage  
des enfants et à leur quotidien.

dès 
2 ans

Les albums

P’tit Loup est 
poli

P’tit Loup part 
en voyage

P’tit Loup est le roi  
de la galette

Les albums

P’tit Loup veut être 
le chef

P’tit Loup va à 
la piscine

P’tit Loup fête son 
anniversaire

P’tit Loup fait 
du ski

Mes tattoos  
Loup

Invitations 
anniversaire Loup dès  

3 ans

dès  
3 ans

Mon coffret anniversaire
dès  

3 ans

Mon livre photos
dès  

3 ans

Mes souvenirs d’école avec Loup
265 x 340 mm  • 64 pages • couverture carton-
née • élastique • calques • 3 pochettes 
• 24,95 $

160 x 160 mm  
• couverture mousse  
• 24 pages plastifiées  
• 6,95 $
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160 x 160 mm  
• couverture mousse  
• 24 pages plastifiées  
• 6,95 $

Coffret : 170 x 175 x 45 mm   
• couverture mousse  
• 24 pages plastifiées  
• 19,95 $

P’tit Loup fête 
Pâques

P’tit Loup part 
en vacances

P’tit Loup ne veut 
pas partager

P’tit Loup va 
sur le pot

P’tit Loup rentre 
à l’école

P’tit Loup aime 
son doudou

P’tit Loup a peur 
du noir

P’tit Loup devient 
grand frère

P’tit Loup n’aime 
que les pâtes

P’tit Loup a 
un bobo

P’tit Loup va à 
la plage

P’tit Loup dit toujours 
non

Une collection d’albums dédiée à l’apprentissage  
des enfants et leur quotidien.

dès 
2 ans

Les albumsLes albums

Ma bibliothèque P’tit Loup 
Tome 3
• 4 albums :  
- P’tit Loup sur le pot  
- P’tit Loup n’aime que les pâtes 
- P’tit Loup devient grand frère 
- P’tit Loup veut sa suce 

Ma bibliothèque P’tit Loup
Coffret : 170 x 175 x 45 mm  
• 4 albums :  
- P’tit Loup a peur du noir  
- P’tit Loup n’aime que les pâtes  
- P’tit Loup aime son doudou  
- P’tit Loup a un bobo 

Ma bibliothèque P’tit Loup 
Tome 4
• 4 albums :  
- P’tit Loup dit toujours non 
- P’tit Loup prépare Noël 
- P’tit Loup ne veut pas partager 
- P’tit Loup a un bobo

Ma bibliothèque P’tit Loup 
Tome 5
• 4 albums :  
- P’tit Loup aime son doudou 
- P’tit Loup va à la plage
- P’tit Loup part en voyage
- P’tit Loup est poli

Ma bibliothèque P’tit Loup 
Tome 6
• 4 albums :  
- P’tit Loup dit toujours non 
- P’tit Loup prépare Noël 
- P’tit Loup a un bobo
- P’tit Loup ne veut pas partager

dès 
2 ans

Ma bibliothèque

Ma bibliothèque cube
Boite : 140 x 140 mm  
• Couvertures souples  
• 7 titres :
- P’tit Loup fait du ski
- P’tit Loup fête son anniversaire
- P’tit Loup n’aime que les pâtes
- P’tit Loup devient grand frère
- P’tit Loup prépare Noël 
- P’tit Loup a un bobo
- P’tit Loup ne veut pas partager 
• 29,95 $



22 23
LO

U
P LOU

P
p’tit Lou

pp’
ti

t 
Lo

u
p

dès 
2 ans

Les animaux marinsà la piscine !

Livre : 145 x 145 mm • matière plastique pour le bain 
• pochette plastique et carton • 8 pages • 9,95 $

à la mer !

Je découvre  
les instruments  
de musique  
avec P’tit Loup
220 x 200 mm  
• 6 doubles pages  
• 5 sons • tout-carton  
• 17,95 $

Livre sonore

Mon premier  
livre à toucher  
P’tit Loup  
à la ferme
235 x 235 mm  
• 11 doubles pages  
• tout-carton  
• 11 onglets  
• 10 matières  
à toucher  
• 19,95 $

Mon premier livre 
à toucher dès 

2 ans

Ma valisette de bain dès  
1 an

Ma valisette  
de bain  
P’tit Loup
Livre : 145 x 145 mm  
• 4 doubles pages  
plasifiées en mousse  
• 1 jouet en plastique 
• 1 sac en PVC  
• anse en tissu  
• 9,95 $

Grand livre animé 
Chez P’tit Loup
Livre : 285 x 300 mm  
• tout-carton  
• 5 doubles pages  
• plusieurs volets à soulever 
et matières à toucher à 
chaque page 
• 27,95 $

Mon grand livre animé dès 
2 ans

Mes livres de bain dès 
1 an

Au bain !

Mes 7 histoires de la semaine 
avec P’tit Loup
225 x 225 mm  
• Couverture mousse  
• Intérieur tout-carton  
• 7 onglets  
• 16,95 $

200 x 200 mm • tout-carton • 20 pages 
• couverture avec découpe • 9,95 $

dès 
2 ans

Les albumsLes tout-cartons

dès 
2 ans

P’tit Loup aime le Père Noël

Mes 7 histoires de la semaine 

P’tit Loup aime sa maman P’tit Loup aime son papa
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dès 
1 an

Coffret Apprends à lire l’heure avec P’tit Loup
et une montre bracelet
Coffret : 314 x 302 x 36 mm • Livre : 235 x 290 mm  
• 9 doubles pages • tout-carton • avec horloge  
• montre pour enfant • 24,95 $Apprends à lire l’heure avec P’tit Loup

235 x 290 mm • 9 doubles pages • tout-carton  
• avec horloge • 16,95 $

Apprendre à lire l’heure  
avec P’tit Loup

dès 
3 ans

Coffret Apprends à lire l’heure avec P’tit Loup  
et une horloge
Coffret : 250 x 315 x 35 mm • Livre : 235 x 290 mm  
• 9 doubles pages • tout-carton • avec horloge  
• horloge murale de 220 mm de diamètre • pile fournie • 29,95 $

Je découvre les premières notions  
avec P’tit Loup
Coffret : 300 x 210 x 61 mm • Tout-carton : 200 x 180 mm  
• 18 pages • 6 onglets • 6 cubes • 19,95 $

Apprends  
à t’habiller 
avec P’tit Loup
270 x 240 mm  
• couverture à 
spirales • 6 doubles 
pages • 5 matières 
• 19,95 $

Apprendre à s’habiller 
avec P’tit Loup

Mon coffret  
d’apprentissage avec cubes

Ma valisette d’éveil P’tit Loup
Coffret : 170 x 330 x 20 mm avec une poignée en tissu • 4 livres tout-carton  
• 160 x 160 mm • 6 doubles pages chacun • 19,95 $

Ma valisette d’éveil dès 
1 an

Li

Vre aVeC
B

oUToNS,  SCraTCH,  L
aC

e
T.

..

dès 
3 ans

Mes premiers 
apprentissages dès 

1 an

Mes premiers apprentissages  
avec P’tit Loup
280 x 295 mm • 32 pages • une double page d’autocollants 
• couverture avec poignée • 9,95 $

conçu par une 
enseignante
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dès 
1 an

Mon doudou

Bonne nuit P’tit Loup
Coffret : 270 x 180 mm 
• Livre : 160 x 160 mm • 48 pages  
• 20 phosphorescents  • 14,95 $

Mon sac à dos 
P’tit Loup
360 x 360 mm 
• 24,95 $

Mon coffret doudou
Coffret : 270 x 180 mm  
• Livre : 160 x 160 mm • couverture mousse • 48 pages  
• doudou : 30 cm de largeur • tissu doublé,  fourrure, broderies • 23,95 $

Avec
un doudou 

brodé

Mon sac à dos

Bonne nuit P’tit Loup
dès 
1 an

dès 
2 ans

tous 
âges

Mon coffret doudou

Mon 1er livre de photos

Mon premier 
livre de photos
222 x 150 mm  
• 3 doubles pages  
en tissu avec 
pochettes plastifiées  
• 19,95 $

dès 
1 an

Mon doudou P’tit Loup
Doudou : 240 x 240 mm  
• peluche • fourrure • tissus  
• poche • attache-sucette  
• anneau de dentition • 24,95 $

Mon doudou P’tit Loup  
avec trousse
Doudou : 240 x 240 mm • peluche • fourrure 
• tissus • attache-sucette • anneau de  
dentition • trousse brodée : 220 x 180 mm  
• tissus • fermeture éclair • 29,95 $

Mon cahier d’activités dès 
3 ans

Livre : 230 x 230 mm • 36 pages  
• 2 pages d’autocollants • 7,95 $

Joyeux Noël !

Mes premiers coloriages
dès 

3 ans
Livre : 230 x 230 mm  
• 36 pages • 2 pages  
d’autocollants • 6,95 $

Les vacances

à l’école Joyeuses Pâques !

Ma boîte de gommettes
dès 

3 ans

Les vacancesLes jouets Noël

Ma boîte  
de gommettes  
P’tit Loup
110 x 110 mm  
• boîte métalisée  
• 300 gommettes  
• 9,95 $
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190 x 230 mm • 40 pages  
• couverture rigide • 8,95 $

Albums

Une collection d’albums adaptés des épisodes du dessin animé diffusé par TF1, 
écrits par Katherine Quénot, pour vivre de grandes aventures avec les Mini Ninjas !

De redoutables  
samouraïs

dès  
5 ans

Mon carnet de ninja

Mon carnet de ninja
• 160 x 210 mm • 128 pages • Couverture rigide avec fer à 
dorer • Reliure spiralée • Cadenas métal + 2 clés • 14,95 $

Mes livres d’activités dès  
5 ans

Une effroyable  
transformation

L’esprit légendaire

Le double maléfique Un rêve étrange L’armure magique

Un sort incontrôlable

Je joue avec...

Mon grand livre de jeux

45 jeux Mes tattoos Mini Ninjas

Un gros carnet fermé par un cadenas pour écrire tous ses secrets,  
tester sa personnalité et découvrir des astuces de ninja !

Un grand cahier silhouetté pour s’amuser  
avec les Mini Ninjas. 

Je joue avec les Mini Ninjas
• 268 x 248 mm • 32 pages • Couverture souple 
• 7,95 $

Un livre de jeux contenant de nombreuses activités 
dignes des plus grands ninjas !

45 jeux avec les Mini Ninjas
• 233 x 195 mm • 50 pages plastifiées 
• 3 onglets • Couverture rigide • Reliure 
spirale • 1 feutre effaçable • 8,95 $

Des jeux à faire et à refaire 
grâce au stylo effaçable. 

Mes tattoos Mini Ninjas
• 2 planches : 130 x 180 mm • 40 tatouages 
éphémères • 4,95 $

40 tatouages éphémères 
aux couleurs des Mini Ninjas.

mini-ninjas

Le meilleur éléve

Mon grand livre de jeux Mini Ninjas
• 190 x 240 mm • 64 pages • Couverture souple  
• 2 double-pages d’autocollants • 8,95 $
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Ma valisette d’éveil

Quatre livres tout-carton dans une jolie valisette,  
pour faire découvrir les premières notions aux tout-petits. 

Mon coffret des 
animaux de l’eau

Mes formidables  
animaux du Québec

Mes incroyables  
animaux du Québec

Mon coffret  
des animaux

Mon coffret des animaux

Mon coffret  
des animaux  
à protéger

De beaux coffrets contenant quatre livres tout-carton pour faire 
découvrir les animaux aux tout-petits. 

Mon coffret des 
bébés animaux

dès  
2 ans

Coffret : 330 x 170 mm  
• anse en tissu  • 4 livres 
tout-carton : 160 x 160 mm  
• 6 doubles pages • 19,95 $

Coffret : 330 x 170 mm • 4 livres tout-carton : 160 x 160 mm  
• 4 doubles pages • matières à toucher • 19,95 $

dès  
1 anI. Chauvet

Les p’tits tout doux

Des livres pour découvrir les animaux à travers plein  
d’informations et une grande matière à toucher par animal.

Les Animaux  
de la ferme

210 x 210 mm • tout-carton  
• 8 doubles pages • 17,95 $

Les Animaux  
de compagnie

C. Boncens

dès  
1 anV. Graire

Les Animaux  
du froid

Les Animaux  
de la savane

Les Animaux  
de la mer

O. Lallemand / é. Thuillier
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Mon coffret d’éveil
J. Mercier 

Mon coffret de la mer
D. Pinto 

Coffret : 180 x 180 mm  
• 2 livres tout-carton : 170 x 170 mm • 4 doubles pages  
• 9 mécanismes à activer • 19,95 $

Mon coffret Ça bouge

De jolis coffrets tout en couleurs pour découvrir différents  
univers à travers des mécanismes simples et amusants.

dès  
1 an

Mon coffret des 
bébés animaux
Y. H. Huang

Mon coffret  
des transports
J. Mercier

Mon coffret du cirque
Gwé

Mon coffret de la ferme
A. Notaert

Animaux de la ferme  
et de la savane 
I. Jacqué
194 x 260 mm • 12 pages  
• matières à toucher à chaque page

Un livre pour découvrir les animaux en rigolant :  
les pages s’assemblent pour former  

des combinaisons étonnantes !

Mon très grand livre d’éveil Drôles de z’animaux  
à toucher

De belles matières à toucher et de nombreuses surprises  
pour que l’enfant découvre les animaux et les saisons.

dès  
1 an

dès  
1 an

Mon très  
grand livre  
d’éveil  
Entre ciel  
et terre
M. Carlslund

Le loup qui voulait  
changer de couleur
O. Lallemand / é. Thuillier

Mes p’tits albums à toucher

Une histoire originale avec des matières à toucher sur chaque 
double page pour éveiller les sens des tout-petits.

210 x 210 mm • 8 doubles  
pages • 15,95 $

dès  
1 an

Petite taupe,  
ouvre-moi ta porte
O. Lallemand / C. Frossard • 22,95 $

342 x 466 mm • Tout-carton  
• 4 doubles pages • 12 matières 
à toucher • 1 miroir • Des effets  

• 34,95 $

Mon très  
grand livre  
d’éveil  
Les saisons
M. Carlslund

Mon coffret 
des pompiers
Y. H. Wu 

194 x 260 mm • 12 pages 
• Matières à toucher 
• 19,95 $

9 782733 832776 9 782733 835135

9 782733 829059 9 782733 829066

Drôles de z’animaux à toucher
L. Jacqué

Avec des  flApsà soulever
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Lili adore les guilis
S. Martinez

Hugo, champion de sauts dans l’eau
S. Martinez

De jolies pochettes transparentes contenant un livre de bain 
et un jouet en plastique, à l’effigie du héros de l’histoire. 

Mes livres de bain

Léon le plus propre des ratons
S. Martinez

dès  
1 an

Gaspard et ses amis dans la mare
S. Martinez

Firmin le requin n’a peur de rien
S. Martinez

La journée de Robin le pingouin
S. Martinez

Ma valisette de bain 
P’tit Loup

dès  
1 an

Livre : 140 x 140 mm • matière plastique pour le bain • 6 pages  
• sac en PVC avec anses • 1 jouet pour le bain • 9,95 $

Claire fête son anniversaire sous la mer
S. Martinez

Sophie s’amuse sous l’eau avec ses amis
S. Martinez

Quentin découvre les fonds marins
S. Martinez

Théo et le monstre de l’eau
S. Martinez

La baignade de Fripouille la grenouille
S. Martinez

Polo l’ourson et la chasse aux flocons
S. Martinez

Ma valisette de bain P’tit Loup
Livre : 140 x 140 mm  
• matière plastique pour le bain  
• 6 pages • sac en PVC avec anses  
• 1 jouet pour le bain • 9,95 $

Splash ! dès  
1 an

Splash !
Livre : 140 x 280 mm 
• 6 pages  
• coffret : 230 x 270 x 45 mm 
• matière plastique pour le bain  
• sac en PVC avec anses  
• 4 jouet pour le bain  
• 19,95 $

À chaque page de ce grand livre se trouve un trou pour y faire 
passer les personnages de l’histoire.
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Un coffret qui propose un livre accordéon et quatre jouets en plastique 
pour que le bain devienne un jeu !

9
782733

835029

Mes livres de bain P’tit Loup

Des livres de bain P’tit Loup pour amuser les tout-petits pendant le bain,  
à travers des histoires courtes et rigolotes. 

Mon coffret de bain

Mon coffret de bain
S. Martinez

Coffret : 277 x 150 mm  
• Livre : 140 x 140 mm  
• matière plastique pour le bain 
• 12 pages en accordéon  
• 4 jouets pour le bain • 19,95 $

Ptit Loup À la mer !
O. Lallemand / E. Thuillier

dès  
1 an

dès  
1 anLivre : 145 x 145 mm  

• matière plastique  
pour le bain • 6 pages  
en mousse • 9,95 $

Les animaux marins
O. Lallemand / E. Thuillier

À la piscine !
O. Lallemand / E. Thuillier

Les animaux 
de la ferme
S. Kim

Une collection toute douce avec une thématique adaptée aux tout-petits et un mot à lire à chaque page.  
Le livre-tissu est vendu dans un joli sac ajouré, idéal pour le conserver !

De jolis livres-tissu à animer à l’aide d’une belle peluche !

Fais dodo,  
petit pingouin
L. Sanchis

Mon imagier en tissu

Les formes
E. Lapeyre

À table, 
petit mouton !
L. Sanchis

220 x 150 mm • tissu  
• 6 pages • 1 anse  
• 19,95 $ 

Mon livre-tissu

dès  
1 an

dès  
1 an

215 x 275 mm • tissu  
• 1 peluche • 8 pages  
• 24,95 $

Les couleurs
S. Kim

Les animaux  
du monde
S. Kim
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Les bébés animaux
Y. H. Huang

Au dodo !
C. Loiselet

Les véhicules
M. Combes

Le marché
M. Cocklico

Les saisons
M. Neradova

Joyeux Noël !
Y. H. Wu

Le cirque
Gwé

Le corps
M. Luthringer

Les couleurs
J. Mercier

La ferme
A. Notaert

Les animaux de compagnie
A. Passchier

Les animaux de la ferme
A. Passchier

Les animaux de la forêt
A. Passchier

Les animaux de la savanne
A. Passchier

Une collection d’imagiers à animer sur les thèmes préférés des tout-petits  
avec une double page finale reprenant tous les éléments présentés.

Mon anim’agier
dès  
1 an

195 x 195 mm  
• tout-carton  
• 5 doubles pages 
• coins ronds 
•6 mécanismes 
• des flaps 
• 12,95 $

Une collection de livres ludiques qui associent des illustrations rigolotes et de 
magnifiques photos pour apprendre en s’amusant.

Animoscope
dès  

2 ans

190 x 190 mm  
• tout-carton  
• 10 doubles pages 
• 10 grands flaps 
• 14,95 $

éveille la curiosité des tout-petits
• Des mécanismes ludiques et facile à activer. 

• Des flaps pour s’amuser et deviner ce qui se cachent au-dessous»



40 41
év

ei
l éveil

Mes premiers mots  
à découvrir
S. Cordier

Mes premiers animaux 
à découvrir
M. Clavelet

Mes premiers mots 
à toucher
V. Graire

Mes premiers transports à 
découvrir
M. Clavelet

Mes premiers animaux 
à toucher
V. Graire

Ma première école 
à découvrir
M. Clavelet

Mes premiers contes  
à toucher
M. Cocklico

Mon premier Noël à toucher
M. Cocklico

Mes premières sorties  
à découvrir
M. Clavelet

Mes premières vacances 
à découvrir
M. Rigaudie

De grands livres tout-carton qui accompagnent l’enfant dans  
la découverte de ses premiers mots grâce à des univers simples et adaptés.

Mes premiers mots  
à découvrir dès  

2 ans

260 x 315 mm  
• tout-carton 
• 13 doubles pages  
• 14,95 $

De grands livres tout-carton pour que l’enfant découvre  
ses premiers mots grâce à de belles matières à toucher.

dès  
1 an235 x 315 mm • tout-carton  

• 9 doubles pages • 19,95 $

  
    de 20 
matières  

à toucher !

20,95 $

Mes premiers mots  
à toucher
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Des imagiers illustrés pour les tout-petits, dotés d’une pastille sonore  
à chaque double page et d’un joli album photo à la fin. 

Mon premier imagier à écouter

Les animaux de la ferme

dès  
1 an

Les animaux de compagnie Les instruments de musique

Les transports Les pompiers

La nature

160 x 160 mm  
• tout-carton  
• 6 doubles pages  
• 5 pastilles sonores 
• 14,95 $

Les animaux de la jungle 
et de la savane

Les bébés animaux

Une collection de livres à écouter pour les tout-petits avec un module  
de 8 sons et des illustrations tendres et colorées.

