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DRÔLES 
D'ANIMAUX
Drôles de cris, drôles de plumes, drôles de manières : 
comme les animaux sont drôles ! Pour la première fois, 
un jeu de cherche-et-trouve sonore à la fois éducatif et 
divertissant avec une puce sonore aléatoire ! L'enfant 
appuie sur la puce et montre ce qu'il entend. Il appuie à 
nouveau sur la puce et cherche ce qu'il entend, autant de 
fois qu'il le souhaite !

9782075155809 | 2021 | 14 pages | 15 x 15 cm | 10,00 €

LA FORÊT ET 
SES ANIMAUX
Un cherche-et-trouve à déplier entièrement qui permet à 
l'enfant de se promener dans l'univers de la forêt : le loup, 
la couleuvre, le rouge-gorge, l’ours, l’écureuil, le lapin… 
Chaque nouvelle page tournée dévoile quatre animaux à re-
connaître et à retrouver dans un grand décor panoramique 
de 1,20 m une fois le livre pleinement déplié !

9782075165488 | 2022 | 14 pages | 17 x 17 cm | 9,90 €

Jeunesse

Thierry Laval

Dépliez chaque page et 
cherchez dans l'image les 
animaux de la forêt cachés 
dans ce livre accordéon 
à sept volets !

Jeunesse

Marion Billet

Avec la collection  
Mes petits imagiers sonores, 
les tout-petits découvrent  
les animaux et les musiques 
du monde entier !
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LES FILLES 
MONTENT 
PAS SI HAUT 
D'HABITUDE
Timoti écrit des poèmes et vit seul avec son père, qui ne 
répond jamais à ses questions. Jusqu'au jour où une fille, 
avec une queue de cheval, surgit à sa fenêtre. Ensemble, 
ils se lancent dans une folle aventure qui les mène de 
surprises en révélations.

9782075145817 | 2021 | 176 pages | 14 x 20,5 cm | 12,00 €

LES MONSTRES 
NE BOIVENT 
PAS DE LAIT 
FRAISE
Les monstres ne vont jamais chez le coiffeur. Les monstres 
ne boivent pas de lait fraise. Les monstres ne portent pas de 
lunettes, ils ne savent pas nager et ils n'ont pas peur du noir. Et 
vous savez pourquoi? Parce que les montres, ça n'existe pas! 
Une ribambelle de monstres de toutes les couleurs, im-
menses, dodus, à écailles ou poilus, à grandes ou petites 
dents... Pour frissonner et rire à chaque page!

9782075159739 | 2022 | 32 pages | 24 x 31 cm | 15,50 €

Jeunesse

Marie-Hélène Versini
Vincent Boudgourd

Avez-vous déjà croisé  
un monstre chez le dentiste ?

Littérature et Fiction

Alice Butaud
François Place

Tout commence, un matin  
au début de l'été.
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OISEAUX À 
RECONNAÎTRE
Ce bel album permet aux enfants de découvrir ou de re-
découvrir 37 oiseaux qui peuplent nos jardins et nos villes. 
Emmanuele Kécir-Lepetit dresse un portrait documenté 
et poétique de chaque espèce pour en apprendre toujours 
plus sur leur allure, leur langage, leur historie, leur person-
nalité tout en nous partageant de nombreuses anecdotes 
amusantes.

9782075169820 | 2022 | 96 pages | 13 x 25 cm | 16,00 €

Jeunesse

Emmanuelle Kecir-Lepetit
Léa Maupetit

Que diriez-vous d'apprendre 
à identifier les oiseaux ?
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