Mes premiers livres à écouter

Mes premières  
comptines d’animaux
R. Michaud
• 1 CD de 15 comptines complètes • 19,95 $

Écoute et cherche les animaux
S. Kim • 17,95 $

Mes premières  
comptines de Noël
R. Michaud
• 1 CD de 15 comptines complètes • 19,95 $

dès  
1 an

260 x 210 mm  
• module de 8 sons  
• 9 doubles pages 

Mes comptines  
du monde à écouter
M. A. Catella - V. Schleef
• 1 CD de 15 comptines complètes • 19,95 $

Écoute et cherche  
les instruments de musique
C. Ameling • 17,95 $

Je découvre la nature
G. Espinosa • 17,95 $

Je découvre la ferme
I. Falorsi • 17,95 $

Mes premiers ballets à écouter
N.Godeau - C. Galloux • 17,95 $

Je découvre les transports
G. Tafuni • 17,95 $

A. Notaert
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dès  
1 an

Des livres munis d’un piano pour apprendre à jouer  
les plus belles comptines !

Livres piano
305 x 245 mm • piano intégré  
• tout-carton • 32 doubles pages 
• 19,95 $

dès  
3 ans

Mes plus belles  
comptines de Noël
M. Clamens

Mes jolies comptines  
au piano
N. Gouny

Un joli livre qui présente 5 comptines accompagnées  
de 5 puces sonores de 10 secondes.

Mes premières  
comptines

Mes premières  
comptines dès  

1 an
dès  
1 an

Un très beau coffret pour faire découvrir la musique  
aux tout-petits muni de très beaux instruments en bois.

Mon coffret d’éveil musical dès  
1 an

Mon coffret d’éveil musical
370 x 240 mm • 1 livre tout-carton : 220 x 200 mm  
• 1 tambour • 1 flûte • 1 CD • 29,95 $

Mes premières  
comptines à écouter 
et à chanter
M. Caprini
250 x 250 mm  
• Livre tout-carton  
• 5 doubles-pages  
• 5 puces sonores  
• 19,95 $

Mes premieres 
comptines 
d’animaux
R. Michaud 
Coffret :210 x 210 mm 
• 2 CD • livre tête 
bêche  
• 19,95 $

Mes plus grands airs 
classiques 
C. Peron

Mes premières comptines 
anglaises
S. Braun

Les célèbres histoires du Loup contées par des comédiens. 
Drôles et tendres, à écouter et réécouter.

Loup à écouter dès  
3 ans

Le loup qui ne voulait  
plus marcher
O. Lallemand / E. Thuillier

210 x 210 mm • tout-carton  
• 10 doubles pages • 19,95 $

Le loup qui voulait  
changer de couleur
O. Lallemand / E. Thuillier

Le loup qui voulait  
changer de couleur
O. Lallemand / E. Thuillier

Le loup qui voulait faire 
le tour du monde
O. Lallemand / E. Thuillier

Une collection de livres à écouter pour les tout-petits avec cinq puces musicales  
de vingt secondes et des illustrations tendres et colorées.

Premières notes musicales

250 x 250 x 15 mm  
• 5 puces sonores de 20 secondes  
• 5 doubles pages 

Mozart 
A-K. Behl
• 19,95 $

Les comptines d’animaux
• 19,95 $

Mes comptines  
à écouter

Mes jolies comptines à écouter
M. Letarte / J. Chung
Coffret : 230 x 230 mm • 19,95 $

Mes petites 
comptines à 
écouter
Maryse Letarte, 
Nathalie Taylor
24 pages  
• 235 x 235 mm 
• 19,95 $

D. Roode
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Une collection de livres à flaps qui entraînent l’enfant à travers des enquêtes menées par de mignons 
détectives. Un livre pour rire, parler, partager à un âge où le jeu du cache-cache est un incontournable.

Livre flap
dès  

18 mois

Deviens le héros
dès  

2 ans

Abel cherche son grelot de Noël
C. Claire / L. Richard

Sidonie cherche son petit frère
E. Cabrol / C. Ameling

Walter cherche Monsieur Gruyére
F. Blanchut / C. Vallageas

210 x 210 mm • Tout carton • flaps  
• 7 doubles pages • 12,95 $

Deviens le héros avec  
Inès la princesse
M. Morey

Deviens le héros avec  
Barnabé le chevalier
M. Morey

Deviens le héros avec  
Hippocrate le pirate
M. Morey

Deviens le héros avec  
Bérangère la sorcière
M. Morey

Roméo cherche son cadeau
A.Bloch-henry / M. Combes

Walter cherche  
Mademoiselle Fanfan
F. Blanchut / C. Vallageas

L’enfant plonge dans de merveilleuses histoires et en devient le héros.  
À chaque page, il doit choisir un onglet pour aider le personnage à continuer l’histoire.

200 x 180 mm • Tout carton  
• Coins ronds • Onglets  
• 10 doubles pages. • 12,95 $

Ma Fabrique dès  
3 ans

Une collection de livres tout-carton à onglets accompagnés de cubes ou de marionnettes pour raconter l’histoire.

M. Allag
Mes contes à raconter et à reconstituer
Coffret : 300 x 208 x 59,5 mm  
• Livre : 200 x 180 mm • tout-carton • 18 doubles pages 
• coins ronds • 6 onglets • 6 cubes carton • 19,95 $

Mes histoires à raconter et à mimer
Coffret : 300 x 208 x 59,5 mm  
• Livre : 200 x 180 mm • tout-carton • 16 doubles pages  
• coins ronds • 4 onglets • 4 marionnettes à doigt • 29,95 $

Z. Waring

x 6

Retrouve 15 volets à soulever
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Avec des AutocollAnts blAncs à compléter !

Mon premier imagier  
à animer
I. Falorsi
235 x 300 mm  
• 9 doubles pages   
• couverture rembordée  
avec mécanismes  
• 9 grands mécanismes  
• des flaps  
• 24,95 $

Une adaptation des grands  s classiques pour les tout-petits, à 
travers des mécanismes très simples à activer.

Mon premier imagier  
à animer

Mon premier imagier185 x 210 mm • Tout-carton 
• 6 doubles pages • Coins 
ronds • 6 mécanismes à 
activer • 14,95 $

Le petit chaperon rouge
A. Blay

Boucle d’or et les trois ours
M. Cocklico

Pinocchio
Tiago Americo

Les trois petits cochons
Gwé

dès  
2 ans

Une première découverte ludique du quotidien de l’enfant  
sous forme d’un beau livre animé grâce à des mécanismes et à des flaps.

Avec ce coffret, l’enfant apprend des mots  
de vocabulaire sur quatre thèmes différents ! 

Mon premier semainier  
à animer dès  

3 ans
Un chevalet cartonné pour prévoir sa semaine jour par jour ou avoir une vision 

globale de toute la semaine.

Mon premier semainier à animer
300 x 260 x 25 mm • 8 doubles pages • Format chevalet 
• 100 autocollants repositionnables • 24,95 $

Mes contes à animer dès  
3 ans

Le chat botté
Gwé

Blanche-Neige
M. Sorte

Le petit poucet
L. Ahrweiller

La légendes de 
Saint Nicolas
S. Kenens

Mes premiers imagiers
Sophie Ledesma 
Coffret : 320 x 320 mm • 18,95 $
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Monsieur Hibou et la forêt
C. Chatel / F. Guittard
230 x 275 mm • Tout-carton : 5 double pages  
• Couverture cartonnée avec découpes  
• 29,95 $

Phikou joue  
à cache-cache
B. Rivière / V. Karabatzia

Pouic fait  
ses provisions
C. Potard / M. Neradova

Mes premières histoires

Mes premières histoires d’animaux
Collectif 
225 x 225 mm • 21 double pages • Couverture 
mousse  

De jolies histoires mettant en scène  
sept animaux différents pour aider l’enfant à  

se repérer dans les jours de la semaine.

dès  
2 ans

Mes 7 histoires  
de la semaine
Collectif

225 x 225 mm • 21 doubles  
pages • tout-carton • coins ronds  
• 16,95 $

Une histoire douce et simple  
accompagnée d’un joli puzzle à chaque page.

Livre : 220 x 220 mm  
• 5 double pages • Tout-carton  
• 5 puzzles de 9 pièces • 14,95 $

Mes premiers puzzles dès  
3 ans

Léon est grognon
B. Rivière / Z. Waring

Coquin part  
à l’aventure
C. Potard / I. Chauvet

Les jolies silhouettes des deux personnages de l’histoire  
se promènent dans le livre et racontent le quotidiens des petits.

Livre : 225 x 225 mm  
• 5 double pages • Tout-carton  
• 2 pièces d’encastrement  
• 14,95 $

Mes premières silhouettes dès  
3 ans

Laitue et Mimosa - En route pour l’école !
V. Hanna / M. Paruit

Romarin et Chardon - Au lit !
V. Hanna / C. Loiselet

Mes premières lumières dès  
2 ans

Des albums illustrés pour les petits,  
dotés de plein de lumières. Au fil des pages, c’est tout le livre qui s’illumine !

Livre : 225 x 225 mm  
• 5 double pages  
• Tout-carton • lumières  
• 19,95 $

Monsieur Hibou et la forêt
C. Chatel / F. Guittard

Petit Poisson et l’océan
C. Chatel / J. Heinsz

5 puzzlesde 9 pièces à l’intérieur !
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Mes premières notions

1,2,3 je compte avec les formes
I. Jacqué
Coffret : 250 x 355 x 35 mm • tout-carton  
• 10 doubles pages • 31 chiffres en bois aimantés 
• 26,95 $

dès  
3 ans

Un objet ludique et coloré avec des formes aimantées que l’enfant peut placer dans le livre ou utiliser partout. Un 
ouvrage idéal pour apprendre les chiffres, les formes ou les lettres de l’alphabet.

Les fruits
Mr. Iwi

9
782733

834725

Le monde
Mr. Iwi

Le marché
Mr. Iwi

Mon livre des odeurs et 
des couleurs dès  

2 ans

Une collection qui permet aux tout-petits de développer leur odorat  
tout en découvrant les couleurs. 

180 x 180 mm • Tout-carton 
• 8 double pages • découpes 
et flaps • 7 odeurs • 14,95 $

Mon tout premier abécédaire
avec des lettres en bois aimantées
I. Jacqué
Coffret : 350 x 250 mm • tout-carton  
• 10 doubles pages • 42 lettres en bois aimantées • 26,95 $
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Un livre interactif grâce auquel l’enfant peut aider Mathéo  
à réparer des voitures avec de vrais outils en bois !

Léo le petit bricoleur a décidé de construire une magnifique 
cabane dans les arbres. Il doit monter les murs et le toit, mais 
aussi ajouter un hamac, une poulie et un bel escalier! Léo va 

avoir besoin de toi pour clouer, visser et fixer les écrous ! 

Mon coffret de mécano

Mathéo le mécano
N. Godeau / El Gunto
220 x 280 mm  
• 5 doubles pages  
• coins ronds  
• tout-carton  
• 3 instruments en bois  
• 3 mécanismes  
• 26,95 $

dès  
3 ans

Dans les contes
S. Andreacchio

Dans les comptines
L. Ahrweiller

Cherche et trouve  
des tout-petits dès  

2 ans
Une collection dédiée aux plus petits avec des illustrations colorées et simples,  

et 7 éléments à retrouver par page. À faire et à refaire, seul ou avec ses parents !

227 x 272 mm • 10 doubles pages  
• tout-carton • coins ronds • couverture 
mousse • 14,95 $

À la ferme
F. GuittardAutour du monde

A. Notaert

Léo le bricoleur
Natacha Godeau,  
El Gunto 
10 pages  
• 220 x 280 mm  
• 26,95 $

Des boîtes de grosses perles en bois peintes  
pour exercer la motricité des enfants de 3 ans et plus.

215 x 110 x 125 mm  
• 45 perles • bois • 3 lacets  
• 22,95 $

Mes perles en bois dès  
3 ans

Les animaux de la savane
H. Dardik

Les animaux de la forêt
H. Dardik
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LE RATON
Les P’tits albums

Lucie Papineau / To
mmy Doyle

dès  
3 ans

Léon le raton  
part découvrir le monde

Léon le raton - À l’abordage

210 x 210 mm  
• couverture souple 
• 32 pages • 9.95 $

250 x 250 mm • couverture souple • 32 pages • 14,95 $

Coffret peluche  
Léon le raton
Coffret : 350 x 215 x 100 mm  
• Livre : 210 x 210 mm • couverture en mousse • 64 pages 
• Peluche : 22 cm de hauteur • 29.95 $

Coffret Léon le raton
Lucie Papineau, Tommy Doyle 
Contient les 2 histoires de Léon le raton part découvrir  
le monde et Léon le raton – À l’abordage • 29.95 $

Destination Grand Nord
Léon aimerait tant pouvoir visiter le Grand Nord ! Justement, maman Renard doit faire une livraison dans une école 
située dans ces terres lointaines et enneigées. Léon et Gaspard embarquent à bord de son avion pour découvrir 
de nouveaux horizons. Entre les ours polaires, les morses et le froid,  la véritable aventure va commencer ! 

Le mystère du Mont-Raton
Léon adore explorer  
le monde ! Et ça tombe bien, car il doit aider Lila, une 
gentille lapinette égarée, à rentrer chez elle. En compagnie 
de son frère Edmond, il s’aventurera là où aucun raton 
n’est encore jamais allé : le mont Raton ! Mais en chemin, 
les trois amis feront  une rencontre plutôt mystérieuse… 

dès  
3 ans

Les Grands albums

Les coffrets
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petite taupe Mon petit album 
à toucher

Mon coffret  
Petite taupe

De beaux coffrets contenant deux histoires de Petite taupe et  
une peluche toute douce à son effigie. 

dès  
2 ans

Coffret : 390 x 240 mm  
• Livre : 64 pages + gardes  
• Couverture mousse  
• Peluche : 29 cm de hauteur, 
habillée • 29,95 $

dès  
1 an

Mes p’tits albums dès  
2 ans

O. Lallemand / C. Frossard

Mon tout-carton  
Petite Taupe
210 x 210 mm  
• tout-carton  
• 8 doubles pages  
• 22,95 $

210 x 210 mm  
• 32 pages  
• 9,95 $

Mes grands albums dès  
2 ans

Joyeux Noël, Petite taupe!

250 x 250 mm • couverture 
mousse • 32 pages • 14,95 $

Un surprise pour Petite taupe Petite taupe ouvre-moi ta porte!

Ma peluche tous 
âges

Ma peluche Petite taupe
290 x 120 mm • peluche présentée 
sur une cartonnette • 22,95 $

Joyeux Noël, Petite taupe !Un surprise pour Petite taupe

Petite taupe ouvre-moi ta porte !Le voyage de Petite taupe

Coffret les aventures  
de Petite taupe Coffret les aventures  

de Petite taupe
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Mon coffret Azuro

Un beau coffret contenant deux histoires d’Azuro et une peluche toute 
douce à son effigie. 

dès  
1 an

Mes p’tits albums

L. et O. Souillé / J. Fleury

Azuro à l’école des monstres

210 x 210 mm  
• 32 pages  
• 9,95 $

Mes grands albums dès  
2 ans

Azuro et le défi du Père Noël

250 x 250 mm • couverture 
mousse • 32 pages • 14,95 $

Azuro et la sorcière

Ma peluche tous 
âges

Ma peluche Azuro,
le dragon bleu
175 x 190 mm • peluche présentée 
sur cartonette • 8 doubles pages 
• 22,95 $

Azuro sur la piste de Jippy !Azuro le dragon bleu

Azuro et la sorcière

Azuro sur la piste de Jippy !Azuro le dragon bleu

dès  
2 ans

Mon coffret peluche  
Les aventures d’Azuro, le dragon bleu

Coffret : 390 x 240 mm • Livre : 64 pages + gardes  
• Couverture mousse • Peluche : 17,5 cm de hauteur • 29,95 $
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Le Corbeau 
et le Renard

Lili la baleine
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Le Corbeau et le Renard
D’après la fable de Jean de La Fontaine

Adaptée par Katherine Quénot
Illustrations de Lili la baleine

Les p’tits classiques

Avec cette collection, les enfants découvrent les contes
qui vont les accompagner tout au long de leur vie.

3,95 €

ISBN : 978-2-7338-4808-1

Réf. : M08338-1

© 2017, éditions Auzou. 
Fabriqué par les éditions Auzou
24-32, rue des Amandiers, 75020 Paris - France.
Imprimé en Chine. Printed in China. 
Produit conçu et fabriqué sous système de management 
de la qualité certifié AFAQ ISO 9001. 
Tous droits réservés pour tous pays. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par la loi n° 2011-525 
du 17 mai 2011. Dépôt légal : avril 2017.
www.auzou.fr

Dans la collection
Le Petit Chaperon rouge

Le Loup et les sept chevreaux
La Belle au bois dormant
Les Musiciens de Brême

Boucle d’Or et les trois ours
La Petite Sirène
Le Petit Poucet
Blanche-Neige

La Belle et la Bête
Hansel et Gretel

Cendrillon
Le Chat botté

Peter Pan
Les Trois Petits Cochons

La Chèvre de monsieur Seguin
Jacques et le haricot magique

Le Vilain Petit Canard
Petite poule rousse

La Princesse au petit pois
Le Petit Soldat de plomb
Le Magicien d’Oz
Le Vaillant Petit Tailleur
Le Joueur de � ûte
Barbe-Bleue
Peau d’Âne
Pinocchio
Tom Pouce
La Soupe au caillou
Le Rossignol et l’empereur
Raiponce
La Petite Fille aux allumettes
Alice au pays des merveilles
Poucette
Le Roi grenouille
Le Lièvre et la Tortue
Le Corbeau et le Renard

AUZOU

Le Roi grenouille
Betowers
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U

Le Roi grenouille
D’après le conte des frères Grimm

Adapté par Gaëtan Coz
Illustrations de Betowers

Les p’tits classiques

Avec cette collection, les enfants découvrent les contes
qui vont les accompagner tout au long de leur vie.

3,95 €

ISBN : 978-2-7338-4749-7

Réf. : MC07128-1

© 2017, éditions Auzou. 
Fabriqué par les éditions Auzou
24-32, rue des Amandiers, 75020 Paris - France.
Imprimé en Chine. Printed in China. 
Produit conçu et fabriqué sous système de management 
de la qualité certifié AFAQ ISO 9001. 
Tous droits réservés pour tous pays. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par la loi n° 2011-525 
du 17 mai 2011. Dépôt légal : janvier 2017.
www.auzou.com

Dans la collection
Le Petit Chaperon rouge

Le Loup et les sept chevreaux
La Belle au bois dormant
Les Musiciens de Brême

Boucle d’Or et les trois ours
La Petite Sirène
Le Petit Poucet
Blanche-Neige

La Belle et la Bête
Hansel et Gretel

Cendrillon
Le Chat botté

Peter Pan
Les Trois Petits Cochons

La Chèvre de monsieur Seguin
Jacques et le haricot magique

Le Vilain Petit Canard

Petite poule rousse
La Princesse au petit pois
Le Petit Soldat de plomb
Le Magicien d’Oz
Le Vaillant Petit Tailleur
Le Joueur de � ûte
Barbe-Bleue
Peau d’Âne
Pinocchio
Tom Pouce
La Soupe au caillou
Le Rossignol et l’empereur
Raiponce
La Petite Fille aux allumettes
Alice au pays des merveilles
Poucette
Le Roi grenouille

AUZOU

Le Roi grenouille
Betowers

Les Trois Petits Cochons
La Chèvre de monsieur Seguin
Jacques et le haricot magique

COVER-roigrenouille.indd   1 06/09/2016   18:04

La collection « Les p’tits classiques » reprend les textes  
les plus célèbres de la littérature enfantine en petit format souple 

et à travers des illustrations originales et modernes !

Barbe-Bleue 
Lilidoll

Le Vilain Petit Canard 
E. Lapeyre

Le Joueur de flûte
M. Saltel

Le Petit Soldat  
de plomb
K. Longhi

Le Magicien d’Oz 
K. De Conti

Le Chat botté 
M. Grandgirard

Le Vaillant Petit Tailleur 
C. Galloux

Le Petit Poucet
F. Niedbala

Les p’tits classiques

La Petite Sirène
C. Vallageas

La Belle et la Bête
Colonel Moutarde

Les Musiciens de Brême
L. du Faÿ

170 x 217 mm  
• 24 pages  
• 4,95 $

dès  
3 ans

Le Petit Chaperon rouge
V. Martins-B

La Belle au bois dormant
E. Della Malva

Les p’tits classiques
dès  

3 ans
170 x 217 mm  
• 24 pages  
• 4,95 $

Tom Pouce 
F. Henocque

Raiponce 
Line T.

Alice au pays  
des merveilles 
Paku

La petite filles  
aux allumettes 
G. Ermos

Le Rossignol et 
l’empereur 
H. Chetaud

La Soupe au caillou
C. Riffard

Le corbeau et  
le renard 
J. de La Fontaine / K. Quénot 
Lili la Baleine

La cigale et  
la fourmi 
J. de La Fontaine / A. Vanhoof

Poucette 
Bergamote

Le lièvre et la tortue
J. de La Fontaine / K. Quénot 
L. Fabre

Le roi grenouille 
Betowers

albums62



64 65
al

bu
ms

albu
ms

Les p’tits classiques
dès  

3 ans
170 x 217 mm  
• 24 pages  
• 4,95 $

Peter Pan
M. Theïs

Cendrillon
S. Kim

Petite poule rousse
N. Choux

Jacques et le haricot 
magique
V. Guérin

Blanche-Neige
R. Mennetrier

Boucle d’Or et  
les trois Ours
M. Morey

La Chèvre de 
monsieur Seguin
J.-C. Gibert

La Princesse au petit pois
G. Bordicchia

Peau d’Âne
C. Gandini

Le Loup et  
les sept chevreaux
M. Quentrec

Pinocchio
M. Itoïz

Hansel et Gretel
M. Lebeau

Les Trois Petits Cochons
M. Morey

Contes de princes 
et de princesses
Collectif

Contes d’animaux 
et de loups
Collectif

Coffret :  
180 x 240  
x 50 mm  
• Livres :  
175 x 222 mm  
• 5 livres  
• 32 pages  
• Couverture  
cartonnée  
• 21,95 $

Les classiques de l’enfance à lire et à écouter.

170 x 217 mm  
• 24 pages  
• 1 CD • 7,95 $

Mes p’tits classiques 
à écouter dès  

3 ans

Jacques et 
le haricot magique
V. Guérin

La Chèvre de  
monsieur Seguin
J.-C. Gibert

Boucle d’Or et  
les trois Ours
M. Morey

Cendrillon
S. Kim

Le Petit  
Chaperon rouge
V. Martins-B

Les Trois Petits  
Cochons
M. Morey

9
782733

828151

9
782733

827963

9
782733

833476

9
782733

833506
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Ponik, le monstre du lac 
Martine Latulippe, Fabrice Boulanger
As-tu déjà entendu parler du monstre de 
Pohénégamook ? On dit qu’il vit dans une 
caverne au fond de l’eau. Qu’il a une tête 
de vache. Qu’il est brun ou noir. Qu’il res-
semble à un serpent. Qu’il n’est pas très 
beau. Et très gros. Découvre la légende de 
Ponik, le monstre du lac.

La Dame blanche
M. Latullipe / Y. Dumont

Rose Latulipe
Martine Latulippe, Fabrice Boulanger
Rose Latulipe est une coquette qui adore 
danser. À la veille du carême et de 
l’interdiction de fêter, la jeune fille réclame 
un bal. C’est entendu mais à une seule 
condition : que tout le monde s’arrête de 
danser à minuit. Rose accepte mais un 
mystérieux invité rejoint la soirée à minuit 
moins cinq...

Alexis le Trotteur 
M. Latullipe / G. Grimard

La légende de Sedna 
Martine Latulippe, Gabrielle Grimard
Sedna, la fille du chasseur de phoques Aja, 
est une jeune Inuit dont la grande beauté n’a 
d’égal que la vanité. Chaque jour, elle passe 
de longues heures à se contempler et à pei-
gner sa longue chevelure ébène, convaincue 
qu’aucun homme n’est digne de l’épouser. 
Ceci jusqu’au jour où survient un étranger, 
dont les belles manières, la voix douce et les 
vêtements visiblement coûteux la séduisent 
d’emblée.

Le Chasse-galerie
M. Latullipe / C. Varela

La naissance du capteur de rêves
Martine Latulippe, Brandy Woods
Tandis qu’il chasse le gibier dans la forêt, Pied 
Agile, un jeune Ojibwé, découvre d’étranges 
formes dessinées dans la terre. Curieux, il en 
efface une avec son pied. À partir de ce jour, il 
fait de terribles cauchemars et souffre d’insom-
nie. Une nuit, grand-mère araignée lui rend 
visite et tisse une toile à l’intérieur d’un cercle 
fait de branches de frêne. C’est un capteur de 
rêves qui sert à emprisonner les cauchemars !

Le bonhomme  
de Sept-Heures
M. Latullipe / E. Catros

Les p’tits classiques du Québec Mes coffrets du Québec
dès  

3 ans

170 x 217 mm  
• 24 pages  • 4.95 $

Mon coffret  
du Québec
F. Tardif 
D. Bodet 
R. Chabloz 
E. Sliacka 
é. Catros
Coffret : 330 x 290 x 35 mm  
• Légendes du Québec :  
285 x 245 mm • 112 pages  
• Les grandes énigmes  
du Québec : 285 x 245 mm  
• 32 pages  
• 29,95 $

Ma Bibliothèque idéale du Québec
Collectif
Coffret : 180 x 220 x 60 mm  
• Légendes du Québec : 170 x 217 mm • 28 pages • couvertures cartonnées 
• 19,95 $

Ce joli coffret contient un recueil de 26 légendes du Québec  
ainsi qu’un livre répondant à plus de 30 énigmes locales !
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Une collection d’histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à offrir,
pour partager de bons moments, exprimer ses émotions, 

imaginer, aimer lire et rêver…

www.auzou.fr 

Fabriqué par les Éditions Auzou
24-32, rue des Amandiers
75020 Paris – France
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Thèmes : la jalousie, le talent

Le grand Johnny Lecrabe vient dans l’école de cirque de Tortues-les-Sirènes  
pour engager de jeunes artistes ! Mais Babou, le poisson-clown,  

n’a aucun numéro à présenter... Tout le contraire de ses camarades qui enchaînent  
pirouettes et acrobaties avec talent. Ce qui le rend terriblement jaloux ! 

Heureusement, Babou va finir par découvrir qu’il a un talent fou ! 

Yann Walcker - Benjamin Bécue

Babou
a un talent fou !

Imprimé en Chine. Réf. : A09708-1 5,95 €
ISBN : 978-2-7338-3512-8

Mes p’tits albums dès  
3 ans

La grosse colère 
d’Esther
E. Cabrol / O.Demidova

Thème : la colère

Mes p’tits albums dès  
3 ans

Une collection d’histoires tendres et drôles à raconter, à écouter,  
pour partager de bons moments, exprimer ses émotions, imaginer et rêver…

Ferdinand  
le Papa Goéland
O. Lallemand / F. Multier

Thèmes : l’entraide / l’amour

Berlingot est  
un superhéros
V. Hanna / A. Piu

Thème : devenir autonome

La chauve-souris et  
l’étoile
A. Brière-Haquet / D. Brantus

Thème : exprimer son émotion

Augustin et la course  
aux œufs de Pâques
P. Brissy / L. Fabre

Thème : Pâques

La boutique d’Anatole 
le campagnol
G. Biondi / L. Fleming

Azuro à l’école  
des monstres
L. et O. Souillé / J. Fleury

Thèmes : l’école / l’intégration

Babou a un talent fou !
Y. Walcker / B. Bécue 

Thèmes : la jalousie / le talent

Clotilde aide  
sa nouvelle amie 
Y. Walcker / R. Mennetrier 

Thèmes : l’amitié / l’entraide

Clotilde part en colonie 
de vacances
Y. Walcker / R. Mennetrier

Thèmes : l’autonomie / la timidité

Ali Gator 
se prend pour le roi
Y. Walcker / E. Blain

Thème : les caprices

Crocky le crocodile  
a mal aux dents
Y. Walcker / M. Lebeau

Thèmes : hygiène / santé

Croquette devient 
grand frère
A. Renoult / C. Frossard

Thème : l’arrivée d’un petit frère 
ou d’une petite sœur

Azuro  
sur la piste de Jippy !
L. et O. Souillé / J. Fleury

Thèmes : l’entraide / l’amitié

Camille veut  
une nouvelle famille
Y. Walcker / M. Rigaudie

Thèmes : la tolérance / la famille

La famille Suricate  
déménage
Y. Walcker / B. Delaporte

Thème : le déménagement

Azuro le dragon bleu 
L. et O. Souillé / J. Fleury

Thème : la différence

Chouquette est  
dans la lune 
Y. Walcker / C. Ameling 

Thème : la distraction

Hector et la chasse au 
trésor
C. Claire / M. Allag

Thèmes : le courage / l’entraide

Armande la vache  
qui n’aimait pas  
ses taches !
E. Richard / Izou

Thème : l’acceptation de soi

Chouquette et les Secrets 
Magiques
Y. Walcker / C. Ameling 

Thème : la confiance en soi

Azuro 
et la sorcière
L. et O. Souillé / J. Fleury 

Thème : le mensonge

Cédric veut être fils unique !
A. Desfour / C. Citron

Thème : la rivalité entre frères et 
sœurs

Berlingot n’a peur  
de rien !
V. Hanna / A. Piu 

Thème : la curiosité

210 x 210 mm  
• 32 pages  
• 9,95 $

210 x 210 mm  
• 32 pages  
• 9,95 $

9
782733

818268

9
782733

812877

9
782733

813270
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Mes p’tits albums dès  
3 ans

210 x 210 mm  
• 32 pages  
• 9,95 $

Moustache ne se laisse 
pas faire
A. Renoult / M. Grandgirard

Thème : l’amitié

210 x 210 mm  
• 32 pages  
• 9,95 $

Mes p’tits albums dès  
3 ans

Pipo raconte  
n’importe quoi !
Y. Walcker / E. Ristord

Thème : le mensonge

Octave ne veut pas 
grandir
E. de Lambilly / J. Peyrat 

Thème : devenir autonome

Renard et les trois œufs
C. Parmentier-Blancard

Thème : la confiance

Malou et Maëlle les 
jumelles coccinelles
Y. Walcker / L. Woods

Thème : la gémélité

Manolo le blaireau  
se prépare pour l’hiver
C. Vallat / C. Touzé

Thème : l’entraide

Renato aide 
le Père Noël
V. Hanna / M. Legrand

Thème : la confiance en soi   

Mika l’ourson  
a peur du noir
Y. Walcker / N. Duffaut

Thème : la peur du noir

Martin le pingouin
a un nouveau voisin
Y. Walcker / V. Gautier

Thème : la solidarité

Jules veut soigner  
son ami 
K. Quénot / A. Vanhoof 

Thèmes : la maladie / l’amitié

Léonard est un drôle de 
canard
Y. Walcker / J. Mercier

Thèmes : le handicap / la différence

Le voyage de  
Petite taupe
O. Lallemand / C. Frossard

Thème : le voyage

Petit panda cherche  
un ami
C. Bertholet / pages Vilcollet

Thème : l’amitié

La petite souris  
et la dent
V. Hanna / D. Bodet

Thème : la différence

Joyeux Noël  
Petite taupe !
O. Lallemand / C. Frossard

Thèmes : Noël / l’entraide

Kiss le serpent 
s’ennuie tout le temps
C. Saudo / M. Grandgirard 

Thème : l’ennui

Petite taupe ouvre-moi 
ta porte !
O. Lallemand / C. Frossard

Thème : la solidarité

Léo le phoque au secours 
de son ami
A. Filippini / R. Mennetrier

Thèmes : l’entraide / les animaux 
de la banquise

Moustache le roi  
des bêtises
A. Renoult / M. Grandgirard

Thème : les bêtises

Un mensonge de trop 
pour Moustache
A. Renoult / M. Grandgirard

Thème : le mensonge

Sa majesté Léonardo 
n’en fait qu’à sa tête
Y. Walcker / O. Huette

Thème : l’obéissance

Une surprise pour  
Petite taupe !
O. Lallemand / C. Frossard

Thèmes : naissance / anniversaire

Petit Castor reçoit un 
drôle de cadeau !
A. Renoult / S. Ronzon

Thème : la générosité

Zafo le petit pirate !
V. Hanna / M. Boucher

Thème : devenir grand

9
782733

821602

9
782733

817872

9
782733

817865

9
782733

816141

9
782733

813683

9
782733

816110
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Mes p’tits albums dès  
3 ans

Rosetta Banana 
n’est pas cracra !
V. Hanna / C. Desmoineau

Thème : l’acceptation de soi

Mes petites histoires d’animaux
Collectif

Mes recueils albums

Les compilations des succès de la collection « Mes p’tits albums ».

dès  
3 ans

Mes petites histoires  
d’animaux
Collectif

Livre : 210 x 210 mm  
• 324 pages  
• Couverture cartonnée  
• 19,95 $

Mes histoires de... dès  
3 ans

Mes histoires de Loup
9 histoires
210 x 210 mm • 292 pages  
• couverture cartonnée • 24,95 $

Mes histoires  
de Loup  
- Vol 1
6 histoires
196 pages

Mes histoires  
de Loup  
- Vol. 2
6 histoires
196 pages

Livre : 210 x 210 mm  
• Couverture mousse • 26,95 $

Vladimir ne veut pas 
dormir
A. Filippini / M. Cazaux

Thème : le sommeil

Séraphin, le prince  
des dauphins
C. Zaglia / B. Robert

Thème : l’humilité

Scratch l’éléphant  
est trop collant !
C. Saudo / M. Grandgirard

Thème : l’autonomnie

Simon le raton 
a une nouvelle maison
S. de Mullenheim / R. Guyard

Thèmes : la peur de l’inconnu / l’amitié

Simon est tete en l’air
S. de Mullenheim / R. Guyard

Thème : l’étourderie

Roucoule est  
amoureuse
K. Laurent / S. Alastra

Thème : la différence

Sami le ouistiti,  
prince d’Amazonie
Y. Walcker / S. Kenens

Thèmes : l’écologie / le respect

Robin, le petit écureuil 
des bois
C. Bertholet / V. Martins-B.

Thème : la peur de l’inconnu

Simon et la drôle 
d’invention
S. de Mullenheim / R. Guyard

Thème : la créativité

Simon et la petite souris
S. de Mullenheim / R. Guyard

Thème : la petite souris

210 x 210 mm  
• 32 pages  
• 9,95 $

Léon le raton  
- À l’abordage
L. Papineau / T. Doyle

Thèmes : la différence /  
le voyage / la mer

Léon le raton part 
découvrir le monde
L. Papineau / T. Doyle

Thèmes : la différence /  
le voyage / la famille

9
782733

813263
9

782733
817278

9
782733

818015
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Azuro
et le défi du Père Noël
L. et O. Souillé / J. Fleury

Azuro et la sorcière
L. et O. Souillé / J. Fleury

Azuro sur la piste de Jippy !
L. et O. Souillé / J. Fleury

La légende  
de saint Nicolas
S. de Mullenheim / A. Vanhoof

Hector et  
la chasse au trésor
C. Claire / M. Allag

Moustache ne se laisse  
pas faire
A. Renoult / M. Grandgirard

Berlingot est  
un superhéros
V. Hanna / A. Piu

Azuro le dragon bleu
L. et O. Souillé / J. Fleury

Destination  
Grand Nord
L. Papineau / T. Doyle

Mes grands albums dès  
3 ans

Petite taupe  
ouvre-moi ta porte !
O. Lallemand / C. Frossard

Mes grands albums
dès  

3 ans
Les plus beaux succès de la collection « Mes p’tits albums »  

en grand format rigide et couverture en mousse.

250 x 250 mm • 32 pages  
• couverture mousse • 14,95 $

250 x 250 mm • 32 pages  
• couverture mousse • 14,95 $

Ferdinand le Papa Goéland
O. Lallemand / F. Multier 

Renato et le traîneau 
du Père Noël
V. Hanna / M. Legrand

Simon et le marathon du Père Noël
S. de Mullenheim / R. Guyard

Renato aide le Père Noël
V. Hanna / M. Legrand

Simon le raton  
a une nouvelle maison
S. de Mullenheim / R. Guyard

Armande la vache qui 
n’aimait pas ses taches !
E. Richard / Izou

Le mystère  
du Mont-Raton
L. Papineau / T. Doyle

Joyeux Noël,  
Petite taupe !
O. Lallemand / C. Frossard

Une surprise pour  
Petite taupe
O. Lallemand / C. Frossard 
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Louis Cyr
L. Papineau / C. Hamel
• 21.95 $

Beaux albums
dès 

7 ans235 x 345 mm 
• 48 pages  
• 19,95 $

235 x 345 mm 
• 48 pages  
• 19,95 $

Mazort Fugus
P. Joe / élice

Heidi
C. Chatel / M. Cazaux

Celui qui voulait changer  
le monde   
Juliia / C. Chauffrey

Roméo et Juliette
D. Marion / M. Peluso

Cléopâtre
M. de Prémonville / D. Volpari

Beaux albums
dès 

7 ans

De magnifiques histoires originales, pleines de poésie et d’émotion, 
pour partager un véritable moment de lecture.

Les Trois Mousquetaires
D’après A. Dumas  
B. Rivière / C. André

Lucie et la libellule
Lucie Papineau, Caroline Hamel   
36 pages • 21.95 $

La Reine des Neiges
N. Godeau / G. Baroni

Pierre la Lune
A. Brière-Haquet / C. Chauffrey

L’incroyable voyage de 
Christophe Colomb
C. de Lasa / C. Gourrat

Evita
A. Villeray / S. Delacroix

Sissi
A. Lutin / T. Tessier

Alice au pays des merveilles
L. Carroll / G. Sburelin

À la recherchedu bonheur
J. Saumande / é. Puybaret

Le prince rouge
C. Roscoe / T.Clobosy Cole
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dès 
6  ans

dès 
7  ans

Un livre qui s’adresse à tous les passionnés de dragons : 
d’où viennent-ils ? où vivent-ils ? quelles grandes légendes 

les entourent ? Autant de questions qui trouveront leurs 
réponses dans ce livre aux allures de grimoire.

Les Secrets des dragons
K. Quénot / J. Fleury
250 x 250 mm  24 pages • 19,95 $

Les Secrets  
des dragons

297 x 340 mm 
• 40 pages  
• 21,95 $

Albums hors collection Mon grand  
recueil de contes

Le Magicien d’Oz
D’après le roman de F. L. Baum  
Illustration : E. Coudray 
Adaptation : A. Filippini

Dracula
D’après le roman de B. Stoker  
Illustration : J. Fleury 
Adaptation : D. Marion

Recueils d’histoires dès 
5 ans

De jolis recueils qui proposent 25 histoires  
autour d’une même thématique. 

Mon recueil d’histoires  
de Noël   
Collectif

Mon recueil d’histoires  
d’amitié   
Collectif

Le Soir avec mes animaux
Collectif

Le Soir avec  
mes princesses et mes fées
Collectif

De beaux recueils thématiques pour transmettre  
à vos enfants ce qui vous a fait rêver un jour.

dès  
5 ans 215 x 275 mm 

• 172 pages  
• 19,95 $

Le Soir avec...

Le soir avec  
mes héros du 
bout du monde
Collectif

10 légendes  
merveilleuses
Martine Latulippe
256 p. • 220 x 280 mm  
• 24,95 $ 
Dans ce recueil, les 
enfants découvriront 
10 contes classiques  
québécois incontour-
nables, magnifiés  
par des illustrations  
originales et colorées.

Le soir avec mes ogres,  
mes dragons, mes licornes
Collectif

Le Soir avec  
mes pirates, mes aventuriers, 
mes chevaliers...
Collectif

256 x 214 mm  
• 160 pages  
• 17,95 $
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Les voyages fantastiques  
de Jules Verne
Illustration : E. Puybaret / Adaptation : C. Carré
128 pages

Histoires comme ça  
de Rudyard Kipling
Illustration : S. Pelon / Traduction : N. Peronny
112 pages

Les Voyages  
de Gulliver
Illustration :  
K22 illustration
Adaptation :  
C. Carré
128 pages

Recueils universels

Une collection de recueils d’histoires emblématiques, aux auteurs  
incontournables étrangers ou français, pour le plaisir des enfants et de leurs parents !

dès  
9 ans 240 x 280 mm  

• 24,95 $

L’Iliade et l’Odyssée d’Homére
Illustration : R. Petruccioli / Adaptation : C. Potard
128 pages

Les contes de Grimm
Jean-Noël Rochut, Grimm 
416 p. • 26,95 $ 

Les fables de La Fontaine
Jean-Noël Rochut, La Fontaine
552 p. • 26,95 $

Les plus beaux contes 
d’Andersen
Jean-Noël Rochut, Andersen
240 p. • 24,95 $

Contes et fables

Les chefs-d’œuvre des fables et des contes classiques  
à lire et à redécouvrir en famille.

215 x 275 mm dès  
5 ans

Mes plus belles légendes  
du Moyen Âge
A. Filippini / C. Hénaff
240 pages • 24,95 $

Les malheurs de Sophie  
de la Comtesse de Ségur
Illustration :  
R. Mennetrier / Adaptation : C. Potard 
136 pages

Les plus beaux contes des 1001 nuits
L. Sanchez / T. Tessier
254 pages • 24,95 $

Les contes  
de Perrault
Thomas Tessier, Perrault 
224 p. • 24,95 $
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Mon coffret de bijoux 
et de princesses dès  

4 ans

À travers un magnifique livre d’histoires et des bijoux,  
découvre les aventures de princesses et du bijou magique qui a scellé leur destin...

Les Fables de La Fontaine
Illustrateur : G. Plantevin 
Ingénieur papier : J. Fröhlich

La Mythologie grecque
Illustratrice : R. Petruccioli / Ingénieur papier : E. Singelin

Les Fables de La Fontaine
Illustratrice : E. Mora  
Ingénieur papier : J. Fröhlich

Livres en papiers découpés

Huit contes, légendes ou fables classiques réunis dans un magnifique livre en papiers découpés  
où chaque histoire est un pop-up, illustrée à la manière d’une scène de théâtre.

Le coffret des Fables de La Fontaine 
édition limitée
Illustrateurs : E. Mora et G. Plantevin

dès  
6 ans

340 x 233 mm  
• 10 doubles pages 
• 32,95 $

2 livres en papiers découpés • 59,95 $

Mon coffret de bijoux et de princesses
M. Luthringer
Coffret : 305 x 275 x 30 mm • Livre : 215 x 265 mm  
• 14 doubles pages • 5 bijoux en bois • 24,95 $

Mon coffret de fille 
Candybird
Coffret : 290 x 230 x 35 mm • 19,95 $

La Bible
Illustrateur : S. Pelon / Ingénieur papier : J. Le Saint

Les Milles et 
Une Nuits
 Ingénieur papier : 
H. Drouvert

Mes plus 
beaux ballets
Illustratrice :  
G. Roman /  
Ingénieur papier :  
M. Hasson /  
E. Fondacci
• 6 scènes 
• 6 sons  
de 15 secondes

Mon coffret de fille dès  
4 ans

Les bijoux des princesses du monde
C. Lamour-Crochet / Myrtille
Coffret : 305 x 275 x 30 mm • Livre : 215 x 265 mm  
• 14 doubles pages • 6 bijoux • 19,95 $

Coffret de princesses et de bijoux
Sybille
• Coffret : 262 x 262 x 56 mm 

• Livre : 240 x 240 mm • 12 double pages • 29,95 $
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dès  
4 ans

Mes créations avec mes parents dès  
3 ans

Les créations de mes 3 ans 
C. Berta / K. de Conti / G. Canet

développement  

personnel
Je me concentre

Des livres conçus par une sophrologue, experte en gestion 
du stress, pour aider les enfants à être plus concentrés.

Je me concentre  
4-6 ans
F. Vertanessian de Boissoudy / 
S. Cordier

200 x 280 mm • 40 pages  
• Couverture avec rabats • 8,95 $

Je me concentre  
6-8 ans
F. Vertanessian de Boissoudy / 
M. Courbes

Les histoires qui...

15 histoires qui font peur 
pour ne plus avoir peur
Collectif
• 96 pages • 17,95 $

dès  
4 ans

Ces ouvrages rassemblent des histoires ludiques traitant de thèmes proches du vécu des 
enfants et pouvant les effrayer ou les questionner. Elles sont toutes suivies d’une fiche explicative  

destinée aux adultes, rédigée par Geneviève Djenati, psychothérapeute de la famille. 
Elles permettent aux adultes d’aider les enfants à surmonter leurs interrogations.

180 x 250 mm • 36 pages  
• Couverture cartonnée • 12,95 $

... pour ne plus avoir  
peur de l’école
A. Bloch-Henry / B. Delaporte

... pour ne plus avoir peur 
de quitter ses parents
A. Bloch-Henry / C. Vangourt

... pour ne plus avoir  
peur du noir
C. Potard / E. Blain

Défoule-toi ! dès  
4 ans

Défoule-toi !
M. Paris / A. Notaert
170 x 220 mm  
• 128 pages  
• 12,95 $

Un cahier pour dessiner, laisser aller son imagination, rêvasser, 
réfléchir, créer; relever des défis, se défouler et se faire du bien !

dès  
3 ans

Je m’épanouis

Des livres d’activités qui mêlent sophrologie, relaxation,  
méditation et approche Montessori.

Je m’épanouis  
3-6 ans
B. Moryas / C. Pénicaud

200 x 280 mm • 40 pages  
• Couverture avec rabats • 8,95 $

Je m’épanouis  
6-9 ans
B. Moryas / C. Itssaga

185 x 255 mm • 64 pages  
• Couverture cartonnée  
• 14,95 $

Les créations de mes 4 ans 
C. Berta / K. de Conti / G. Canet

Les créations de mes 5 ans 
C. Berta / K. de Conti / G. Canet

Les créations de mes 6 ans 
C. Berta / K. de Conti / G. Canet

15 histoires qui intriguent  
pour comprendre tes émotions
Collectif
• 96 pages • 17,95 $  ... pour ne plus avoir 

peur des clowns
A. Bloch-Henry / M. Poignonec

30 activités de loisirs créatifs, jeux et cuisine, pour partager de 
beaux moments de complicité avec son enfant.

5 histoires qui font peur...

84



R
OMANs

87

romans
C. Masteau / C. Modeste

1. La sortie au zoo

4. Les poux !

2. L’après-midi à la bibliothèque 

6. La nouvelle élève 

3. Le déjeuner à la cantine

5. La rentrée des classes

  Premières lectures   

Des histoires avec des phrases simples et des mots faciles à lire et à comprendre. Un niveau  
très débutant et des jeux de compréhension adaptés, créés par une enseignante de maternelle.

145 x 190 mm  
• couverture avec 
rabats • 32 pages  
• 7,95 $

7. En retard !

Moi, je lis tout seul !
dès  

6 ans

  Premières lectures   
dès  

6 ans

8. À la montagne ! 9. La visite au musée

10. Tous à l’eau ! 12. La fête de l’école11. La journée au cirque

13. Bientôt Noël !

145 x 190 mm  
• couverture avec 
rabats • 32 pages  
• 7,95 $

Moi, je lis tout seul !

14. La chute

17. La classe de mer

15. À la ferme

18. La nouvelle maîtresse16. Le goûter d’anniversaire

9
782733

833148
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Dent-Dure et Courtepatte 
au royaume de Beaumiroir
Thèmes : Pirates / Humour

Dent-Dure et Courtepatte 
au royaume de Ventremou
Thèmes : Pirates / Humour

Dent-Dure et Courtepatte 
au royaume de Malparole
Thèmes : Pirates / Humour

Pour les lecteurs qui commencent à lire Pour les lecteurs qui commencent à lire

Le fantôme du château
Thèmes : aventure / Enquête

Dent-Dure et Courtepatte 
au royaume de Toutécran
Thèmes : Pirates / Humour

Dent-dure et CourtepatteMes premières enquêtes

Mystère au zoo
E. Tredez / M. Riemann

Thèmes : aventure / Enquête

Le monstre du lac
E. Tredez / M. Riemann

Thèmes : aventure / Enquête

Remous à la piscine
E. Tredez / M. Riemann

Thèmes : aventure / Enquête

Mystère et bonhomme 
de neige
E. Tredez / M. Riemann

Thèmes : aventure / Enquête

Clément ment tout le temps
S. de Mathuisieulx / P. Le Tandé

Thèmes : magie / Humour

Edgard est en retard
S. de Mathuisieulx / P. Le Tandé

Thèmes : magie / Humour

Les poudres du Père Limpinpin

Bérengère est en colère
Thèmes : magie / Humour

Lilou a peur de tout
S. de Mathuisieulx / P. Le Tandé

Thèmes : magie / Humour

E. Tredez / M. Riemann

Coffret Mes premières enquêtes
Coffret : 220 x 190 x 30 mm • contenu :
• 1 roman Le passage secret de 40 pages 
• 1 carnet d’enquêteur de 90 pages  
• 1 lampe de poche à double faisceaux • 21.95 $

Y. Walcker / B. Bécue

S. de Mathuisieulx / P. Le Tandé
140 x 185 mm  
• 32 pages • 8,95 $

140 x 185 mm  
• 32 pages • 8,95 $

140 x 185 mm  
• 40 pages • 8,95 $
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Pour les lecteurs qui lisent tout seulsPour les lecteurs qui commencent à lire

Le club des pipelettes

La maîtresse a disparu ! Soirée pyjamagique ! Chatastrophe ! Le magicien mystère

Lisa et le CroquemotLisa et le gâtovore Lisa et le Chamboul’chiffre

Premiers pas sur scène Le grand concours Bienvenue à l’opéra !

La comédie musicale Le nouvel élèveEn tournée !

Sarah danse
140 x 185 mm  
• 32 pages • 8,95 $ O. Lallemand / F. Guittard

Lisa
J. Benoit / G. Guerlais

140 x 185 mm  
• 32 pages • 8,95 $

N. Godeau / A. Delrieu
140 x 185 mm  
• 64 pages • 8,95 $

Thèmes :  aventure / Humour Thèmes :  amitié / Danse

Thèmes :  aventure / Humour
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Je suis tombé dans l’écriture 
quand j’avais dix ans. Au début, 

j’ai bu la tasse. Maladroitement, j’ai 
réussi à flotter. Et, peu à peu,  

j’ai appris à nager dans le cours  
des mots. Puis le temps a passé…  

Père de neuf enfants et d’une  
septantaine de livres, je suis biblio-

thécaire à Saint-Brieuc. Je cherche à 
donner aux petits lecteurs l’envie de 

lire les mots imprimés et je suggère à 
ceux qui ne le savent pas encore que les 
livres sont leurs amis. Parfois, ça marche. 

Parfois, ça ne marche pas. C’est la vie ! 

C’est durant mon enfance dans  
les paysages de Bourgogne que je me suis  

découvert une passion pour le dessin.  
En 2010, je suis sorti diplômé de l’école lyonnaise 

d’illustration et d’infographie Emile Cohl.  
J’ai alors commencé à exercer mes talents  

de dessinateur/concepteur pour des studios de jeux 
vidéo avant de m’installer à mon compte et  

de multiplier les réalisations pour l’édition jeunesse. 
Mes univers de prédilection sont ceux de l’imaginaire 

et du fantastique. Les histoires se déroulant dans  
des époques anciennes m’inspirent également. 

     Pas à pas    Dès 7 ans 

Pour les lecteurs qui lisent tout seuls

     Pas à pas    Dès 7 ans 

Pour les lecteurs qui lisent tout seuls

1. La première  
flamme

2. Le Grand  
Livre de  
la Nuit

3. Le fils  
de l’eau et  
du feu

1. Braise 2. Le Borgne  
rouge 3. L’homme  

aux jambes  
de fer

1. Le retour  
du roi-dragon

2. La tour  
de l’Oubli

3.  
Le secret  
des rois 

Coffret L’enfant-dragon
La trilogie
Thèmes : Fantasy / aventure
Coffret : 140 x 190 mm • 3 romans 
19,95 $

éric Sanvoisin

Agenda 2017-2018 
L’enfant-dragon
Thèmes : Fantasy / aventure
125 x 185 mm • 304 pages  
• 2 planches de stickers  
• 1 élastique  
• coins ronds détachables  
• 14,95 $

Coffret L’île aux dragons
La trilogie
Thèmes : Fantasy / aventure
Coffret : 140 x 190 mm • 3 romans 
19,95 $

La saga des dragons
é. Sanvoisin / J. Fleury

Jérémie Fleury

La colère des dragons

L’île aux dragons

L’enfant-dragon

Thèmes : Fantasy / aventure

140 x 185 mm  
• 64 pages • 8,95 $
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Le concours de Paola Le défilé de Kate Le spectacle d’Akiko

Le reportage de Mariam

Les p’tites créatrices 
La compilation
Coffret : 140 x 190 mm  
• 3 romans  
• 19,95 $

     Pas à pas    Dès 7 ans 

Pour les lecteurs qui lisent tout seuls

     Pas à pas    Dès 7 ans 

Pour les lecteurs qui lisent tout seuls

L’atelier de Juliette Le défi de Yoli

Le talent de Zoé

Les p’tites créatricesLes p’tites créatrices

Agenda 2017-2018 
Les p’tites créatrices
125 x 185 mm  
• 304 pages  
• 2 planches de stickers  
• 1 élastique  
• coins ronds 
détachables  
• 14,95 $

Mon coffret P’tites Créatrices  
avec sac à personnaliser
Coffret : 220 x 195 x 30 mm • Livre : 140 x 185 mm 
• 64 pages • 1 totebag imprimé à personnaliser  
• 2 feutres pour tissu • 19,95 $

Recto

Verso

1 roman 

1 totebag

2 feutres  
pour tissu

La victoire d’HannaUne rencontre inoubliable

M. Paris / Shiilia M. Paris / Shiilia
140 x 185 mm  
• 64 pages • 8,95 $

Thèmes : mode / aventure
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Le fantôme de 
Brighton

Le Kiwi de Rotorua Les champions  
de Samara

Les patineurs de  
Saint-Arsène

Les matelots de  
la rivière Caï

Le trésor de Kolgrogogo

     Pas à pas    Dès 7 ans 

Pour les lecteurs qui lisent tout seuls

     Pas à pas    Dès 7 ans 

Pour les lecteurs qui lisent tout seuls

Les famille LatornadeLes écoles du bout du monde
D. Dufresne / C. Piochon V. Hanna et B. égémar / A. Blard-Quintard / C. Nilès

140 x 185 mm  
• 64 pages • 8,95 $

140 x 185 mm  
• 64 pages • 8,95 $

Thèmes : aventure / amitié Thèmes : Famille / Humour

Coup de foudre au fast-foodTempête en cuisine Tourbillon au Japon

Les grandes oreilles
K. Quénot / Yllya

Thèmes : aventure / école

140 x 185 mm  
• 64 pages • 8,95 $



R
OM

AN
s R

OMANs
9998

Nom : Laroche
Prénom : Sophie
Situation familiale : mariée  
(et très amoureuse, même s’il n’a pas 
lu tous mes livres) et mère de trois 
enfants (source inépuisable  
d’inspiration). Ah, n’oublions pas  
non plus un chat et un chien.
Signes particuliers : aime les peluches et 
le chocolat. A la même meilleure amie 
depuis la sixième.
Quelque chose à déclarer : a encore du mal 
à croire que ce sont bien mes livres que 
l’on croise au hasard des librairies !

Nom : Hinder
Prénom : Carine
Situation familiale : Capitaine d’un navire de  
3 pirates, et maman d‘un petit trésor.
Signes particuliers : le sourire comme étendard et  
la bonne humeur vissée au corps… et des couleurs 
pour faire vibrer la vie !!!
Quelque chose à déclarer : a encore du mal à croire 
que ce sont bien mes livres que l’on croise au hasard 
des librairies ! (bis)

Le gang des farceurs Voler n’est pas jouerMystères et  
Visages pâles

Marabout et bouts 
de mystère

Mon coffret de détective 
avec Anatole Bristol
Coffret : 220 x 195 mm  
• 1 roman 
• 6 accessoires  
• 19,95 $

 Pas de géant    Dès 9 ans 

Pour les lecteurs qui dévorent !

Mon coffret de détective 
avec Anatole Bristol
Coffret : 220 x 195 mm  
• 1 roman 
• 6 accessoires  
• 19,95 $

Anatole contre  
Arsène Lapin

6, impasse des Mystères

 Pas de géant    Dès 9 ans 

Pour les lecteurs qui dévorent !

Les enquêtes d’Anatole BristolLes enquêtes d’Anatole Bristol

Les super pouvoirs  
d’Anatole

Carton rouge pour Luca !

Le guide  
d’Anatole Bristol  
pour devenir  
un super détective
210 x 148 x 15 mm  
• 136 pages  
• 30 stickers repositionnables  
• 3 enquêtes inédites  
• jeux  
• conseils  
• 19,95 $

Sophie Laroche

Carine Hinder

S. Laroche / C. Hinder
Thèmes : Enquête / amitié

140 x 185 mm  
• 96 pages • 8,95 $
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L’échange Peur sur le ranch !

 Pas de géant    Dès 9 ans 

Pour les lecteurs qui dévorent !

 Pas de géant    Dès 9 ans 

Pour les lecteurs qui dévorent !

La mystérieuse expédition

... j’ai trouvé  
un trésor

Les aventures d’Esther et Colin

... je suis devenu  
détective

Sur la piste de 
Renard-de-Feu

Au temps  
des châteaux  
forts

Le défi  
des dieux

1. La caverne aux araignées2. Le piège de la Manticore3. Le chant des hyènes

140 x 185 mm  
• 96 pages • 8,95 $

Le dernier pisteur
P. Brissy / M. Bihan / B. Pang
Thèmes : Fantasy / aventure

Deviens le héros
K. Quénot / N. Rix

140 x 185 mm  
• 128 pages • 8,95 $

Thèmes : aventure / Fantasy

140 x 185 mm  
• 96 pages • 8,95 $

Le jour où... 
S. Vidal / V. Sorel

Thèmes : aventure / Famille

C. Bertholet / L. Thibaudier / M. Gosselin
Thèmes : Chevaux / mystère

140 x 185 mm  
• 96 pages • 8,95 $
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Pour les lecteurs qui dévorent !

 Pas de géant    Dès 9 ans 

Pour les lecteurs qui dévorent !

La trilogie
Coffret :  
220 x 195 mm  
• 3 romans  
• 19,95 $

Le journal de Lola

Le journal de Lola 
Mon anniversaire  
crise de nerfs

Le journal de Lola

Princesse LinYao et  
la perle d’immortalité

Princesse Tya et 
la disparition  
du pharaon

Princesse Aphaïa
et les mystères  
de l’Acropole

Les princesses

Princesse Aurore et  
le secret du Roi-Soleil 

Le trésor  
gaulois de  
Séquana

Les monuments de l’ombre 
A. Surget / M-G. Tramon

140 x 185 mm  
• 96 pages • 8,95 $

Thèmes : énigme / Histoire

4. La couronne  
perdue

5. La marque aux  
cinq pointes

6. La crypte noire3. Le secret de  
la neuvième heure

1. L’énigme du chevalier 2. Le labyrinthe du passé

A. Bertron-Martin / M. Tournefeuille
Thèmes : mystère / Histoire

140 x 185 mm  
• 96 pages • 8,95 $

C. Kalengula / Y. Ramon
Thèmes : amitié / Humour
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Pardon Simon
A. de Lestrade / A. Delrieu

Thèmes : Histoire / sentiments

Les enfants du labyrinthe
C. Carré / G. Hersent

Thèmes : mystère / aventure

 Pas de géant    Dès 9 ans 

Pour les lecteurs qui dévorent !

Esther Aranax
C. Carré / R. Mennetrier

Thème : Thriller

140 x 185 mm 
96 pages • 8,95 $

Seuls dans l’espace
C. Carré / O. Vidal

Thèmes : aventure / Espace

1. Pleine Lune
256 pages • 15,95 $

2. La malédiction du marais
272 pages • 15,95 $

1. Le prisonnier de la Bastille
128 pages • 9,95 $

2. Le fantôme de Pompéi
128 pages • 9,95 $

Ma vie mouvementée par Plume 
(comment j’ai survécu à des 
vacances vraiment pourries)
M. Paris
250 pages • 15,95 $

Grands formats
dès  

11 ans

Scaremaster
B. A. Frade / S. Deutsch

Tom O’Clock, le détective du temps
Sir S. Stevenson

Movers Les passeurs d’ombres
M. Mclsaac
480 pages • 15,95 $



140 x 200 mm 

140 x 200 mm 

R
OM

AN
s R

OMANs
107106

Circus Mirandus
C. Beasley
153 x 210 mm • couverture avec rabats  
• 368 pages • 19,95 $

Furie
J. Chamblain
272 pages • 15,95 $

L’Homme au masque de brouillard
é. Sanvoisin
168 pages • 15,95 $

9
782733
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832974

Charly et moi 
A. Laroche
176 pages • 15,95 $

La vie rêvée d’Amber 
E. Shevah
304 pages • 15,95 $

Le squelette de l’Hôtel Rouge
A. Filippini
208 pages • 15,95 $

Celle qu’on ne voyait pas
K. McCombie
336 pages • 15,95 $

La croix du Sud
C. Carré
160 pages • 15,95 $

La conspiration d’Anubis
A. Surget
528 pages • 15,95 $

Visages pâles
C. Carré
168 pages • 15,95 $

Dragon Boy
G. Sgardoli
328 pages • 15,95 $

Grands formats
dès  

11 ans

Grands formats
dès  

11 ans
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Les Malheurs de Sophie
La Comtesse de Ségur
176 pages

Les Trois Mousquetaires
Alexandre Dumas
384 pages • 12,95 $

Les Mille et Une Nuits
176 pages

L’Iliade et l’Odyssée
Homère
168 pages • 8,95 $

Les grands classiques de la littérature étudiés au collège !

Édition avec  

biographies  

des auteurs et 

explications du 

vocabulaire

135 x 180 mm  
• 8,95 $

135 x 180 mm  
• 8,95 $

Lettres de mon moulin
A. Daudet
272 pages

Le papa de Simon
G. de Maupassant
96 pages

Poil de Carotte
J. Renard
256 pages

Contes
Perrault / Grimm / Andersen
336 pages

Vingt mille lieues sous les mers
J. Verne
656 pages • 10,95 $

L’Appel de la forêt
J. London
160 pages
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Une collection dédiée aux plus petits avec des illustrations colorées et simples,  
et 7 éléments à retrouver par page. À faire et à refaire, seul ou avec ses parents !

Cherche et trouve  
des tout-petits dès  

2 ans

ACTIVITés
• 227 x 272 mm • 10 doubles pages • tout-carton • coins ronds • couverture mousse • 14,95 $

Dans les contes
S. Andreacchio

Dans les comptines
L. Ahrweiller

Tenez-vous prêts, la tornade arrive ! Après son passage, plus rien n’est à sa place ! Heureusement, vous n’aurez pas à ranger derrière elle, juste à retrouver 
certains objets. Voici la Princesse Dubazar ! Un cherche et trouve avec 26 éléments à retrouver dans chaque pièce du château, classés par ordre de difficulté.

Le château de la Princesse Dubazar dès  
5 ans

Le château de  
la princesse Dubazar
B. Bécue
360 x 370 mm • 8 double pages  
• Découpe en forme de château  
• 19,95 $

Autour du monde
L. Ahrweiller

à la ferme
F. Guittard

Un cherche et trouve au format géant pour s’amuser pendant des heures !  
Avec 50 éléments, dont 10 personnages récurrents, à retrouver à chaque page.

Cherche et trouve géant 
B. Bécue / D. Balicevic / A. Mège

Les animaux du monde
B. Bécue / J. Mercier / pages le Tandé / Paku

Dans le temps
B. Bécue / Paku / J.-S. Deheeger / G. Guerlais

Autour du monde
B. Bécue / Paku / T. Americo

Cherche et trouve géant
dès  

5 ans

322 x 466 mm • 10 doubles 
pages • tout-carton • 10,18 $

à tous les étages !
B. Bécue / J. Mercier / T. Americo / Paku

Au pays des contes
B. Bécue / Paku / T. Americo

Existent en format 277 x 400 mm • 16,95 $ 
• Au pays des contes              • Autour du monde

9
782733
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9
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9
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... à faire et à refaire !
Collectif

... à la mer
Collectif

... à Paris !
Collectif

... à l’école
Collectif

... de la maternelle
Collectif

... autour du monde
Collectif

... tout et partout !
Collectif

... de Noël
Collectif

... en hiver
Collectif

235 x 195 mm • 52 pages plastifiées 
• feutre effaçable • 12,95 $

... dans le temps !
Collectif

... les monuments du monde !
Collectif

... les animaux
Collectif

... à la ferme
Collectif

... en été !
Collectif

... des tout-petits
Collectif

Une collection de bloc-notes originale et astucieuse avec des pages plastifiées,  
un feutre effaçable et des solutions en regard de chaque jeu. 

Bloc-notes  
Cherche et trouve  dès  

3 ans

235 x 195 mm  
• 52 pages plastifiées  
• feutre effaçable • 12,95 $

 Bloc-notes 
Cherche et trouve dès  

3 ans

... les formes
Collectif

... dans les contes
Collectif

... dans les comptines
Collectif
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Cherche et trouve la solution !
Collectif

Bloc-notes 33 jeux
dès  

5 ans

... au pays des princesses !
Collectif

Blocs-notes énigmes dès  
5 ans

... au pays des dinosaures !
Collectif

... au pays des enfants !
Collectif

dès  
5 ans

à faire et à refaire
A. Meyer / J. Mercier

Blocs-notes 25 enquêtes

... autour du monde !
Collectif

... autour du monde !
Collectif

... dans les contes !
Collectif

235 x 195 mm  
• 52 pages plastifiées  
• feutre effaçable • 12,95 $

235 x 195 mm  
• 52 pages plastifiées  
• feutre effaçable • 12,95 $

Bloc-notes 7 différences Bloc-notes Québec
dès  

3 ans
dès  

3 ans

... en été !
Collectif

... à faire et à refaire !
Collectif

Blocs-notes 48 Labyrinthes dès  
3 ans

... chez les animaux !
Collectif

... à faire et à refaire !
I. Falorsi / J. Mercier

Cherche et trouve 
spécial Québec
B. Bécue / M. Luthringer / Paku
Coffret : 330 x 290 x 35 mm  
• Livre : 235 x 195 mm  
• 26 pages plastifiées  
• 12,95 $

9
782733

825044

9
782733

834077
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• feutre effaçable • 8,95 $
dès  

5 ans

Une collection de livre-jeux dans un petit format pratique  
pour s’amuser partout et tout le temps !

45 jeux120 x 195 mm • 26 pages plastifiées 
• feutre effaçable • 8,95 $

dès  
5 ans

… Chez les animaux !
Collectif

… Mini Ninjas
Collectif

… Dans le froid !
Collectif

… pour avoir peur !
Collectif

… à Pâques !
Collectif

… En été !
Collectif

… à la montagne !
Collectif

… En automne !
Collectif

… En vacances !
Collectif

… En voiture !
Collectif

… En voyage !
Collectif

… à Noël !
Collectif

… En avion !
Collectif

… Au soleil !
Collectif

… à l’école !
Collectif

… En attendant !
Collectif



118
ac

ti
vi

té
s ac

tivités
119

Des cahiers d’autocollants pour les petits,  
avec une histoire à animer.

Mes premiers autocollants
200 x 260 mm • 1 cahier central 
détachable : 180 x 240 mm  
• 12 pages offset • 12 pages de 
stickers : 200 x 260 mm • 6,95 $

dès  
3 ans

Joyeux Noël !
Y. H. Wu

L’école
Y. H. Wu

Les princesses et les fées
Y. H. Wu

La nature et les animaux
Y. H. Wu

Pâques
Y. H. Wu

La ferme
Y. H. Wu

Les pirates
Y. H. Wu

Les ballerines et les danseuses
Y. H. Wu

Autour du monde
Y. H. Wu

Mes premiers autocollants
dès  

3 ans
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160 x 220 mm • 128 pages  
• 3 pages d’autocollants • 6,95 $

100 jeux et coloriages dès  
4 ans

Plus de 100 jeux et coloriages autour de trois héros attachants ! 

Spécial filles
Collectif

Spécial garçons
Collectif

190 x 137,5 mm 
• 100 gommettes  
• 5,95 $

Ma pochette  
de gommettes dès  

1 an

Les bébés animaux
Y. H. Huang

Les formes et couleurs

De jolies pochettes de gommettes thématiques.

Les princes et princesses
M. Neradova

Les p’tites bêtes
I. Wilmilk

Les animaux de la ferme
V. Karabatzia

Les dinosaures
Iwi

Les transports
J. Ho

1001 choses à colorier - 
10 planches thématiqes à colorier
S. Brocoli
405 x 280 mm • 22 pages • 16,95 $

Livre : 230 x 230 mm • 36 pages  
• 2 pages d’autocollants • 7,95 $

Joyeux Noël ! Les vacancesà l’école Joyeuses Pâques !

Mon cahier d’activités
P’tit Loup dès  

3 ans

1001 choses à colorier

Mes souvenirs d’école

dès  
4 ans

Mes souvenirs 
d’école
L. Papineau,  
N. Taylor 
340 x 265 mm  
• 64 pages  
• 3 pochettes  
• 3 calques  
• 24,95 $
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Princesses
T. Americo

Pâques
T. Americo

Noël
T. Americo

Chevaliers
T. Americo

Mes premiers coloriages
dès  
1 an

Une collection pour apprendre à colorier  
sans dépasser grâce au vernis pailleté !

210 x 210 mm • 24 pages  
• vernis pailleté • 4,95 $

Animaux
T. Americo

Fruits
T. Americo

Ferme
T. Americo

Couleurs
T. Americo

Mes premiers coloriages
Ptit Loup dès 

3 ans

Livre : 210 x 210 mm  
• 24 pages  
• vernis pailleté • 6,95 $

Les vacances
O. Lallemand / E. Thuillier

Les jouets
O. Lallemand / E. Thuillier

Noël
O. Lallemand / E. Thuillier

Anniversaire
T. Americo

Hiver
T. Americo

Maison
T. Americo

Danse
T. Americo

Mes premiers coloriages
à relier dès  

1 an
Plus de 30 coloriages en points à relier, avec différents  

niveaux pour suivre ses progrès ! Une collection conçue  
avec l’aide d’une enseignante de maternelle.

Mes premiers coloriages
magiques dès  

1 an
Plus de 30 coloriages magiques, avec différents niveaux  

pour suivre ses progrès ! Une collection conçue  
avec l’aide d’une enseignante de maternelle.

Animaux
T. Americo
210 x 210 mm• 36 pages • coins ronds • 6,95 $

Ferme
T. Americo
210 x 210 mm• 36 pages • coins ronds • 4,95 $
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dès  
4 ans

En scène
dès  

7 ans

Un livre pour vivre la merveilleuse aventure d’une troupe 
de théâtre, apprendre à monter et à jouer une pièce grâce 

à 10 grandes pièces classiques. 

Tous en  
scène
J. Collignon 
B. Belletti 
H. Chetaud
275 x 215mm  
• 128 pages  
• 22,95 $

Mon coffret de star
dès  

7 ans

Avec son carnet plein de conseils, d’infos et d’astuces, son micro et  
ses lunettes de soleil, ce coffret ravira toutes les artistes en herbe !

Mon coffret de star
M. Paris / Candybird
Coffret : 270 x 290 x 40 mm • Livre : 215 x 280 mm 
• micro • lunettes • 96 pages • 29,95 $

Je découvre...
dès  

5 ans
Un coffret pour tous les passionnés des animaux ! Avec un livre documentaire 
très complet, un poster à accrocher partout, 50 autocollants repositionnables  

et 4 figurines ! 

Je découvre les dinosaures !
E. Ousset / A. Atuchin 

Coffret : 220 x 322 x 60 mm • Poster : 
600 x 400 mm • Livre : 148 x 210 mm,  
48 pages • 4 figurines  • 3 planches 
d’autocollants • 29,95 $

Je découvre les animaux du monde !
J.-M. Billioud / D. Pinto

Ma première  
pochette d’aimants

Une collection de pochettes pratiques et  
complètes pour s’amuser autour de ses thèmes préférés.

160 x 210 mm • + de 30 
aimants • 1 poster 600 x 400 
mm • 1 accroche pour broche 
• 12,95 $

Lettres
G. Lapeyre

Corps humain
L. Sanchez

Calendrier de la semaine
S. Brocoli

Ma pochette  
d’aimants dès  

6 ans

Dinosaures
A. Atuchin 

dès  
3 ans

Mes perles en bois

Des boîtes de grosses perles en bois peintes  
pour exercer la motricité des enfants de 3 ans et plus.

150 x 150 x 120 mm 
• 50 perles en bois 
• 3 lacets • 22,95 $

Les animaux de la forêt
H. Dardik

Les animaux de la savane
H. Dardik

Mon livre-jeux 

Mon livre-jeux  
avec Alex le joueur de hockey
M. Paris / J. Porte
190 x 260 mm • 48 pages • 2 planches 
d’autocollants  
• couverture souple • 6,95 $

Et plein de jeux !Et plein de jeux !

AU
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Mon livre-jeux avec

Plus de 70 
autocollants
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ATTENTION !
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Petites pièces pouvant être ingérées.

Imprimé en Chine

Éditions Auzou
24-32 rue des Amandiers
75020 Paris – FRANCE

www.auzou.fr 

Mathilde Paris
Judicaël Porte

Salut les amis !
Je m’appelle Alex et dans la vie, j’ai une passion : le hockey ! 

J’habite Montréal, dans le même quartier que mes deux meilleurs amis, 
William et Léa, qui jouent au hockey eux aussi. 

En ce moment, nous préparons un tournoi, alors je m’exerce avec mon entraîneur 
tous les jours. J’ai la chance d’avoir un chien pour faire du jogging et des étirements 

mais je peux vous dire qu’avec lui, l’entraînement, ce n’est pas un cadeau !

Prêt à suivre le rythme ? Viens, embarque avec nous !

Plus de 70  
autocollants

De nombreux jeux

ISBN : 978-2-7338-3705-4

Réf : LA04186-1

Dans la même collecti on :

Mon livre-jeux avec

Alex le joueurAlex le joueur
de hockey

Alex le joueur

Et plein de jeux !Et plein de jeux !

Des coloriages

COVER_LIVREjeu-hockey.indd   1 26/05/2015   19:01

Un livre-jeux autour du hockey !
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C’est trop malin ! La science à portée de main
M. Perez / A. Vettoretti / L. Cacouault

C’est trop génial ! Des créations incroyables
C. Berta / L. Cacouault

C’est trop magique ! Des tours fantastiques
J. Sauloup / L. Cacouault

Une collection de livres-chevalets qui propose aux enfants des activités  
simples et originales pour qu’ils apprennent en s’amusant.

C’est trop !
dès  

6 ans
245 x 295 x 205 mm  
• 122 pages • 19,95 $

Coffret  C’est trop  magique !  
Des tours  fantastiques
J. Sauloup / L. Cacouault
Coffret : 360 x 250 x 70 mm • Livre : 210 x 150 mm  
• 78 pages • wire-o • 26,95 $

Coffret C’est trop malin !  
La science à portée de main
M. Perez / A. Vettoretti / L. Cacouault
360 x 250 x 70 mm • 78 pages • 26,95 $C’est trop fou ! Des illusions partout

A. Vettoretti / L. Cacouault

Coffrets c’est trop !
dès  

6 ans

C’est trop bon ! Les pâtisseries du monde
M. Deny / K. Longhi
Coffret : 240 x 210 mm • 122 pages • 24,95 $

C’est trop bon !  
La cuisine du monde
C. Berta / L. Ducrettet
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jeux Une collection de jeux de cartes de référence,  
autour des jeux et des thèmes préférés des enfants de 4 à 6 ans.

Boîte : 125 x 85 x 25 mm • cartes filmées 70 x 99 mm  
• coffret avec tiroir et ruban • 11,95 $

Jeu de Dingo’zoo
Betowers
Observation / Rapidité / 
8 américain • 43 cartes 

Jeu de Mistigri
M. Bos
Observation • 41 cartes

Jeu de Menteur
S. Mack
Tactique • 43 cartes

Jeu de 1,2,3 circus
C. Chatterton
Observation / Chiffre 4 • 40 cartes

Jeu du Kimanjki
R. & C. Stehr/T. Ong
Tactique  
• 45 cartes

Jeu du Gloups
R. Fraga/M. Bos
Observation / Rapidité  
• 45cartes

Jeu du Poung
M. Rigaudie
Observation / Rami  
• 45 cartes

Jeu du Loup
O. Lallemand/E. Thuillier
Observation / Rapidité  
• 45 cartes

Jeu du Moustique
R. Fraga/K. Hindley
Observation / Rapidité / Mime  
• 41 cartes

Jeu de 7 familles
A. Blay
Tactique / Mémoire  
• 38 cartes

Jeu de Bataille
J. Yanok
Observation  
• 44 cartes

Jeu de Pige dans le Lac
M. Bos Tactique et mémoire / 
jeu de 7 famills • 46 cartes

Boîte : 125 x 85 x 25 mm • cartes filmées 70 x 99 mm  
• coffret avec tiroir et ruban • 11,95 $

Jeux de cartes
dès  

4 ans

Jeux de cartes
dès  

4 ans

Mon premier jeu des Formes 
Coopération / Observation
L. Paumier/J. Yanok
48 cartes

Mon premier jeu de Bataille
Observation  
V. Karabatzia
48 cartes

Des jeux de cartes adaptés aux trois classes de maternelle.

Boîte : 125 x 85 x 25 mm  
• cartes filmées 70 x 99 mm  
• coffret avec tiroir et ruban 
• 11,95 $

Mes premiers  
jeux de cartes dès  

3 ans128
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Mon jeu de cherche et trouve géant
B. Bécue / Paku
220 x 322 x 60 mm • 2 plateaux de cherche et trouve 
• 80 cartes par plateau • 29,95 $

P’tit jeu  
de memory 

Pintachan
Mémoire
42 cartes

P’tits jeux  
de puzzles   

J. Mercier
Motricité / Animaux

• 4 animaux de 4 pièces à monter 
• 1 puzzle de 24 pièces • 1 modèle 300 x 200 mm

Ma valise de jeux... Pour les vacances !
Collectif

210 x 195 x 30 mm • 4 pions • 1 dé en plastique  
• bloc de jeux : 120 x 175 mm • 46 pages  

• Plateau de jeu : 400 x 295 mm • Jeu de cartes : 67 x 96 mm • 38 cartes  
• 14,95 $

Mon coffret de jeux
M. Bos / A. Blay /J. Yanok
170 x 275 x 55 mm • 3 jeux de cartes classiques • 19,95 $

Une collection de petites boîtes de jeux à emmener partout et à 
mettre entre toutes les petites mains !

Boîte : 185 x 120 x 55 mm  
• coffret avec tiroir et ruban  
• 17,95 $

P’tits jeux dès  
3 ans

P’tit jeu de 
cherche et trouve  

C. Nocentini
Observation et rapidité

• 6 planches de cherche et trouve recto/verso 
• 60 cartes

P’tit jeu  
de loto 

Peskimo 
Observation

• 6 planches-personnages 
• 36 cartes 

P’tit jeu  
de Détective

T. Bedouet   
Déduction et astuce

• 4 planches de suspects recto/verso • 48 cartes 
• 50 pastilles rondes pour recouvrir les suspects 

éliminés

Un coffret de 3 jeux de cartes classiques pour jouer  
entre amis ou en famille !

Mon coffret de jeux dès  
4 ans

Mets à l’épreuve ta rapidité et ton sens de l’observation  
dans ce jeu de cherche et trouve géant !

Mon jeu de cherche 
et trouve géant

dès  
4 ans

Une valise complète à emporter partout, pour s’amuser pendant les vacances ! Avec un bloc de 43 jeux, 
un jeu de 7 familles, un jeu de l’oie, un jeu des serpents et des échelles, 4 pions et un dé !

Ma valise de jeux dès  
4 ans

Aidé d’une planche de 12 suspects, pose les bonnes 
questions à ton adversaire et sois le premier à déduire 
l’identité du coupable !

Sois le plus rapide à retrouver les éléments sur chaque 
planche ! 6 « cherche et trouve » par univers et une 
grande scène avec plus  
de 60 éléments à retrouver ! 
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Avec un code couleur au dos du 
puzzle, pour trier plus facilement !

Ma boîte puzzle  
100 pièces 

Boîte : 320 x 220 x 60 mm  
• puzzle : 315 x 435 mm  
• 54 pièces • 19,95 $

dès  
6 ans

Boîte : 200 x 120 x 120 mm  
• 1 puzzle de 54 pièces :  
260 x 180 mm • 17,95 $

Mon puzzle  
des animaux  
du monde
D. Pinto

Anniverssaire
O. Lallemand 
E. Thuillier

Loup
O. Lallemand 
E. Thuillier

Contes et  
Légende 
O. Lallemand 
E. Thuillier

Ma boîte puzzle Loup 
54 pièces dès  

4 ans

Mon puzzle 
des 4 saisons  
avec Unicef
A.K. Behl

Mon puzzle du Zoo Magique
L. Fleming

Mon puzzle de Princesses
P. Duhamel

Mon puzzle des Animaux
C. Chevrel

Mon puzzle des Contes du Monde
M. Bos

Ma boîte puzzle 
54 pièces dès  

4 ans

Boîte : 215 x 120 x 120 mm  
• 1 puzzle de 100 pièces :  
600 x 400 mm • 19,95 $
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loisirs créatifs Ma pochette d’artiste
dès  

3 ans

Dinosaures
C. Wortemann

Animaux
A. Notaert

Chevaux
G. Bordicchia

Pirates
B. Bécue

Super-héros
J. Mercier

Danseuses
C. Galloux

Chevalier
El Gunto

Ma pochette d’artiste dès  
3 ans

J’habille mes animaux
E. Bailey

Noël
C. Ameling

Danseuses du monde
M. Guesné

Autocollants - Néons et métallisés
S. Monnier • 9,95 $

Princesses et fées
M. Fleury

Autocollants magiques
M. Gache • 9,95 $

La nature
Alain Grée

Princesses du monde
M. Guesné

Pochette : 270 x 190 mm • 5 planches d’autocollants  
repositionnables : 260 x 180 mm • à partir de 6,95 $

Ma pochette d’autocollants
Pochette : 270 x 190 mm • 5 planches d’autocollants  
repositionnables : 260 x 180 mm • à partir de 6,95 $

Ma pochette d’autocollants134
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Ma pochette d’artiste

dès  
3 ans

Les contes
A.-K. Belh • 12,95 $

à l’école
C. Bouvarel  
• 10,95 $

Mon arbre de Noël
Lilidoll • 9,95 $

La ferme
C. Deregnaucourt 
• 6,95 $

Autour du monde
E. Lapeyre • 12,95 $

La tour Eiffel
Le Saint / R. Bothuon • 10,95 $

Pochoirs - Les dinosaures
Nesk • 7,95 $

Paperdolls - Spécial Princesses
Lilidoll • 7,95 $

Ma pochette d’artiste
dès  

3 ans

Pochette : 300 x 210 mm  
• planches cartonnées pré-découpées

Mosaïques - Dans la nature
O. Cosneau • 12,95 $

Cartes à gratter - Animaux
H. Skipp • 12,95 $

Masques - Princesses
Lilidoll • 10,95 $

Pochette : 300 x 210 mm • matériel divers selon activité

Mes autres activités en pochettes

Pochette : 300 x 210 mm  
• 5 planches de décalcomanies : 260 x 180 mm

Ma pochette de décalcomanies Ma pochette de modélisme

Carte du monde
A. Oreski  
• 8,95 $

Animaux rigolos
C. Ameling
• 10,95 $



138
lo

is
ir

s
 c

r
éa

ti
fs

139
lois

ir
s

 c
r

éatifs

Un coffret facile à transporter avec 1 livre explicatif et  
des accessoires pour réaliser de vraies œuvres d’arts.

Je crée mes animaux
E. Lapeyre
4 planches d’autocollants • 2 pochoirs • 12 papiers à motifs • 4 feutres 
• 4 crayons de couleur • 1 tampon et 1 encreur • 19,95 $

Je crée mes décors en sables colorés
E. Lapeyre
10 cartes : 175 x 175 mm • 7 feutres de sables colorés  
• 19,95 $

Ma valisette d’artiste
dès  

4 ans
Coffret : 320 x 190 mm  
• 1 livre : 180 x 180 mm  
• 56 pages  
• à partir de 19,95 $

Je crée mes tableaux pailletés
S. Andreacchio
Enveloppe : 190 x 190 mm • 10 cartes encollées : 185 x 185 mm  
• 8 tubes de paillettes • 19,95 $

Version  
2015

Mon atelier d’artiste
dès  

4 ans

Mes masques d’animaux
M. Allirol
320 x 190 mm • 6 masques en carte épaisse : 185 x 185 mm  
• 1 livret : 160 x 160 mm • De nombreux accessoires • 22,95 $

Mes cartes à lacet
T. Americo
320 x 190 mm • 10 cartes très épaisses : 185 x 185 mm  
• 6 couleurs de lacet • 22,95 $

Je crée mes bébés animaux
Y-H. Huang
4 planches d’autocollants • 2 pochoirs • 12 papiers à motifs • 4 feutres 
• 4 crayons de couleur • 1 tampon et 1 encreur • 19,95 $

Je crée mes danseuses
Lilidoll
4 planches d’autocollants • 2 pochoirs • 12 papiers à motifs • 4 feutres  
• 4 crayons de couleur • 1 tampon et 1 encreur • 19,95 $

Je crée mes princesses
Lilidoll
4 planches d’autocollants • 2 pochoirs • 12 papiers à motifs • 4 feutres 
• 4 crayons de couleur • 1 tampon et 1 encreur • 19,95 $

Ma petite météo  
en tampons

S. Brocoli
190 x 320 x 30 mm • 24 pages  

• 8 tampons en bois • 1 encreur • 19,95 $

Je peins avec mes doigts
A. Notaert
6 pots de peinture à doigts • 22,95 $

Mes animaux en pâte à modeler
C. Livoye
10 cartes modèles plastifiées • 6 pots de pâte à modeler  
• 22,95 $

Mes masques de princesses du monde
M. Guesne
6 masques • 6 élastiques • des pompons • des strass • des plumes  
• des feuilles de motifs • des autocollants • 22,95 $

Ma valisette d’artiste
dès  

4 ans
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dès  

5 ans

Des activités variées à partager avec son enfant  
pour développer sa créativité !

Mon tableau d’artiste 
dès  

5 ans

Petit lion en feutrine
S. Brocoli
10 morceaux de feutrine de couleurs • 1 aiguille à bout rond  
• 3 pelotes de laine • 1cadre en bois peint • 14,95 $

Gentil renard en pop-up
E. Lapeyre
Feuilles Canson • de couleurs et de motifs différents  
• 1 cadre en bois peint • 14,95 $

Pochette : 265 x 265 mm  
• Cadre en bois : 230 x 230 mm  
• Instruction de montage :  
250 x 250 mm Des activités variées à partager avec son enfant pour développer sa créativité !

Livres d’artiste

Je peins avec mes doigts
A. Notaert
48 pages • 12,95 $

La famille s’agrandit
A. Notaert
32 pages • des autocollants  
• 12,95 $

Je peins avec la nature 
A. Notaert
32 pages • 12,95 $

Je peins avec les objets 
de la maison
A. Notaert
32 pages • 12,95 $Joli papillon en feutrine

S. Brocoli
10 morceaux de feutrine de couleurs • 2 boutons • 1 aiguille  
à bout rond • 3 pelotes de laine (dans un polybag) • 14,95 $

Joli paon pailleté
E. Lapeyre
1 carte encollée • 5 sachets de paillettes • paille en plastique  
• 14,95 $

Le livre de mes 
grands-parents
G. Djenati / A. Notaert
250 x 250 mm • 32 pages. • 2 planches 
d’autocollants • 12,95 $

Mon cahier de coloriages et 
de dessins autour de la Terre 
E. Lapeyre
230 x 230 mm • 48 pages • couverture 
carte coins ronds • 2 doubles pages 
d’autocollants • 8,95 $

Mes 100 idées créatives
Collectif
250 x 250 mm • 144 pages • 19,95 $

Coffret : 320 x 190 mm 
• Couverture souple
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Mon superbe bijou

dès  
7 ans

Mon sautoir en perles de rocaille
M. Paris, Shiilia
1 chaînette • 10 clous à tête plate • 1 clou à tête 
dure • des perles de rocaille • 1 fermoir et 
des anneaux de raccord

Mon double bracelet en Liberty
M. Paris, Shiilia
2 cordons en Liberty • 1 lanière en cuir pailleté  
• 2 charms • 2 perles belières • des fermoirs 
et des anneaux de raccord

Mon joli collier attrape-rêves
M. Paris, Shiilia
1 pendentif attrape-rêves • 1 grande plume • 1 grand 
pompon • des perles de rocaille • de la chaîne bille  
• 1 cordon noir • des charms

Mon bracelet fluorescent
M. Paris, Shiilia
2 cordons fluo • 1 cordelette multicolore  
• 1 lanière tressée • 1 fermoir aimanté  
• des anneaux de raccord • 2 charms

Coffret : 140 x 200 mm  
• Livre : 95 x 80 mm  
• 24 pages • 9,95 $

Coffret : 140 x 200 mm  
• Livre : 95 x 80 mm  
• 24 pages • 9,95 $

Des petites boîtes pour confectionner soi-même  
les bijoux du moment. 

Mon superbe bijou
dès  

7 ans

Mon merveilleux collier attrape-rêves
M. Paris, Shiilia
1 pendentif • des charms • des perles  
• 1 plume • du fil de nylon • 1 fermoir  
• des anneaux de raccord 

Ma jolie manchette tressée
M. Paris, Shiilia
1 manchette en métal et trouée  
• 5 fils de néon  
• 2 charms 

Mon joli collier porte-bonheurs
M. Paris, Shiilia
3 fioles en verre  
• 1 fil • 1 ruban  
• des pailles 

Ma couronne de princesse
M. Paris, Shiilia
1 couronne en papier épais  
• 1 fiole de paillettes • des pompons de couleur  
• des strass 

Mon superbe bracelet brésilien
M. Paris, Shiilia
3 pelotes de fils brésiliens • 1 ruban  
• 1 fermoir aimanté 
• des perles de rocaille

Mon superbe bracelet doré
M. Paris, Shiilia
1 gourmette dorée • 2 rubans en Stretch • 1 charm 
cœur • 1 chaînette dorée • 1 fermoir et  
des anneaux de raccord 

Mon superbe bracelet en Liberty
M. Paris, Shiilia
2 biais en Liberty • 1 bouton 
de nacre • des anneaux de raccord 
• 1 fermoir et des embouts

Des petites boîtes pour confectionner soi-même  
les bijoux du moment. 
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Mes bracelets colorés avec Paola
5 bracelets en bois • 4 pelotes de fils brésiliens  
• 1 chaîne billes• 1 ruban à motifs • 19,95 $

Mes bijoux en  
Liberty 2 avec Kate

5 cordons en Liberty  
• 5 biais en Liberty  

• des pinces à ruban  
• des fermoirs  

• 1 support à bague  
à griffe • 1 pompons  
• 1 charms  

• des fermoirs et  
des anneaux de 

raccord 

Ma boîte à bijoux
dès  

7 ans

Mes bijoux en Liberty 3 
avec Kate 
5 cordons en Liberty • 5 biais en 
Liberty • des pinces à ruban  
• des fermoirs • 1 support à bague à 
griffe • 1 pompons • 
1 charms • des fermoirs et des 
anneaux de raccord

Coffret : 245 x 200 mm • Livre : 170 x 180 mm  
• 24 pages • 19,95 $

Mes bijoux en  
Liberty 1 avec Kate

5 cordons Liberty  
• 5 biais Liberty  

• des charms  
• 1 pompon  
• des perles  

• des fermoirs  
• 1 support à bague 

Mes bracelets brésiliens avec Paola
10 pelotes de fils brésiliens • des perles • 19,95 $

Mes bijoux en attrape-rêves 
1 plume • des grelots • des perles • des attrape-rêves  
• 1 pompon • du fil néon • 22,95 $

Un coffret contenant un livre et de nombreux accessoires 
pour confectionner de beaux bijoux.

Mon atelier à bijoux dès  
8 ans

Mon joli serre-tête 
1 chaînette • des charms • 1 biais Liberty • 1 cordon Liberty • 
1 élastique • 15,95 $

Mes colliers ras du cou
1 brin de dentelle • de la suédine • 1 plume • 1 pompon  
• 1 disque doré • 15,95 $

Un coffret contenant un livre et de nombreux accessoires 
pour confectionner un ou plusieurs beaux bijoux.

200 x 165 mm • livres : 120 x 120 mm 
• 24 pages

Mes bijoux en tissus japonais avec Akiko
3 tissus japonais • 2 rubans • 3 supports à bague • 2 supports 
à broches • 1 support à barrette • des perles

Mes bijoux-animaux avec Mariam 
5 blocs de pâte polymère • 5 petits pitons  
• 5 grands pitons
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dès  
4 ans

Ma boîte à bijoux
dès  

7 ans

Tout pour customiser  
mes affaires dès  

12 ans
En partenariat avec La Petite épicerie,  

ce gros coffret propose plus de 20 modèles de 
customisations à travers un livre et tout le matériel 

nécessaire. Un merveilleux cadeau de Noël à offrir !

Tout pour customiser mes affaires
Coffret : 300 x 220 mm • Livre : 160 x 200 mm  
• 68 pages • Un feutre pour tissu, un rouleau de masking tape,  
des perles, de la feutrine et de nombreux autres accessoires • 26,95 $

Un joli coffret pour fabriquer  
et habiller une poupée en tissu.

Ma mini frimousse  
à habiller
Shiilia
Coffret : 300 x 215 mm • livre : 180 x 180 mm  
• 32 pages • 1 poupée en tissu • 3 tenues  
• du fil à coudre• une aiguille à bout rond  
• 24,95 $

Ma mini frimousse  
à habiller

Ma forêt  
merveilleuse
G. Duhazé

Mon beau  
jardin
R. Bothuon

Mes superbes posters 420 x 70 mm • 2 posters :  
710 x 440 mm • 11,95 $

Des tubes proposant 2 superbes posters : un en noir et blanc à colorier et un déjà colorié à afficher.

dès  
5 ans

Coffret : 245 x 200 mm  
• Livre : 170 x 180 mm  
• 24 pages • 19,95 $ Un coffret contenant un livre et de nombreux 

accessoires pour confectionner de beaux bijoux.

Mes jolis bijoux hyper tendance !
1 plume • des charms • des perles • 1 attrape-rêves • 1 pompon  
1 fiole • des paillettes • du Liberty • de la suédine

Mes jolis bijoux en perles de rocaille
• 10 tubes de perles de rocaille • 1 métier à tisser en bois  
• 1 bobine de 15 mètres de fil de couture 

Mes bijoux tressés  
avec Hanna 
1 disque à tresser • 5 fils Kumihimo  
• 2 pelotes de fils brésiliens • 2 lanières  
de cuir • 1 support à broche • 4 embouts  
• des fermoirs et des anneaux de raccord

Coffret : 300 x 220 mm • Livre : 160 x 200 mm • 24 pages • 24,95 $

Mes créations en tricotin  
avec Zoé et Léo 
M. Paris / Shiilia
Coffret : 245 x 200 mm  
• Livre : 170 x 170 mm • 1 livret de 24 pages 
• 1 tricotin et 1 picot • 5 pelotes de laine 
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Une collection de livres d’activités dédiée aux papertoys :  
des monuments et des inventions légendaires à monter facilement !

9
782733

824399

Mes monuments du 
monde en Papertoys
R. Bothuon / J. le Saint
14,95 $

Mes monuments de  
France en Papertoys
R. Bothuon / J. le Saint
14,95 $

9
782733

830550

Papertoys

Mes monuments de 
Paris en Papertoys
R. Bothuon / J. le Saint
14,95 $

dès  
7 ans220 x 300 mm • 44 pages  

• poster : 770 x 600 mm 

Les transports du monde 
en Papertoys
Rozenn / J. le Saint
10,95 $

Les engins de l’espace et 
de l’univers en Papertoys
E. Ousset / T. Tessier
• 14,95 $

Les plus beaux monuments du monde
E. Lapeyre / J. le Saint
Coffret : 270 x 290 x 40 mm • Livre : 215 x 280 mm • 1 livre souple  
• 12 planches de carton de 2 mm • 26,95 $

Les inventions de  
Léonard de Vinci et de Jules Verne
R. Bothuon / J. le Saint
Coffret : 270 x 290 x 35 mm • Livre : 220 x 300 mm • 44 pages   
• 5 machines incroyables à monter en carton épais • 26,95 $

Mes maisons du monde 
en Papertoys
E. Lapeyre / J. le Saint
• 12,95 $

dès  
4 ans

Mon coffret papertoys Papertoys géants
dès  

5 ans

Papertoys géants - Dinosaures
Peskimo / J. le Saint

Papertoys géants - Robots
C. Dutertre / J. le Saint

260 x 320 mm • 44 pages • 10 modèles 
• 17,95 $

9
782733

824405
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Mon calendrier en tissu Loup
O. Lallemand / é. Thuillier
Format : 570 x 420 mm • Calendrier en tissu avec poignée et poches 
• Badges en carte épaisse avec scratch • Vendu dans une pochette 
en PVC • 49,95 $

Cartes Postales  
Anniversaire Loup
O. Lallemand / é. Thuillier
Cartes pliées : 155 x 110 mm  
• Enveloppes : 165 x 120 mm  
• 9,95 $

Mon cahier  
de texte Loup
O. Lallemand / é. Thuillier
Couverture avec  
spirales • 65 x 220 mm  
• 160 pages • 6 onglets  
• 1 planche d’étiquettes  
et d’autocollants  
• 9,95 $

papeterie Les agendas 2017-2018

125 x 180 mm • 304 pages • 2 planches  
de stickers • 1 élastique • coins ronds  
détachables • 14,95 $

dès  
7 ans

L’agenda des  
P’tites Créatrices  
2017-2018

L’agenda de  
L’enfant Dragon 
2017-2018

dès  
3 ans

Ma famille s’organise 
avec Loup 
Organiseur familial
O. Lallemand / é. Thuillier
340 x 260 mm • 40 pages  
• 24,95 $

Invitations 
anniversaire Loup dès  

3 ans

Mes calendriers Mon cahier de textes
dès  

5 ans

Mon agenda  
scolaire Loup 
2017-2018

Mon premier semainier à animer
dès  

3 ans
Un chevalet cartonné pour prévoir sa semaine jour par  
jour ou avoir une vision globale de toute la semaine.

Mon premier semainier à animer
300 x 260 x 25 mm • 8 doubles pages • Format chevalet 
• 100 autocollants repositionnables • 24,95 $

dès  
6 ans

Ma première  
pochette d’aimants

Calendrier de  
la semaine
S. Brocoli
160 x 210 mm • 37 aimants 
• 1 poster 600 x 400 mm  
• 1 accroche pour broche  
• prix conseillé : 12,95 $

150
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Les docus de champions

Une collection de livres documentaires ludiques et attractifs pour les petits. 
Un livre documentaire pour faire découvrir aux enfants des univers passionnants.

dès  
3 ans

205 x 205 mm • 32 pages  
• couverture mousse • 9,95 $

Les pompiers
B. Le Loarer / G. Tafuni / J.-S. Deheeger

Les chateaux 
forts
B. Le Loarer 
C. Riffard 
J.-S. Deheeger

Le corps 
humain
M. Paris 
G. Souppart 
J.-S. Deheeger

Le cirque
M. Paris / G. Espinosa / J.-S. Deheeger

Noël
E. Ousset / M. Caprini / J.-S. Deheeger

Les transports
M. Paris / S. Rorhbach / J.-S. Deheeger

La mer
M. Paris / M. Combes / J.-S. Deheeger

Le mystère  
des machines

dès 
7 ans

documentaires

Emma et Lucas jouent 
au hockey
C. Masteau / M.-L. Laprade
• 200 x 240 mm  
• 64 pages  
• 9,95 $

Le mystère des 
machines
E. Hawkins / T. Adams 
T. Clohoshy-Cole
315 x 258 mm  
• 32 pages  
• 29,95 $

Le lecteur qui monte 
à bord du Discovery 
Express voyagera autour 
du monde et à travers le 
temps, il résoudra une 
série d’énigmes pour 
assister à la découverte 
des transports les plus 
spéctaculaires. 
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dès  
3 ans

L’Espace 
S. M. Billioud / B. Strickler
225 x 280 mm • 48 pages 

Une collection de 
documentaires pour 
se plonger dans 
des thématiques 
passionnantes de 
manière approfondie

En partenariat avec le Cosmodôme 

Je découvre, je comprends

Je découvre,  
je comprends Les Inuits
Michel Noël et Sylvie Roberge / 
Célia Nilès

Les arbres  
du Québec 
Jérôme Carrier
À travers de magnifiques photos, 
les enfants découvrent 24 des 
plus beaux arbres du Québec.

Les engins  
de chantier
Julie Adam
À travers de magnifiques photos, 
les enfants découvrent 24 engins 
de chantier du Québec.

Les roches et  
les minéraux du Québec
Jérôme Carrier
À travers de magnifiques photos, 
les enfants découvrent 24 roches 
et minéraux les plus connus du 
Québec.

Les instruments  
de musique
À travers de magnifiques photos, 
les enfants découvrent 24 
instruments de musiques les plus 
connus.

Je découvre,  
je comprends  
Les Algonquiens
Michel Noël et Sylvie Roberge / 
Célia Nilès

Je découvre,  
je comprends Les Métis
Michel Noël et Sylvie Roberge / 
Célia Nilès

Je découvre,  
je comprends  
Les Iroquoiens
Michel Noël et Sylvie Roberge /  
M. de Monti

Je découvre,  
je comprends Les Haïdas
Sylvie Robergue, Marie De Monti

270 x 220 mm 
• 32 pages 
• 1 jaquette poster
• 21,95 $

212 x 265 mm 
• 32 pages
• 8.95 $

Mon premier doc
dès  

3 ans

La flore  
du Québec 
Jérôme Carrier
À travers de magnifiques photos, 
les enfants découvrent 24 arbres 
et plantes du Québec.
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P. David

Mon premier animalier

Avec la collection « Mon premier animalier », les enfants découvrent les animaux 
à travers des textes simples et de magnifiques photos. 

dès  
3 ans210 x 210 mm  

• 32 pages  
• 8,95 $

Les Animaux  
de compagnie

Les Animaux  
géants

Les Chiens

Le Désert et  
la Glace

La Jungle et  
la Savane

Les Animaux  
de la mer

Les Animaux  
de la ferme

La Montagne  
et la Forêt

Les Animaux  
à protéger

Les Dinosaures

Les Bébés 
animaux sauvages

Les Chats Les Oiseaux Les Chevaux 
et Poneys

Les Requins
P. David / B. Seret

Les Animaux  
incroyables

Les Animaux  
du cirque   Collectif

Les Insectes 
J. Carrier

210 x 210 mm 
• 30 pages plastifiées 
• Couverture mousse 
• 8,95 $

Avec cette collection, les enfants découvrent tous les animaux et la flore du Québec  
à travers des textes simples et de magnifiques photographies.

Mon premier  
animalier  
du Québec
P. David / J. Carrier
• 250 x 250 mm  
• 105 pages plastifiées  
• 14,95 $

Ma valisette des  
premiers animaliers
Collectif
• 8 livres de 32 pages • 1 livret 
pédagogique de 24 pages  
• 19.95 $

Mon premier animalier
dès  

3 ans

Ma valisette

Grâce à la valisette «Mes pre-
miers animaliers», les enfants 
partent à la découverte de 
nombreux animaux d’ici et 
d’ailleurs. Des animaux de la 
jungle à ceux du Grand Nord, 
ce sont plus de 170 animaux 
qui n’auront plus de secret 
pour eux !

Les animaux  
du Québec
J. Carrier

Les oiseaux  
du Québec
J. Carrier

Les animaux de la vallée 
du Saint-Laurent
J. Carrier

Les animaux  
du Grand-Nord
J. Carrier

Les animaux  
d’Amérique du nord
J. Carrier

La flore 
du Québec
J. Carrier

Les insectes  
du Québec
J. Carrier
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dès  
7 ans

Plein les yeux
Mon très grand herbier

Plein les yeux 
E. Grundmann
300 x 400 mm • 40 pages • 
13 grands rabats • 29,95 $

Ce beau livre explore tous les écosystèmes et 
vous présente des animaux époustouflants  
à travers de superbes photographies.  
Un système de rabats ludique et des textes 
explicatifs précis et documentés emmènent 
petits et grands à la découverte des animaux 
les plus extraordinaires de notre planète.

Mon très grand animalier

Mon très grand  
animalier du Québec
J. Carrier / C. Vogel
270 x 340 mm 
• couverture en mousse  
• 96 pages • 19,95 $

Mon très grand  
animalier du Canada
Jérôme Carrier, Marie-Hélène Tran-Duc
94 pages • 270 x 350 mm  
• 19,95 $
Un ouvrage interactif et ludique pour comprendre 
la vie de 72 animaux sauvages du Canada.

Mon très grand animalier  
des oiseaux du Canada 
Mikaël Jaffré, Marie-Hélène Tran-Duc
96 pages • 270 x 345 mm  
• 19,95 $
Un ouvrage interactif et ludique pour comprendre 
la vie de 72 oiseaux emblématiques du Canada.

Mon très grand  
animalier des oiseaux 
du Québec
J. E. Joubert / M. H. Tranduc
270 x 340 mm 
• couverture cartonnée  
• 96 pages • 19,95 $

Mon très grand 
herbier du Québec
Jérôme Carrier, Alex 
Richard, Florence Dellerie
270 x 345 mm 
• couverture cartonnée  
• 96 pages • 19,95 $
Un grand et bel ouvrage 
documentaire pour 
découvrir 72 plantes et 
herbes du Québec, à 
travers des textes simples, 
de magnifiques photogra-
phies et des illustrations 
très proches de la réalité. 
À la fin du livre, découvrez 
comment faire votre 
propre herbier.

Un ouvrage interactif et ludique richement illustré en dessins originaux et  
en photographies exceptionnelles pour comprendre la vie de 72 animaux du Québec. 

19

18

Le Fou de Bassan

Qui est-il ?LE FOU DE BASSAN est un grand oiseau au plumage blanc et au 

bout des ailes noires. Il possède un gros bec gris et sa tête est jaunâtre. 

Les jeunes ont le plumage brun foncé.
Que mange-t-il ? Le FOU DE BASSAN se nourrit surtout de petits poissons comme 

le hareng, le maquereau ou le capelan. Il vole au-dessus de la mer et tout 

à coup plonge dans l’eau pour attraper les poissons avec son bec.

Où vit-il ?Le FOU DE BASSAN vit près de la mer. Il niche sur des falaises ou 

des îles en compagnie de plusieurs milliers d’autres Fous. Son nid fait 

de boue et d’herbes est construit directement sur le sol.Bon à savoirLe FOU DE BASSAN revient faire son nid au même endroit tous 

les ans. Au Québec, on peut voir une des plus grosses colonies du monde.  

Elle se situe sur l’Île Bonaventure, face à la ville de Percé en Gaspésie. 

en couple

seul

en colonie

à Rimouski

à Québec
Le FOU DE BASSAN vit …

des poissons

des coquillages

de l’herbe

sur l’Île Bonaventure

Le FOU DE BASSAN mange … On retrouve le FOU DE BASSAN …
2

1

3
2

1

3 2
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 Joue et apprends !

Fiche d’identité

 Où vit-il ?

De 2 
à 3 kg

De 90 à 100 cm

L’ÉTOILE DE MER peut se séparer en deux.

L’ÉTOILE DE MER possède 6 bras. L’ÉTOILE DE MER mange des moules.

L’ÉTOILE DE MER peut survivre hors de l’eau.

 Qui est-elle ?L’ÉTOILE DE MER possède cinq bras larges et aplatis. Elle est 

recouverte de petites épines dont les plus longues forment une ligne 

sur chaque bras. L’étoile de mer est souvent rouge mais sa couleur peut 

varier du brun au violet.

Que mange-t-elle ?Parmi ses repas favoris on retrouve les moules, les huîtres, les oursins, 

les concombres de mer et parfois du poisson mort. 

Où vit-elle ? L’ÉTOILE DE MER vit en mer, dans les eaux froides. Elle vit sur tous 

les types de fonds, qu’ils soient sableux ou couverts de rochers. On peut 

la retrouver près de la surface et jusqu’à 350 mètres de profondeur. 

Elle ne peut survivre en dehors de l’eau.Bon à savoirL’ÉTOILE DE MER peut faire repousser une de ses pattes si elle a été 

victime d’un prédateur ou d’un accident. Elle peut aussi, si elle se sépare 

en deux parties égales, former deux étoiles de mer.
 Joue et apprends !

V
F
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F
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F

L’étoile de mer
Fiche d’identité

 Où vit-elle ?

De 100 g à 1,5 kg

De 15 à 50 cm

29

28

L’orignal

 Qui est-il ?
 L’ORIGNAL est le plus gros cervidé d’Amérique du Nord. Il est 

principalement solitaire. Cependant, de petits groupes se forment à la 

fi n de l’automne pour passer l’hiver dans un endroit que l’on appelle un 

« ravage ». La femelle peut avoir jusqu’à 3 petits par an.

Que mange-t-il ?
 L’ORIGNAL mange des brindilles, des branches et l’écorce d’une grande 

variété d’arbres et d’arbustes. Il mange aussi des plantes aquatiques et 

peut aller les chercher jusqu’à 5 mètres sous la surface de l’eau.

Où vit-il ?
 L’ORIGNAL est présent presque partout dans la forêt du Québec. 

Il est moins fréquent dans les endroits habités mais il arrive de voir de 

jeunes orignaux se perdre en ville après avoir quitté leur mère. 

Bon à savoir
L’ORIGNAL est un excellent nageur. Il peut nager sur de grandes 

distances et parcourir ainsi quelques kilomètres.

 Joue et apprends !

L’ORIGNAL habite 

loin des villes.L’ORIGNAL est un 

excellent nageur.

L’ORIGNAL est plus 

petit que le chevreuil.L’ORIGNAL vit 

en groupe.

V F
V F V F

V F
V F

Fiche d’identité

 Où vit-il ?

De 300 à 
650 kg

De 2 à 3 m

L’ours noir 

 Qui est-il ?
  Il est l’OURS le plus abondant au Québec. Il est tout noir avec parfois une 

tache blanche sur la poitrine. Il a de grosses pattes griffues qui lui permettent 

de grimper dans les arbres. Malgré son air lourdaud, il est très rapide. 

Que mange-t-il ?
L’OURS NOIR mange de tout, on dit qu’il est omnivore. Il mange des 

brindilles, de l’écorce, du feuillage, des petits mammifères, du poisson et 

il mange des fourmis, des abeilles et du miel ! Il adore par-dessus tout 

manger de grandes quantités de petits fruits.

Où vit-il ?
L’OURS NOIR vit dans tout le Québec sauf  dans le grand Nord. Il habite les 

forêts, les clairières et se tient près des cours d’eau, des lacs et des marécages.

Bon à savoir
À la naissance, les OURSONS sont nus, aveugles et mesurent à peine 

vingt centimètres. Ils resteront avec leur maman jusqu’à l’âge d’environ 

1 an et demi. L’OURSE peut avoir jusqu’à 6 petits dans une portée mais 

en a habituellement 2 ou 3.

 Joue et apprends !

Les OURSONS 

naissent sans poils.L’OURS NOIR 

n’est pas très rapide.

L’OURS NOIR n’a 

qu’un petit par portée.
L’OURS NOIR 

mange de l’écorce.

V F
V F V F

V F

mange de l’écorce.
qu’un petit par portée.

V F

De 1,5 à 2 m

De 110 à 
275 kg

Fiche d’identité

 Où vit-il ?

51

50

L’hirondelle bicolore 

Qui est-elle ?L’HIRONDELLE BICOLORE est un petit oiseau enjoué au dos 

bleu-noir et à la poitrine complètement blanche. Ses ailes pointues lui 

permettent de voler rapidement et de faire de nombreuses acrobaties. 

Elle est très facile à approcher.
 Que mange-t-elle ? L’HIRONDELLE BICOLORE mange des insectes qu’elle attrape 

au vol. On la voit souvent voler au-dessus de l’eau ou des champs et 

capturer des insectes en faisant des virages serrés.

Où vit-elle ?L’HIRONDELLE BICOLORE vit près des champs et des cours d’eau. 

Elle niche dans des trous creusés par des pics dans les arbres. Elle aime 

beaucoup faire son nid dans les nichoirs que l’on installe près des maisons.
Bon à savoirL’HIRONDELLE BICOLORE n’a pas froid aux yeux. Lorsqu’un prédateur 

rôde près de son nid, elle n’hésite pas à lui foncer dessus en volant en rase-

motte. Même les chats les plus téméraires se sauvent rapidement. Joue et apprends !

De 20 à 30 cm

De 75 
à 120 g

Fiche d’identité

 Où vit-elle ?

des insectes

des fruits

des graines

des falaises

des grottes

L’HIRONDELLE BICOLORE mange …

bleu-noir et blanche

jaune-vert et blanche

rose-pourpre et blanche
de l’eau

L’HIRONDELLE BICOLORE est …
L’HIRONDELLE BICOLORE vit près …
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Le canard branchu

 Qui est-il ?Le CANARD BRANCHU est considéré comme l’un des plus beaux 

canards d’Amérique. Le mâle est très coloré. Sa tête est verdâtre et il 

possède une huppe retombante bordée de blanc. Le tour de son œil est 

rouge vif.

Que mange-t-il ?Le CANARD BRANCHU est principalement herbivore. Il mange des 

herbes aquatiques, des semences d’arbres, des glands, du riz sauvage, etc. 

Il s’alimente à l’occasion dans les champs cultivés où pousse le maïs. 

Où vit-il ?Le CANARD BRANCHU vit principalement dans les forêts inondées ou 

les forêts situées à proximité des cours d’eau. Il fait son nid dans un trou 

creusé dans un arbre. Il utilise souvent le trou creusé par un grand pic.Bon à savoirComme le CANARD BRANCHU vit dans les arbres, il possède des 

griffes solides au bout de ses pattes qui lui permettent de bien s’agripper 

aux branches ou au tronc de l’arbre pour avoir accès à son nid. Joue et apprends !

Fiche d’identité

 Où vit-il ?

De 500 
à 700 g

De 40 à 50 cm

Le CANARD BRANCHU mange du riz.

Le CANARD BRANCHU mange des grenouilles.

Le CANARD BRANCHU est très coloré.

Le CANARD BRANCHU vit dans les arbres.

V
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avec 
des quiz et 
des jeux !
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280 x 230 mm  
• 36 pages
• 18,95 $

5 histoires  
de personnalités sportives 
Stéphane Garneau, Laurence Dechassey
Initie-toi au destin de 5 personnalités sportives qui 
ont marqué l’Histoire à jamais ! Puis, à la fin des 
récits, approfondis tes connaissances sur chacune 
de ces légendes. Un ouvrage simple et concis pour 
apprendre à aimer l’Histoire d’ici !

Quand est-ce qu’on arrive ? 
Benoît Archambault,  
Éric Bédard 
64 pages • 270 x 345 mm  
• 24,95 $
Sillonne les routes du Québec avec cette famille 
délirante! De Saint-Jérôme à Percé, en passant 
par Québec et La Tuque, tu apprendras un tas 
d’informations sur l’histoire du Québec, d’une façon 
ludique et rigolote. Apprends-en davantage grâce 
à Frédéric, la mouche historienne, qui ajoute des 
informations pertinentes à tous ces faits ! Un livre 
sur l’histoire du Québec pour toute la famille !

Ma visite au musée  
l’art moderne du Québec 
Anne-Marie Bouchard,  
Julien Chung 
64 pages • 320 x 240 mm  
• 21,95 $
Ce livre te propose une promenade à travers 
les nombreuses salles d’exposition du 
Musée national des beaux-arts du Québec. 
Accompagne le guide dans une visite hors de 
l’ordinaire ! Découvre plus de 30 tableaux d’art 
moderne du Québec, et complète les activités 
une fois la visite terminée! Un livre sur l’art pour 
toute la famille !

5 histoires  
d’explorateurs 
Camille Bouchard, Nadia Berguella
Initie-toi au destin de 5 explorateurs qui ont 
marqué l’Histoire à jamais ! Puis, à la fin des récits, 
approfondis tes connaissances sur chacune de ces 
personnalités. Un ouvrage simple et concis pour 
apprendre à aimer l’Histoire d’ici !

5 histoires  
de personnalités autochtones 
Michel Noël, Sylvie Roberge, Joanne Ouellet
Initie-toi au destin de 5 personnalités autochtones 
qui ont marqué l’Histoire à jamais ! Puis, à la fin des 
récits, approfondis tes connaissances sur chacune 
des légendes autochtones. Un ouvrage simple et 
concis pour apprendre à aimer l’Histoire d’ici !

dès  
9 ans

Les grands héros d’ici Quand est-ce qu’on arrive ?

Ma visite au musée
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à la découverte...

dès  
6 ans

Mes premiers coffrets  
d’apprentissage

dès  
6 ans

... des dinosaures
E. Ousset / Ples
39 pièces magnétiques

... du monde
P. David / E. Varone
81 pièces magnétiques

... des pirates
J.-M. Bilioud / M. Bihan 
P. Phan
65 pièces magnétiques

... du corps humain
A. Pedrola / A. Wanert
56 pièces magnétiques

Coffret : 330 x 230 x 35 mm  
• Livre : 148 x 210 mm • 64 pages  
• Pièces magnétiques • 1 décor 
aimanté : 600 x 400 mm • 29,95 $

... de l’Égypte antique
B. Le Loarer / Y. Tisseron / Krystel / L. Mayon
58 pièces magnétiques à la conquête de l’espace

A. Pedrola / T. Tessier
32 pièces magnétiques - Réédition 2016

Mon premier abécédaire à jouer
I. Jacqué
140 pièces magnétiques • 24,95 $

Ma première boîte à compter
S. Bezombes / I. Jacqué
101 pièces magnétiques • 24,95 $

... des châteaux forts
B. Le Loarer / El Gunto / Timtimsia
60 pièces magnétiques

... des animaux du monde
J. M. Billioud / D. Pinto
119 pièces magnétiques

Ma première carte de France
B. Le Loarer / I. Falorsi
98 pièces magnétiques

Coffret : 220 x 322 x 30 mm • Livre : 148 x 210 mm • 96 pages 
• Pièces magnétiques • Plateau : 600 x 400 mm • 29,95 $

Mon premier atlas du Canada
P. David / J. Castanié
64 pages • 50 pièces aimantées  • 29,95 $



Cos
modÔme

165

CosmodÔme

L’Espace 
S. M. Billioud / B. Strickler
225 x 280 mm • 48 pages 
• 21,95 $

Une collection de documentaires pour 
se plonger dans des thématiques 
passionnantes de manière approfondie

En partenariat avec le Cosmodôme 

Les docus de champion
L’Espace
Bénédicte Le Loarer / Jean-Sébas-
tien Deheeger
• En partenariat avec  
le Cosmodôme
• Couverture mousse
• Livre : 205 x 205 mm
• 32 pages
• 9,95 $

Mes cartes de champion
Adèle Pedrola /  
Marie-Hélène Tran-Duc
• En partenariat avec  
le Cosmodôme
• Fermeture avec élastique
• Boîte : 130 x 155 mm 
• 53 cartes : 95 x 100 mm 
• 105 pages plastifiées  
• 9,95 $

164

Les engins de l’espace et de l’uni-
vers en Papertoys
E. Ousset / T. Tessier
En partenariat avec le Cosmodôme 
• Livre : 220 x 300 mm • 48 pages  
• Poster : 770 x 600 mm 
• 14,95 $
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G

raine

de  champi
on

Mon grand cahier  
de maternelle avec Loup
Orianne Lallemand, Éleonore Thuillier  
• 64 pages • 215 x 280 mm • 9.95 $

Mon grand cahier  
de 1re année avec Loup
Orianne Lallemand, Éleonore Thuillier  
• 64 pages • 215 x 280 mm • 9.95 $

Mon grand cahier  
de 2e année avec Loup
Orianne Lallemand, Éleonore Thuillier  
• 64 pages • 215 x 280 mm • 9.95 $

Une collection avec des pages effaçables  
pour aborder les premiers apprentissages de  

la maternelle en s’amusant !

Je compte tout seul
F. Rousseau / Collectif    • 52 pages • 12,95 $

J’écris tout seul / Lettres bâtons
F. Rousseau / G. Tafuni    • 52 pages • 12,95 $

J’écris tout seul / Lettres attachées
F. Rousseau / G. Tafuni     • 52 pages • 12,95 $

J’apprends les formes et les couleurs 
F. Rousseau / M. Dupont / F. Iossa
230 x 180 mm • 80 pages • 9,95 $

J’apprends les chiffres 
F. Rousseau / B. Costamagna
230 x 180 mm • 80 pages • 9,95 $

Graine de champion
dès  

3 ans

Mes premiers jeux de maternelle 3-4 ans 
F. Rousseau / Collectif    • 80 pages • 14,95 $

Mes premiers jeux de maternelle 4-5 ans 
F. Rousseau / Collectif    • 80 pages • 14,95 $

230 x 195 mm  
• pages plastifiées 
• 1 feutre effaçable 

Mon cahier de vacances
dès  

3 ansConçus par des 

enseignants
200 x 270 mm • 1 planche 
d’autocollants • 6,95 $

Je rentre en CE1  
avec Loup
• 48 pages  
• Textes pédagogiques :  
S. Wendling

Je rentre en petite section 
avec Loup
• 36 pages • Textes pédagogiques :  
M-C Jensen

Je rentre en moyenne section 
avec Loup 
• 36 pages  • Textes pédagogiques :  
A-F Tapella

Je rentre en grande section  
avec Loup
• 36 pages • Textes pédagogiques :  
M-C Jensen

parasColaire
166
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dès  

5 ans
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Malo et 
le baobab magique

Textes : Audrey Jacqmin, professeur des écoles
Illustrations : Nancy Ribard

AUZOU
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AUZOU

prix : 13,20 €
Réf. R07057B

9 782733 812990

ISBN : 978-2-7338-1299-0
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Chaque détail a été étudié pour que les enfants en diffi culté de 
lecture puissent enfi n prendre plaisir à lire :

- La longueur des lignes est courte et la couleur du fond est beige, 
pour faciliter la lecture.

- Les mots diffi ciles à déchiffrer sont découpés par syllabes de différentes 
couleurs.

- Un lexique en bas de page explique les mots compliqués.

- La taille des caractères et des interlignes est plus importante que 
d’habitude. Il y a peu de ponctuation. 

- Les illustrations sont placées face au texte, pour ne pas interférer 
avec la lecture. Elles sont importantes pour ces lecteurs qui redoutent 
l’écrit.

 - Il existe un marque-page original, qui permet d’isoler une ligne et de 
ne pas être gêné par le reste du texte. Pour que l’enfant découvre au 
fur et à mesure la phrase à lire, il place le marque-page de façon à 
masquer le texte à venir et le fait glisser.

Malo et le baobab magique, 
facile à lire seul, est un conte 
original qui permettra à tous 
les jeunes lecteurs d’avoir, 
petit à petit, confi ance en eux. 

Malo et 
le baobab magique D

éli
e m

es 
mo

ts

MD

Participation à l’ouvrage :
Dominique Chauvin, cadre hospitalier dans 
le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du 
groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, Paris XIIIe

Importé par les Éditions AUZOU
24-32, rue des Amandiers 
75020 - Paris
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Victor et 
la petite souris
Textes : Marie-Nuage Giudicelli, enseignante en primaire
Illustrations : Martina Peluso

AUZOU
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Chaque détail a été étudié pour que les enfants en difficulté de  
lecture puissent enfin prendre plaisir à lire :

- La longueur des lignes est courte et la couleur du fond est beige,  
pour faciliter la lecture.

- Certains mots, qui peuvent être difficiles à déchiffrer, sont découpés par 
syllabe de différentes couleurs.

- Un lexique en bas de page explique quelques mots qui peuvent être 
inconnus des enfants.

- La taille des caractères et des interlignes est plus importante que 
d’habitude. Il y a peu de ponctuation. 

- Les illustrations sont placées face au texte, pour ne pas interférer avec la 
lecture. Elles sont importantes pour ces lecteurs qui redoutent l’écrit.

 - Un marque-page original permet d’isoler une ligne ou un mot et de ne 
pas être gêné par le reste du texte.

Victor et la petite souris, facile 
à lire seul, est un conte original 
qui permettra à tous les jeunes
lecteurs d’avoir, petit à petit, 
confiance en eux. 

Victor et 
la petite souris

Participation à l’ouvrage :
Dominique Chauvin, orthophoniste au centre référent  
des troubles du langage, Hôpital Pitié-Salpêtrière.

AUZOU

© 2012, éditions Auzou. 
Fabriqué par les éditions Auzou
24-32, rue des Amandiers, 75020 Paris - France.
Imprimé en Chine. Printed in China. 
Produit conçu et fabriqué sous système de management  
de la qualité certifié AFAQ ISO 9001. 
Tous droits réservés pour tous pays. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 
sur les publications destinées à la jeunesse modifiée par la loi n° 2011-525  
du 17 mai 2011. Dépôt légal : août 2012. 
www.auzou.com

13 ,00 €
ISBN : 978-2-7338-2166-4

Réf. : MC12737
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          comme fourmi !

FFf
   fable   nom féminin (n. f.)  Une fable est une petite histoire qui donne à ré échir avec sa morale, à la  n.   Alex a lu 

Le Corbeau et
le Renard, c’est 
une fable. 

        fabriquer   verbe (v.)   Fabriquer quelque chose, c’estle réaliser avec un ou plusieurs éléments.   Rudy a fabriqué une marionnette avec un pot deyaourt, du tissu et du fi l.    Les synonymes sont :   confectionner, 
  construire.

             

façade   nom féminin (n. f.)   La façade est le devant d’un bâtiment, d’une maison.   Notre maison est celle qui a une façade rouge.     

face   nom féminin (n. f.)   1.   La face d’une personne est son visage.   Elle ne sort pas de chez elle, car elle a été blessée à la face.   Le synonyme est :    gure.    2.   La face de quelque chose est un de ses côtés.   Sabrina a fait un dessin différent sur chaque face du cube.   3.   La face d’une pièce de monnaie est le côté où l’on voit un visage, l’autre est le côté pile.   Dolores joue à pile ou face avec Céline.      De face :   c’est le côté où l’on peut voir le visage.   Prends bien la photo de face, pas de profi l !      En face de :   être en face de quelque chose ou de quelqu’un, c’est être devant.   J’habite en face du parc.     Faire face à :   faire face à quelque chose, c’est l’affronter.   Tu dois faire face aux problèmes au lieu de les fuir.

F.indd   305

03/05/11   12:35

Approuvé par  
  le Ministère de l’Éducation

Max et le cirque 
aux papillons
A. Jacqmin/ Castro
• 14,95 $

Malo et le baobab 
magique
A. Jacqmin / N. Ribard

Malo et le défi 
de Carabelle
A. Jacqmin / N. Ribard

Tom et le trésor  
de Mokodo
A. Jacqumin / R. Mennetrie
• 14,95 $

Victor 
et la petite souris
M-N. Giudicelli / M. Peluso

Victor 
et les amulettes
M-N. Giudicelli / M. Peluso

Victor 
et la fée Linotte
M-N. Giudicelli / M. Peluso

Une collection conçue à l’attention des enfants  
qui éprouventdes difficultés de lecture  

mais aussi pour les enfants dislexiques.

Délie mes mots
dès  

6 ans

190 x 260 mm - 23 pages  
• Couverture rigides • 19,95 $

Une méthode  
qui mêle  
l’apprentissage  
et le jeu.

Ma méthode  
de lecture
Illustratrice :  
V. Régnauld  
Méthode de lecture :  
R. Frugier  
S. Cote (Prof. des écoles)
210 x 280 mm 
• 96 pages 
• 11,95 $

J’apprends à lire  
avec Inès et Nolan
A. Romatif (prof. des écoles) 
190 x 260 mm • 64 pages • 8,95 $

Méthodes de lecture

Une méthode  
courte pour acquérir  
les premières bases 
solides de la lecture  
combinatoire.  
Elle aborde les sons 
simples et une partie  
des sons complexes.

Un dictionnaire adapté aux 7-11 ans (CE-CM). 30 000 définitions, 
10 000 illustrations, des astuces orthographiques,  
de la grammaire, des tableaux de conjugaison et un atlas.

Un dictionnaire facile d’utilisation, 
idéal pour les lecteurs débutants.

Dictionnaire Auzou des débutants
150 x 230 mm • 676 pages  • 5-8 ans  
• 24,95 $

Dictionnaire Auzou Junior
145 x 220 mm • 1 232 pages • 7-11 ans  
• 25,95 $

Dictionnaires jeunesse

Je découvre les verbes 
en images
210 x 285 mm • 96 pages  
• 16,95 $

Dictionnaire  
Français  
débutant
210 x 285 mm  
• 216 pages  
• dès 5 ans 
• 29,95 $

Un premier 
dictionnaire, 
grand format, 
pour découvrir 
la richesse

de la langue 
française !

Plus de 300 verbes illustrés  
pour enrichir son vocabulaire et 
améliorer son langage !

Dictionnaire  
Français 
junior
210 x 285 mm  
• 280 pages  
• dès 8 ans 
• 29,95 $

Un dictionnaire 
grand format 
pour enrichir  
son vocabulaire 
et préparer 

son entrée  
au collège.
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dès  
9 ans

dès  
11 ans

Grammaires

10 000 mots et expressions,  
plus de 1 000 illustrations,  
des planches thématiques.

10 000 mots et expressions, 
plus de 1 000 illustrations,  
des planches thématiques.

Mon dictionnaire
d’Allemand en images
210 x 285 mm • 268 pages  
• 27,95 $

Dictionnaire Auzou  
d’Espagnol illustré
210 x 285 mm • 268 pages  
• 29,95 $

Mon premier trilingue 
Français-Anglais-Arabe 
(version cartonnée)
210 x 285 mm • 128 pages  
• 19,95 $

Mon grand dictionnaire  
d’Anglais illustré
210 x 285 mm • 276 pages  
• 27,95 $

Le français au CM, c’est facile !
S. Herreman
170 x 240 mm • 176 pages • 12,95 $

Mon premier imagier  
français - anglais  
- allemand
190 x 265 mm • 128 pages  
• 9,95 $

10 000 mots et expressions,  
plus de 1 000 illustrations,  
des planches thématiques.

Avec des leçons, des exercices et  
des corrigés et des jeux !

1 000 mots, 1 000 phrases  
simples traduites en anglais  
et en arabe pour mettre  
en situation les mots.

100 mots, 1 000 phrases 
simples traduites en anglais 
et en allemand pour mettre 
en situation les mots.

Utiles et pratiques, les dictionnaires illustrés sont les outils indispensables  
pour enrichir son vocabulaire et mémoriser les règles de base.

Dictionnaires de langue illustrés

Je découvre l’anglais 
en images
210 x 285 mm • 128 pages  
• 14,95 $

1 000 mots, 1 000 phrases 
simples traduites en anglais 
pour mettre en situation  
les mots.

Le français au collège, c’est facile !
E. Faure-Pompey
170 x 240 mm • 280 pages • 14,95 $

Des leçons pour réviser, des exercices pour 
s’entrainer, avec leurs corrigés !

dès  
7 ans

Des grammaires ludiques pour maîtriser les notions fondamentales du français 
attendues en primaire et au collège.

Dictionnaire  
de Français illustré
210 x 285 mm • 280 pages  
• 29,95 $

10 000 mots et expressions,  
plus de 1 000 illustrations,  
des planches thématiques.
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L’encyclopédie Auzou
190 x 260 mm • 768 pages 
• dès 14 ans • 49,95 $

1001 questions réponses
190 x 260 mm • 512 pages  
• 11-15 ans • 32,95 $

Le grand livre des pourquoi  
comment
215 x 270 mm • 280 pages • 9-12 ans • 24,95 $

Une encyclopédie généraliste pour  
approfondir ses connaissances selon  
le programme scolaire avec les thèmes  
suivants : littérature, géographie, biologie, 
anatomie, univers, histoire, art.

Un ouvrage pédagogique très illustré pour 
enrichir ses connaissances dans tous les 
domaines (sciences, informatique, univers, 
histoire, addictions des adolescents…). 

Une encyclopédie thématique avec 
deux niveaux de réponse, une pour  
les plus jeunes et une autre pour  
les plus grands. 

Atlas mondial
240 x 280 mm • 160 pages • 11-15 ans  
• 24,95 $

4 grandes thématiques (le monde, les continents, 
la France, les pays francophones) très riches en 
informations et en cartes détaillées. Un atlas 
géographique, économique, démographique et 
historique pour découvrir le monde.

Mon premier atlas Auzou
250 x 290 mm • poster : 880 x 580 mm 
• 80 pages • 5-8 ans • 16,95 $

Un atlas ludique pour faire découvrir 
les continents aux plus jeunes,  
à travers la nature, la faune et  
la flore, l'histoire des différents pays 
et la façon de vivre des habitants.

Mon atlas du monde
240 x 280 mm • poster : 880 x 580 mm 
• 80 pages • 9-11 ans • 14,95 $

L’Univers et la Terre, le monde, 
les continents, la France :  
4 grands thèmes qui invitent 
au voyage !

Mon tout premier atlas du monde
240 x 280 mm • 48 pages • poster : 880 x 580 mm • 14,95 $

Une première approche de La Terre et des continents, 
avec des photos et des illustrations. Un moyen d’éveiller 
sa curiosité et de s’ouvrir aux autres cultures.
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Dictionnaire de Français
116 x 162 mm • 736 pages • 8,95 $
Dès 11 ans

Dictionnaire d’anglais 
Anglais-Français /  
Français-Anglais
116 x 162 mm • 352 pages • 9,95 $
Dès 8   ans

Dictionnaire des citations
107 x 177 mm • 816 pages • 14,95 $
Dès 11 ans

Un dictionnaire de poche  
indispensable pour que les plus 
jeunes puissent acquérir rapidement 
du vocabulaire anglais.

Les paroles et réflexions les plus 
marquantes, légères, sérieuses ou 
humoristiques, sont rassemblées dans 
cet ouvrage facile d’accès. Plus de  
5 000 citations pour tous les goûts !

Le perfectionnement en orthographe 
et la découverte de nouveaux mots 
à la portée de tous, grâce à  
ce dictionnaire de poche.

Ce coffret contient un dictionnaire encyclopédique, un accès au site du dictionnaire en ligne 
et un atlas du monde qui répondront à toutes vos questions et satisferont votre curiosité dans tous les domaines.

Le coffret
Coffret : 152 x 235 x 98 mm • 1 dictionnaire encyclopédique  
de 2 240 pages • 1 atlas du monde de 80 pages • 39,95 $

Coffret Dictionnaire encyclopédique 
Auzou et Atlas du monde

avec  
un dictionnaire  

en ligne !

Dictionnaires

Dictionnaire encyclopédique Auzou
146 x 220 mm • 2 240 pages • 29,95 $

Un ouvrage pour se documenter, enrichir ses connaissances,  
préparer un exposé…  Une référence !

avec un accès  
au site en ligne !

dès  
11 ans

dès  
11 ans
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Un livre tout doux avec une illustration d’un animal dans un continent, 
pour s’ouvrir à la diversité et à la richesse de notre planète.

5 jolies comptines connues à découvrir L’enfant rencontre ses premiers mots tout en douceur grâce  
à des univers adaptés et des matières à toucher.

Mon imagier en tissu

Les animaux 
du monde
S. Kim
220 x 150 mm  
• tissu • 6 pages  
• 19,95 $

Mes premiers mots  
à toucher
V. Graire
235 x 315 mm  
• tout-carton  
• 9 doubles pages  
• 19,95 $

Auzou soutient l’UNICEF en proposant  
des nouvelles créations aux couleurs de l’UNICEF et qui respectent les 

valeurs fondamentales que sont la diversité, l’égalité et le respect des différences.  
Par votre achat, vous faites un acte solidaire. L’UNICEF œuvre dans 190 pays et territoires 

du monde entier pour promouvoir les droits et le bien-être de chaque enfant, sans discrimination.

Un imagier sur le corps humain pour les tout-petits.  
Bien connaître son corps, bien se connaître, c’est être bien avec soi  

et avec les autres !

Mon premier imagier

Le corps  
humain
S. Ledesma
150 x 150 mm  
• tout-carton  
• 9 doubles pages  
• 6,95 $

Mes premiers mot à toucher

Les comptines  
d’animaux
R. Michaud
245 x 295 mm  
• 122 pages 
• 5 puces de  
20 secondes   
• 19,95 $

Mes comptines d’animaux

dès  
1 an

dès  
1 an

7 différences
I. Falorsi / J. Mercier
235 x 195 mm • 26 pages plastifiées  
• feutre effaçable

Un cahier de coloriages et d’activités  
à réaliser pendant les vacances !

Auzou et l’UNICEF proposent à votre enfant  
de s’éveiller tout en s’amusant.

Mes blocs-notes dès  
3 ans

235 x 195 mm • 52 pages plastifiées  
• feutre effaçable • 12,95 $

33 jeux au pays des enfants !
Collectif

Mon cahier de coloriages  
et de dessins

Mon cahier de coloriages 
et de dessins
Autour de la Terre
E. Lapeyre
230 x 230 mm • 48 pages 
• couverture carte coins ronds 
• 2 doubles pages d’autocollants 
• 8,95 $

Mon premier imagier  
à animer
I. Falorsi
235 x 300 mm  
• 9 doubles pages   
• couverture rembordée  
avec mécanismes  
• 9 grands mécanismes  
• des flaps  
• 24,95 $

Mon premier imagier à animer dès  
2 ans

Une première découverte ludique du quotidien de l’enfant  
sous forme d’un beau livre animé grâce à des mécanismes et à des flaps.

dès  
2 ans

176
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Mon recueil  
d’histoires  
d’amitié
Collectif
256 x 214 mm  
• 160 pages  
• 17,95 $

Ma mini frimousse à habiller
Shiilia
Coffret : 300 x 215 mm • livre : 180 x 180 mm  
• 32 pages • 1 poupée en tissu • 3 tenues  
• du fil à coudre • une aiguille à bout rond 
• 24,95 $

Un joli coffret pour fabriquer  
et habiller une poupée en tissu.

Ma mini frimousse  
à habiller dès  

4 ans

Mon recueil d’histoires dès  
4 ans

Mes 100 idées  
créatives
Collectif
230 x 230 mm  
• 116 pages • 19.95 $

Mes 100 idées créatives dès  
4 ans

Amuse-toi avec les nombreuses activités de ce livre.  
Dessine, colorie, découpe, colle, imagine et pars à la découverte des droits des enfants. 

24 histoires d’amitié à l’école, à la récréation  
ou en sortie scolaire pour appréhender au mieux cette période.

Mon grand 
livre d’artiste
E. Lapeyre /  
J. Mercier /  
L. Jammes
250 x 250 mm  
• 146 pages  
• 19,95 $

Un livre pour créer, dessiner, colorier, découper, coller, imaginer…  
et partir à la découverte des droits de l’enfant  

à travers des illustrations autour de l’alimentation,  
des loisirs, de l’éducation…

Mon grand livre d’artiste dès  
5 ans

C’est trop bon !  
La cuisine  
du monde
C. Berta / L. Ducrettet
245 x 295 x 205 mm  
• 122 pages • 19,95 $

Des livres-chevalets pour apprendre à cuisiner des plats venus du monde entier.  
Ainsi les enfants découvrent de nouveaux aliments et s’ouvrent à la diversité des cultures !

C’est trop bon ! dès  
6 ans

dès  
6 ans

Mon puzzle 
des 4 saisons
A.K. Behl
Boîte : 215 x 120 x 120 mm  
• 1 puzzle de 100 pièces :  
600 x 400 mm  
• 19,95 $

Mon puzzle des 4 saisons

C’est trop bon !  
Les pâtisseries  
du monde
M. Deny / K. Longhi
Coffret : 240 x 210 mm  
• 122 pages  
• 24,95 $

Un puzzle de  
100 pièces sur  
le thème des 4 saisons,  
accompagné de  
son modèle.



Le livre d’activités du loup 
- spécial vacances

Mon coffret du loup à 
habiller 2

Ma p’tite mallette  
-  Le loup qui fêtait son 

anniversaire

Ma p’tite mallette  
-  Le loup qui ne voulait 

plus marcher

Ma p’tite mallette  
-  Le loup qui voulait  

changer de couleur

Ma p’tite mallette  
-  Le loup qui voulait faire 

le tour du monde

Boite peluche du loup 
habillé

Mon premier livre des 
odeurs et des couleurs  
- Dans mon jardin

Mes p’tits albums  
à toucher  
- En avant, père noël !

Touche et écoute  
-  Les animaux de  

compagnie

Touche et écoute  
- Les animaux de la ferme

Ma boîte à contes  
d’animaux

Ma boîte à contes  
du monde

Mon coffret  
des animaux

Mon coffret des animaux 
de la ferme

Ma première boîte à 
contes

Mon premier imagier 
- À la ferme

Mon premier imagier 
- À la plage

Mon premier imagier 
- À table

Mon premier imagier 
- Au bain !

Mon premier imagier 
- Au dodo !

Mon premier imagier 
- Je m’habille 

Mon premier imagier 
- La forêt

Mon premier imagier 
-  Les animaux de  

la savane

Mon premier imagier 
- Les couleurs

Mon premier imagier 
- Les fruits et les légumes

Mon premier imagier 
- Les instruments de 
musique

Mon premier imagier 
- Les petites bêtes

Mon premier imagier 
- Pâques

Mon premier imagier 
- Une journée avec bébé

Beaux Abums 
- Croc-blanc

Beaux Abums 
- Oliver twist

Papier découpé 
- Mes plus beaux contes

Ma bibliothèque  
- Moi, je lis tout seul !

PREMIERS PAS  
Cosmos express - T1  
- Le Crok’planète

PREMIERS PAS 
Cosmos express - T2  
- Planète interdite

PREMIERS PAS 
Une baby-sitter,  
non merci ! T1

PREMIERS PAS 
Un petit frère,  
non merci ! T2

PAS DE GEANT 
Bienvenue au refuge 
Kobikisa !

100 % Stickers  
- Agenda

100 % Stickers  
- Cheval

100 % Stickers  
- Filles

100 % Stickers  
- Héros

100 % Stickers  
- Mode

100 % Stickers  
- Noel

100 % Stickers  
- Rentrée

100 % Stickers  
- Sport

100 % Stickers  
- Vacances

Ma boite  
de p’tit chef

Ma boite de p’tit chef  
- spécial pâtisserie

Ma pochette d’aimants  
- Dinosaures

Ma pochette d’aimants  
- Espace

C’est trop ! 
C’est trop bon

Mes cartes de champion  
- La météo

Mes cartes de champion  
- Le corps humain

Mes cartes de champion  
- L’eau

Mes cartes de champion  
- Les animaux à protéger

Mes cartes de champion  
- Les animaux de la ferme

Mes cartes de champion  
- Les dinosaures

Mes cartes de champion  
-  Les hommes  

préhistoriques

Mes cartes de champion  
-  Les monuments  

du monde

Mes cartes de champion  
- Les pays du monde

Mes cartes de champion  
- L’espace

Mes cartes de champion  
- L’histoire de France

Graine de champion  
- Les bébés animaux

Graine de champion  
- Les dinosaures

Graine de champion  
- L’école maternelle

Graine de champion  
- L’espace

Graine de champion  
- La ferme

Graine de champion  
- Le corps humain

Graine de champion  
- Les châteaux forts

Graine de champion  
- Les pirates

Graine de champion  
-  Le temps qu’il fait  

et les saisons

Graine de champion  
- J’apprends les lettres

Emma & Lucas  
- Emma fait de la danse

Emma & Lucas  
- La natation

Emma & Lucas  
- Le judo

Emma & Lucas  
- Lucas joue au football

Emma & Lucas  
- Lucas joue au rugby

Emma et Lucas  
- font de l’équitation

également parus

éveil

activités

DOcumentaires

albums

rOmans

lOup & p’tit lOup
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